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ean-Michel FF
Inrap Auvergne-Rhône-Alpes  UMR 6298 ARTEHIS

e du Bronze, er e du Fer

Préalablement à la construction d’un immeuble
d’habitation par la société ICF Sud-Est Méditerranée, une
fouille archéologique préventive a été réalisée d’ao t
2012 à mai 2013 au 35 rue Auguste Isaac (Vaise, Rhône),
sur une surface totale de 3660 m2. Succédant à une pre-
mière phase d’investigation, conduite en 2010 sur une
parcelle attenante de 1570 m2, (direction F. Jallet  Inrap),
elle a confirmé la richesse archéologique du secteur,
révélant une impressionnante succession de niveaux
archéologiques, souvent bien conservés, échelonnés
entre l’Epipaléolithique et le haut Moyen Age. Les princi-
pales caractéristiques de ces occupations ayant été pré-
sentées lors d’une précédente Journée archéologique
régionale (Saint-Etienne, 15 novembre 2013), nous
avons choisi, pour cette nouvelle édition, de présenter
l’état de notre réflexion sur la spécificité du fait funéraire
protohistorique dans ce secteur de la plaine de Vaise.
Celui-ci apparaît en effet remarquable dans le contexte
local et régional, compte tenu de l’originalité de certaines
des structures mises au jour et du déficit de données
concernant les pratiques funéraires des ges du Bron e
et du Fer. C’est également l’occasion de préciser ou de
corriger un certain nombre de points, notamment chrono-
logiques, et d’intégrer différentes données issues de
l’analyse archéo-anthropologique menée par Frédérique
Blai ot sur les restes humains.

Localisé en pied de pente, le projet se partage entre
une partie nord occupant la marge d’un cône de déjection
sableux w rmien issu d’une petite vallée tributaire
(Rochecardon), et une partie sud qui correspond à une
one basse, plus argileuse et plus humide. Cette situation

particulière, en piémont et sur un substrat relativement
mobile, a favorisé la sédimentation, et donc la conserva-
tion de niveaux de sol et d’aménagements en élévation.
Plusieurs structures ou ensembles funéraires, présentant
tout ou partie de leur architecture, ont ainsi été préservés.
Ils renvoient à cinq ensembles différents, de durée et
d’importance inégales :

1  n ensem le un raire du Bronze moyen 2

Localisé dans la partie sud de l’emprise et isolé sur
la surface décapée, cet ensemble regroupe trois struc-
tures b ties en pierre (blocs d’anatexite et gros galets de
quart ite).

La première d’entre elles (F400) s’inscrit dans un
espace rectangulaire de 6,80 x 4,00 m, orienté nord-
est sud-ouest. Son analyse architecturale permet de res-
tituer une sablière basse continue sur au moins trois de
ses côtés et, très probablement, sur les quatre. Un amé-
nagement central en dôme, de plan circulaire et de fac-
ture très soignée, abrite un ossuaire protégé par une

ciste. La sablière suggère l’existence d’une structure de
délimitation en élévation (mur périphérique), voire d’un
b timent (architecture autoporteuse, en pan de bois ou
en loc au).

La seconde structure (F396), mal conservée et per-
turbée par l’explosion d’une bombe durant la Seconde
Guerre mondiale, occupe dans l’état une surface de 
6 x 5 m. On y reconnaît un cercle de gros blocs d’ana-
texite, de trois mètres de diamètre, entourant un aména-
gement central très dégradé, mais la forme et l’extension
initiale du monument restent difficiles à appréhender.
Aucun reste humain n’y a été découvert.

La troisième construction (F399) se présente
comme un enclos trapé o dal orienté nord-est sud-ouest,
entouré d’un muret de pierre, de 3,70 à 3,90 m de lon-
gueur pour une largeur de 2,40 m au nord-est et de 
1,90 m au sud-ouest. Une ouverture est aménagée au
sud-est. A l’opposé, le muret nord-ouest intègre un
énorme bloc d’anatexite, qui empiète largement sur l’aire
interne. En avant de ce bloc, la partie centrale de l’enclos
accueille un empierrement circulaire très bien structuré
de 0,80 m de diamètre. En l’absence de restes humains,
une fonction cultuelle, en lien avec la ou les tombes voi-
sines, est également envisageable.

Deux épingles en bron e associées à l’ossuaire de
F400, ainsi qu’un fragment d’épingle de m me type mis
au jour sur le sol périphérique de F399, permettent de
dater cet ensemble du Bron e B2 C1, c’est-à-dire de
l’étape moyenne du Bron e moyen (Bron e moyen 2),
sans doute quelque part vers le milieu du xVe s. av. J.-C.

2  ne inhumation du Bronze moyen 3  Bronze
inal 1

La tombe F374, isolée au nord-est de l’emprise, est
apparue sous la forme d’un amas de matériaux divers,
essentiellement des blocs d’anatexite et des galets de
quart ite, recouvrant un corps déposé sur le dos.
L’analyse taphonomique et architecturale de la sépulture
montre que le corps a été inhumé dans un contenant
monoxyle, placé à l’intérieur d’un coffrage mixte de
grosses dalles et de bois et recouvert d’une structure de
galets. L’ensemble, édifié au-dessus du sol, était vraisem-
blablement recouvert par un tertre de sédiment, qui n’a
pas laissé de traces.

La tombe est dépourvue de mobilier funéraire mais
un datage radiocarbone a été effectué sur l’un des osse-
ments (Po -71645  3080  35 BP). La fourchette en date
calibrée, 1427-1260 av. J.-C. en probabilité maximale,
couvre la fin du Bron e moyen (Bron e moyen 3) et le
Bron e final 1 au sens  classique  du terme (B  D1, ou
BF1a de la chronologie révisée proposée par J. Vital pour
le Bron e final du Rhône aux Alpes : Vital 2014). A un
sigma, l’intervalle  peut- tre réduit à 1406-1296   il reste
partagé entre la fin du Bron e moyen et le tout début du
Bron e final 1, la transition entre les deux se situant vers
1350-1320 avant J.-C. (i id., p. 66).

3  n roupe de s pultures du Bronze inal 2 -3a

Dans l’angle nord-est de la parcelle fouillée en 2010
sous la direction de F. Jallet, quatre sépultures, rattacha-
bles à l’étape moyenne du Bron e final, renvoient à un
ensemble funéraire qui s’étend probablement hors
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emprise (Jallet, Bouvier dir. 2012). Il s’agit de trois inhu-
mations (F181, F194, D-109) et d’un dépôt de crémation
(F262). 

Les trois inhumations présentent des modalités de
dépôt différentes. Deux individus ont été placés dans une
fosse ou un contenant de bois possédant un couvercle,
surmonté d’un gros bloc de signalisation dans un cas
(F181) et d’un amas de galets et de dalles dans l’autre
cas (D-109). Un troisième individu a été inhumé dans un
contenant monoxyle dont le couvercle était recouvert de
galets, dans une fosse sans doute fermée par une cou-
verture en bois surmontée de dalles (F194). Seule F181
a livré du mobilier (quelques éléments de parure aty-
piques), mais elle a fait l’objet d’un datage radiocarbone
sur ossement, ainsi que D-209 : les résultats (F181 : Ly-
8266 (OxA)  2870  30 BP, soit 1125-943 en probabilité
maximale   D-209 : Ly-14992  2860  30 BP, soit 1124-
929) sont bien centrés sur le Bron e final 2b-3a.

F262 correspond quant à lui à un dépôt de créma-
tion de type mixte, aménagé dans une fosse contenant à
la fois le vase-ossuaire, placé dans une boîte, et le dépôt
de résidus   les affinités typologiques de la céramique
(vase-ossuaire et son couvercle) renvoient au Bron e
final 3, sans qu’il soit possible de trancher avec certitude
entre le Bron e final 3a et le 3b.

4  n roupe de tumulus du Premier e du Fer

Six monuments funéraires circulaires (F1000 à
F6000), mobilisant un volume important de matériaux
(blocs d’anatexite, galets de quart ite, terre), ont été
découverts dans l’angle nord-est de l’emprise. Ils se rat-
tachent à un complexe tumulaire du Premier ge du Fer,
limité à l’ouest par un axe viaire (F210), dont l’extension
orientale, en dehors de la one fouillée, est inconnue.
Leur insertion chronostratigraphique et les rares éléments
de mobilier associés aux sépultures permettent de les
dater entre le Hallstatt C récent et une étape indéterminée
du Hallstatt D, ce qui n’exclut nullement une durée d’utili-
sation plus longue. Ils présentent une variabilité impor-
tante, du point de vue de l’architecture et des modes de
dépôt. On compte en effet deux inhumations simples, une
inhumation double et trois dépôts de crémation   deux
d’entre eux se résument à une simple poignée d’es-
quilles calcinées, représentation symbolique du défunt,
alors que le troisième est un véritable ossuaire, déposé
au centre du tumulus dans un coffre de bois.

Le développement de l’ensemble, dans la partie qui
a été appréhendée, semble soumis à deux dynamiques
différentes : accrétion autour d’un monument fondateur
(F1000), et extension linéaire progressive le long du che-
min F210.

 ne n cropole à d p ts de cr mation en osse

A la toute fin du Premier ge du Fer, un ensemble de
dépôts de crémation s’implante immédiatement à l’ouest
de l’ensemble tumulaire. Il rassemble 17 unités diffé-
rentes sur l’emprise fouillée, mais il n’est pas exclu que
d’autres tombes, implantés dans la masse des tertres,
aient disparu suite à leur aplanissement partiel. Les
dépôts sont constitués de résidus de crémation : une
partie de la couche de crémation (sédiment charbonneux,
charbons, ossements, éventuels éléments de parure br -
lés) a été ramassée sur le b cher et déposée en masse

dans une fosse. Un seul d’entre eux, le plus ancien (fin
Hallstatt D3  tout début La Tène A), correspond à un
dépôt mixte, associant des résidus et un amas osseux
débarrassé des charbons (ossuaire).

La répartition de ces structures montre que leur
implantation est étroitement tributaire de la présence des
monuments antérieurs, encore perceptibles en élévation.
Le chemin F210, le long duquel elles s’alignent, joue éga-
lement un rôle important et limite à l’ouest l’extension de
la nécropole. Des éléments de parure br lés sont asso-
ciés à plusieurs d’entre elles, ce qui permet de les dater 
l’écart entre la plus ancienne et la plus récente traduit une
durée d’utilisation d’un peu plus d’un siècle, entre le début
du Ve s. et premier quart du IVe s. av. J.-C. (Hallstatt D3 à
La Tène B1 ancienne).

Pour appréhender le statut de ces structures funé-
raires et discuter du rattachement éventuel de certaines
d’entre elles à une nécropole protohistorique de longue
utilisation, il faut considérer leur distribution sur le site,
leur datation et celle des autres types de vestiges.

Au Bron e ancien, un habitat structuré occupe la
majeure partie du site. Il succède à une occupation cam-
paniforme et à de multiples phases de fréquentation néo-
lithiques, mais aucune structure funéraire n’est présente
antérieurement au Bron e moyen. Entre la construction
des monuments du Bron e moyen 2 et celle de la tombe
F374, le site n’est pas occupé. La datation de F374 ne
permet pas de savoir si elle est antérieure, contempo-
raine ou postérieure à l’habitat qui se développe au
Bron e final 1 sur l’emprise de la fouille de 2010 et au
nord de celle de 2012-2013. Avec un empierrement
linéaire de fonction indéfinie daté du Bron e final 2b, mis
au jour tout à fait au sud du site, cet habitat du Bron e
final 1 est la seule implantation non funéraire pouvant
prendre place dans l’intervalle entre l’installation de F374
et celle des tombes du Bron e final 2b-3a. Un niveau du
début du Hallstatt C (US286), qui a livré du mobilier de
type domestique (céramique, faune, fragments de soles
de foyer en argile cuite), atteste une fréquentation de la
one, a priori non funéraire, entre le Bron e final 2b-3a et

la construction des tumulus hallstattiens. Elle se limite à
l’angle nord-est de l’emprise de la fouille de 2012-2013.
Pour le Premier et le début du Second ge du Fer, toutes
les structures mises au jour sont des tombes, à l’excep-
tion du chemin qui borde la nécropole à l’ouest.

Tout indique une pérennité de la vocation funéraire
du lieu entre le Hallstatt C récent  Hallstatt D1 et La Tène
B1 ancienne, mais qu’en est-t-il pour les périodes anté-
rieures   Isolé dans la partie sud de l’emprise et relative-
ment éloigné des tombes postérieures, le locus funéraire
du Bron e moyen 2 constitue peut- tre un fait indépen-
dant, sans incidence directe sur leur implantation. La
question se pose en revanche pour F374, sans doute
marquée à l’origine par un tertre de sédiment et donc bien
visible dans le paysage, du moins pendant un certain
temps. Si son implantation est postérieure à l’habitat du
Bron e final 1, elle pourrait initier une utilisation funéraire
asse  longue et plus ou moins continue de la one, m me
si elle reste isolée sur la surface fouillée. En effet, l’étape
moyenne du Bron e final est ensuite représentée par
quatre sépultures et, si le Bron e final 3b n’est pas attesté
avec certitude (F262), on note la découverte d’une épin-

6

7

gle à t te vasiforme, qui pourrait provenir d’une sépulture
détruite, sur le sol de la nécropole de La Tène ancienne.
A la seule exception de l’US286, dont l’interprétation reste
problématique, toutes les données vont dans le sens
d’une one sépulcrale pérenne, utilisée depuis le début
ou le milieu du Bron e final jusqu’à La Tène ancienne.
Son organisation et son extension restent inconnues,
mais la surface fouillée pourrait ne constituer qu’une
petite partie d’un ensemble beaucoup plus vaste. Pour
mémoire, les grandes nécropoles tumulaires du nord de
la Plaine de l’Ain (Ch teau-Gaillard) ou de la vallée de la
Saône en amont de Lyon ( uincieux, Saint-Bernard,
Lacrost), utilisées depuis l’étape moyenne ou finale du
Bron e final jusqu’à une phase sans doute avancée du
Hallstatt D pour certaines, se développent sur des cen-

taines de mètres de longueur (au moins 200 m pour
uincieux, plus de 300 m pour Saint-Bernard, plus de

1200 m pour Lacrost).

L’ensemble tumulaire hallstattien et les dépôts de
crémation de La Tène ancienne s’implantent en lien étroit
avec un axe viaire de longue utilisation, sans doute
pérennisé au Second ge du Fer par un nouveau chemin
(F653). Si on prolonge l’axe théorique de F653 en direc-
tion du nord-est, il passe à proximité immédiate d’un
groupe de tumulus du IIe s. av. J.-C., fouillé au 26-28 rue
Joannès Carret (Argant 2014). Situé à une altitude équi-
valente à celle de l’ensemble funéraire Hallstatt  La Tène
ancienne de la rue Auguste Isaac (vers 169 m NGF), à
330 mètres de distance, celui-ci pourrait bien s’ tre

ig 1 : Plan simplifié des structures funéraires protohistoriques sur le site du  rue Auguste Isaac. 
rédits : I RAP
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emprise (Jallet, Bouvier dir. 2012). Il s’agit de trois inhu-
mations (F181, F194, D-109) et d’un dépôt de crémation
(F262). 

Les trois inhumations présentent des modalités de
dépôt différentes. Deux individus ont été placés dans une
fosse ou un contenant de bois possédant un couvercle,
surmonté d’un gros bloc de signalisation dans un cas
(F181) et d’un amas de galets et de dalles dans l’autre
cas (D-109). Un troisième individu a été inhumé dans un
contenant monoxyle dont le couvercle était recouvert de
galets, dans une fosse sans doute fermée par une cou-
verture en bois surmontée de dalles (F194). Seule F181
a livré du mobilier (quelques éléments de parure aty-
piques), mais elle a fait l’objet d’un datage radiocarbone
sur ossement, ainsi que D-209 : les résultats (F181 : Ly-
8266 (OxA)  2870  30 BP, soit 1125-943 en probabilité
maximale   D-209 : Ly-14992  2860  30 BP, soit 1124-
929) sont bien centrés sur le Bron e final 2b-3a.

F262 correspond quant à lui à un dépôt de créma-
tion de type mixte, aménagé dans une fosse contenant à
la fois le vase-ossuaire, placé dans une boîte, et le dépôt
de résidus   les affinités typologiques de la céramique
(vase-ossuaire et son couvercle) renvoient au Bron e
final 3, sans qu’il soit possible de trancher avec certitude
entre le Bron e final 3a et le 3b.

4  n roupe de tumulus du Premier e du Fer

Six monuments funéraires circulaires (F1000 à
F6000), mobilisant un volume important de matériaux
(blocs d’anatexite, galets de quart ite, terre), ont été
découverts dans l’angle nord-est de l’emprise. Ils se rat-
tachent à un complexe tumulaire du Premier ge du Fer,
limité à l’ouest par un axe viaire (F210), dont l’extension
orientale, en dehors de la one fouillée, est inconnue.
Leur insertion chronostratigraphique et les rares éléments
de mobilier associés aux sépultures permettent de les
dater entre le Hallstatt C récent et une étape indéterminée
du Hallstatt D, ce qui n’exclut nullement une durée d’utili-
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au centre du tumulus dans un coffre de bois.
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(F1000), et extension linéaire progressive le long du che-
min F210.

 ne n cropole à d p ts de cr mation en osse
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dans une fosse. Un seul d’entre eux, le plus ancien (fin
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la construction des tumulus hallstattiens. Elle se limite à
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asse  longue et plus ou moins continue de la one, m me
si elle reste isolée sur la surface fouillée. En effet, l’étape
moyenne du Bron e final est ensuite représentée par
quatre sépultures et, si le Bron e final 3b n’est pas attesté
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implanté en bordure d’un m me axe de circulation, élé-
ment structurant du paysage et éventuel axe directeur
d’un espace funéraire diachronique éclaté en pôles plus
ou moins indépendants.

Dans la plaine de Vaise, les données concernant le
fait funéraire restent clairsemées pour l’ ge du Bron e et
le Premier ge du Fer. Un dépôt de crémation en urne du
début du Bron e final est signalé au 81-83 rue Gorge de
Loup (Jacquet 2003, p. 58 et 60), et trois inhumations de
l’étape moyenne du Bron e final au 25-29 rue Joannès
Carret (Treffort 2015). Au 4-6 rue du Mont d’Or, les restes
d’un tumulus attribuable au Hallstatt C récent ont été fouil-
lés (Carrara et al. 2010) et sur le site de la station de
métro Gorge de Loup, six sépultures à inhumation en
fosse, datées entre la fin du Bron e final et le milieu du 
Ve s. av. J.-C., ont été mises au jour (Burnouf et al. 1989 
Bellon 2003). Ces différents locus et celui de la rue Isaac
témoignent de la présence de plusieurs ensembles funé-
raires dans la plaine de Vaise, sans que nous disposions
actuellement de données suffisantes pour en apprécier la
taille, la durée d’utilisation et le statut.

Compte tenu de l’utilisation continue de la nécropole
du 25 rue Auguste Isaac entre une étape asse  précoce
du Hallstatt et La Tène ancienne, il paraît intéressant de
s’interroger sur sa position par rapport à l’habitat contem-
porain. A ce jour, l’immense majorité des témoins d’habi-
tat du Premier ge du Fer fouillés ou repérés dans le sec-
teur de Vaise se concentrent dans la partie sud de la
plaine, si l’on excepte quelques points de découvertes
isolés (Perrin, Bellon 2007   Bellon, Franc 2009   Franc
dir. 2016). Dans les dix dernières années et postérieure-
ment au dernier article de synthèse publié sur la question
(Bellon, Franc 2009), un certain nombre d’opérations
archéologiques préventives ont été réalisées dans le sec-
teur (25-29 rue Joannès Carret, 16-28 rue des tuileries, 4-
6 rue du Mont d’Or, etc.)   elles n’ont pas fondamentale-
ment modifié ce schéma d’ensemble, et ont confirmé la
densité et l’importance des vestiges, qui donnent l’image
d’une agglomération de plusieurs di aines d’hectares,
localisée au sud et au centre de la plaine. En revanche,
ces témoins relèvent essentiellement du Hallstatt D2 D3
et de La Tène A1 (VIe-Ve s. av. J.-C.). Dans ce contexte,
l’ensemble funéraire de la rue Auguste Isaac apparaît
légèrement décentré, à plus d’un kilomètre au nord de la
one d’habitat dense. u’il s’agisse ou non d’un espace

communautaire pérenne, ce positionnement n’est pas
incompatible avec une utilisation liée à l’occupation de
l’habitat groupé du VIe-Ve s. av. J.-C. Sa contemporanéité
partielle avec cet habitat est dans tous les cas assurée
par la datation des premiers dépôts de crémation en
fosse, et s’étend probablement aux tumulus les plus
récents. Le problème reste la localisation de l’habitat
antérieur au Hallstatt D2 et postérieur à La Tène A.
Lorsque l’on considère la carte des opérations archéolo-
giques réalisées à ce jour sur la plaine de Vaise, il appa-
raît que de larges secteurs ont été jusqu’à présent peu
explorés. Par ailleurs, une focalisation peut- tre trop
importante sur les mobiliers emblématiques de l’occupa-
tion des VIe-Ve s. av. J.-C. (céramique d’importation,
métal), au détriment de marqueurs plus discrets comme
la céramique commune indigène, a peut- tre conduit à
occulter, sur certains sites, la présence de témoins d’oc-
cupation plus anciens dans le Premier ge du Fer. La

poursuite des opérations archéologiques préalables aux
travaux d’aménagement, ainsi que la reprise de certaines
séries céramiques, permettront sans doute de faire évo-
luer la réflexion dans les années à venir.
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L O  e
Place A - arue

Mich le M
Savl

Protohistoire et Anti uit

La place Abbé-Larue est une grande place située
dans le 5e arrondissement de Lyon, en limite sud-ouest
du plateau de Fourvière. Elle a été créée artificiellement
suite à la démolition d’un des bastions appartenant à la
ceinture défensive de Fourvière et au remblaiement du
large fossé attenant. Elle se situe sur une ligne de cr te
longeant le plateau.

Le plateau de Fourvière, berceau de la colonie
romaine, est un secteur à haute sensibilité archéologique,
il est situé à proximité immédiate du site de la rue des
Farges (habitat en terrasses et thermes publics), du site
des Hauts-de-Saint-Just (habitat en terrasses, artisanat)
et bien s r, au sud de l’ensemble thé tre-odéon, à
quelque 400 mètres au nord. Des occupations du IIe ge
du Fer dispersées ont également été mises au jour :
réseaux de fossés (Verbe-Incarné, Saint-Just, Sainte-
Croix, Henry Le Ch telier, Visitation) et indices de fré-
quentation (Cybèle, Sarra et Fourvière). 

Le projet de construction d’une résidence universi-
taire sur deux niveaux de parkings souterrains au n° 1 de
la place a donc occasionné un diagnostic archéologique
en été 2013, puis une fouille archéologique préventive
pendant le premier semestre 2014. L’opération a été
menée sur l’ensemble de la parcelle couvrant une surface
de près de 1 200 m2. La fouille a été réalisée à une pro-
fondeur variant entre 6 et 7 m (alt. sup. moyenne :
254,50 m NGF, alt. de fond de forme : 247,10 m NGF).
Des sondages ponctuels de vérifications ont été ouverts
jusqu’à l’altitude de 245,50 m NGF.

La fouille archéologique a mis en évidence une suc-
cession de fortifications s’étageant de la protohistoire au
xIxe s. : rempart gaulois (murus gallicus), rempart augus-
téen, rempart médiéval, caserne et bastion du début du
xIxe s. i  1 . Antérieurement à cette occupation, deux
hori ons anciens ont été identifiés par la présence de
quelques tessons de céramique datés du
Campaniforme Bron e ancien et Bron e final.

Protohistoire

La fouille des niveaux profonds (entre 246,00 et
248,00 m) a donc permis la mise au jour d’une structure
dont les caractéristiques correspondent à celles des

 ll c traditionnels retrouvés sur les sites forti-
fiés gaulois d’Europe occidentale. Le murus de la place
Abbé-Larue i  2 est constitué d’un muret dont le pare-
ment est élevé en pierres sèches (moellons de gneiss
anatexite grossièrement équarris). Il s’appuie contre un
talus artificiel aménagé et constitué exclusivement de
lœss. Pour l’édifier, une excavation a été creusée dans la
partie amont de la structure et les matériaux extraits ont
été rassemblés pour former une levée de terre. Contre
cette levée a été disposée une armature de poutres en
bois entrecroisées dont il ne reste que les empreintes et
les clous de fixation. Le caisson formé par le croisement
des poutres est comblé de lœss   de gros galets ont été
utilisés pour caler les poutres le plus hori ontalement
possible (Monin, 2016).

Ce muret présente en fa ade de petites logettes
rectangulaires (de 19-20 à 18-8 cm de côté) disposées
selon un rythme régulier (entre 1 et 1,20 m).  l’intérieur
de chaque logette a été retrouvé un clou en fer, droit ou
coudé. Ces logettes correspondent à l’empreinte des
madriers transversaux qui maintenaient la structure. En
avant du parement a été aménagée, sur une largeur de
1,40 m, une berme de circulation tout au long du murus.
Enfin, devant la berme est ouvert le fossé défensif dont la
rupture de pente se situe à 2,70 m du parement. Le fossé
n’a pas pu tre reconnu dans son intégrité car il se situait
en limite de fouille.

ig 1 : Place A é-Larue, vue générale. rédits : M. Monin (SAVL)

L’ouvrage général peut tre
restitué sur une longueur de 30,54
m, pour une hauteur conservée
maximale variant de 0,62 m à 1,66
m. La hauteur initiale de l’ouvrage
n’a pas pu tre établie mais devait
atteindre entre 4 et 5 m.

L’analyse des données strati-
graphiques et altimétriques a permis
de restituer les étapes de construc-
tion et de révéler que le murus a été
construit avec un maillage d’au
moins quatre niveaux de poutres
superposées, sur une largeur de
base de 2 m, pour atteindre dans la
partie supérieure une dimension d’au
moins 3,80 m i  3 . Il a été vérifié
que le murus suit le sens de la pente
et présente un dénivelé de 6,6 . 

Le rare mobilier recueilli dans la
construction du murus est malheu-
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implanté en bordure d’un m me axe de circulation, élé-
ment structurant du paysage et éventuel axe directeur
d’un espace funéraire diachronique éclaté en pôles plus
ou moins indépendants.

Dans la plaine de Vaise, les données concernant le
fait funéraire restent clairsemées pour l’ ge du Bron e et
le Premier ge du Fer. Un dépôt de crémation en urne du
début du Bron e final est signalé au 81-83 rue Gorge de
Loup (Jacquet 2003, p. 58 et 60), et trois inhumations de
l’étape moyenne du Bron e final au 25-29 rue Joannès
Carret (Treffort 2015). Au 4-6 rue du Mont d’Or, les restes
d’un tumulus attribuable au Hallstatt C récent ont été fouil-
lés (Carrara et al. 2010) et sur le site de la station de
métro Gorge de Loup, six sépultures à inhumation en
fosse, datées entre la fin du Bron e final et le milieu du 
Ve s. av. J.-C., ont été mises au jour (Burnouf et al. 1989 
Bellon 2003). Ces différents locus et celui de la rue Isaac
témoignent de la présence de plusieurs ensembles funé-
raires dans la plaine de Vaise, sans que nous disposions
actuellement de données suffisantes pour en apprécier la
taille, la durée d’utilisation et le statut.

Compte tenu de l’utilisation continue de la nécropole
du 25 rue Auguste Isaac entre une étape asse  précoce
du Hallstatt et La Tène ancienne, il paraît intéressant de
s’interroger sur sa position par rapport à l’habitat contem-
porain. A ce jour, l’immense majorité des témoins d’habi-
tat du Premier ge du Fer fouillés ou repérés dans le sec-
teur de Vaise se concentrent dans la partie sud de la
plaine, si l’on excepte quelques points de découvertes
isolés (Perrin, Bellon 2007   Bellon, Franc 2009   Franc
dir. 2016). Dans les dix dernières années et postérieure-
ment au dernier article de synthèse publié sur la question
(Bellon, Franc 2009), un certain nombre d’opérations
archéologiques préventives ont été réalisées dans le sec-
teur (25-29 rue Joannès Carret, 16-28 rue des tuileries, 4-
6 rue du Mont d’Or, etc.)   elles n’ont pas fondamentale-
ment modifié ce schéma d’ensemble, et ont confirmé la
densité et l’importance des vestiges, qui donnent l’image
d’une agglomération de plusieurs di aines d’hectares,
localisée au sud et au centre de la plaine. En revanche,
ces témoins relèvent essentiellement du Hallstatt D2 D3
et de La Tène A1 (VIe-Ve s. av. J.-C.). Dans ce contexte,
l’ensemble funéraire de la rue Auguste Isaac apparaît
légèrement décentré, à plus d’un kilomètre au nord de la
one d’habitat dense. u’il s’agisse ou non d’un espace

communautaire pérenne, ce positionnement n’est pas
incompatible avec une utilisation liée à l’occupation de
l’habitat groupé du VIe-Ve s. av. J.-C. Sa contemporanéité
partielle avec cet habitat est dans tous les cas assurée
par la datation des premiers dépôts de crémation en
fosse, et s’étend probablement aux tumulus les plus
récents. Le problème reste la localisation de l’habitat
antérieur au Hallstatt D2 et postérieur à La Tène A.
Lorsque l’on considère la carte des opérations archéolo-
giques réalisées à ce jour sur la plaine de Vaise, il appa-
raît que de larges secteurs ont été jusqu’à présent peu
explorés. Par ailleurs, une focalisation peut- tre trop
importante sur les mobiliers emblématiques de l’occupa-
tion des VIe-Ve s. av. J.-C. (céramique d’importation,
métal), au détriment de marqueurs plus discrets comme
la céramique commune indigène, a peut- tre conduit à
occulter, sur certains sites, la présence de témoins d’oc-
cupation plus anciens dans le Premier ge du Fer. La

poursuite des opérations archéologiques préalables aux
travaux d’aménagement, ainsi que la reprise de certaines
séries céramiques, permettront sans doute de faire évo-
luer la réflexion dans les années à venir.
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L O  e
Place A - arue

Mich le M
Savl

Protohistoire et Anti uit

La place Abbé-Larue est une grande place située
dans le 5e arrondissement de Lyon, en limite sud-ouest
du plateau de Fourvière. Elle a été créée artificiellement
suite à la démolition d’un des bastions appartenant à la
ceinture défensive de Fourvière et au remblaiement du
large fossé attenant. Elle se situe sur une ligne de cr te
longeant le plateau.

Le plateau de Fourvière, berceau de la colonie
romaine, est un secteur à haute sensibilité archéologique,
il est situé à proximité immédiate du site de la rue des
Farges (habitat en terrasses et thermes publics), du site
des Hauts-de-Saint-Just (habitat en terrasses, artisanat)
et bien s r, au sud de l’ensemble thé tre-odéon, à
quelque 400 mètres au nord. Des occupations du IIe ge
du Fer dispersées ont également été mises au jour :
réseaux de fossés (Verbe-Incarné, Saint-Just, Sainte-
Croix, Henry Le Ch telier, Visitation) et indices de fré-
quentation (Cybèle, Sarra et Fourvière). 

Le projet de construction d’une résidence universi-
taire sur deux niveaux de parkings souterrains au n° 1 de
la place a donc occasionné un diagnostic archéologique
en été 2013, puis une fouille archéologique préventive
pendant le premier semestre 2014. L’opération a été
menée sur l’ensemble de la parcelle couvrant une surface
de près de 1 200 m2. La fouille a été réalisée à une pro-
fondeur variant entre 6 et 7 m (alt. sup. moyenne :
254,50 m NGF, alt. de fond de forme : 247,10 m NGF).
Des sondages ponctuels de vérifications ont été ouverts
jusqu’à l’altitude de 245,50 m NGF.

La fouille archéologique a mis en évidence une suc-
cession de fortifications s’étageant de la protohistoire au
xIxe s. : rempart gaulois (murus gallicus), rempart augus-
téen, rempart médiéval, caserne et bastion du début du
xIxe s. i  1 . Antérieurement à cette occupation, deux
hori ons anciens ont été identifiés par la présence de
quelques tessons de céramique datés du
Campaniforme Bron e ancien et Bron e final.

Protohistoire

La fouille des niveaux profonds (entre 246,00 et
248,00 m) a donc permis la mise au jour d’une structure
dont les caractéristiques correspondent à celles des

 ll c traditionnels retrouvés sur les sites forti-
fiés gaulois d’Europe occidentale. Le murus de la place
Abbé-Larue i  2 est constitué d’un muret dont le pare-
ment est élevé en pierres sèches (moellons de gneiss
anatexite grossièrement équarris). Il s’appuie contre un
talus artificiel aménagé et constitué exclusivement de
lœss. Pour l’édifier, une excavation a été creusée dans la
partie amont de la structure et les matériaux extraits ont
été rassemblés pour former une levée de terre. Contre
cette levée a été disposée une armature de poutres en
bois entrecroisées dont il ne reste que les empreintes et
les clous de fixation. Le caisson formé par le croisement
des poutres est comblé de lœss   de gros galets ont été
utilisés pour caler les poutres le plus hori ontalement
possible (Monin, 2016).

Ce muret présente en fa ade de petites logettes
rectangulaires (de 19-20 à 18-8 cm de côté) disposées
selon un rythme régulier (entre 1 et 1,20 m).  l’intérieur
de chaque logette a été retrouvé un clou en fer, droit ou
coudé. Ces logettes correspondent à l’empreinte des
madriers transversaux qui maintenaient la structure. En
avant du parement a été aménagée, sur une largeur de
1,40 m, une berme de circulation tout au long du murus.
Enfin, devant la berme est ouvert le fossé défensif dont la
rupture de pente se situe à 2,70 m du parement. Le fossé
n’a pas pu tre reconnu dans son intégrité car il se situait
en limite de fouille.

ig 1 : Place A é-Larue, vue générale. rédits : M. Monin (SAVL)

L’ouvrage général peut tre
restitué sur une longueur de 30,54
m, pour une hauteur conservée
maximale variant de 0,62 m à 1,66
m. La hauteur initiale de l’ouvrage
n’a pas pu tre établie mais devait
atteindre entre 4 et 5 m.

L’analyse des données strati-
graphiques et altimétriques a permis
de restituer les étapes de construc-
tion et de révéler que le murus a été
construit avec un maillage d’au
moins quatre niveaux de poutres
superposées, sur une largeur de
base de 2 m, pour atteindre dans la
partie supérieure une dimension d’au
moins 3,80 m i  3 . Il a été vérifié
que le murus suit le sens de la pente
et présente un dénivelé de 6,6 . 

Le rare mobilier recueilli dans la
construction du murus est malheu-
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reusement d’ordre résiduel. La datation de la structure a
donc été établie d’après la typo-chronologie établie par S.
Fichtl (Fichtl, 2010). La morphologie de l’ouvrage permet
de le classer dans la famille des remparts protohisto-
riques à poutrage hori ontal et rampe arrière. Ce type
d’architecture est pratiqué de la Tène finale au tournant
de notre ère. En l’espèce, et compte tenu des aménage-
ments immédiatement postérieurs, on peut proposer son
édification pendant la première moitié du Ier siècle av. 
J.-C. (Tène D1 ou D2).

Anti uit

Bien qu’on ne connaisse pas la durée d’activité de la
fortification gauloise, une période intermédiaire a été
identifiée entre l’effondrement du murus et la construction
de la muraille augustéenne. Ces niveaux se présentent

En m me temps que ce talus est aménagé, la one
arrière du site se convertit progressivement en plan
d eau. Cette cuvette, creusée artificiellement, probable-
ment lors de l’extraction des terres destinées à l’édifica-
tion du murus, s’est peu à peu remplie d’eau dans un pre-
mier temps, et lentement colmatée dans un second
temps. Le mobilier recueilli dans les premiers niveaux de
comblement a été daté des années 30-15 av. J.-C.

Après divers aménagements des lieux, suite à l’ara-
sement et l’abandon du murus, un gros mur est érigé à
l’époque augustéenne i  4 . Large de 1,90 m, il tra-
verse le terrain d’ouest en est (alt. sup. maxi 250,92 m).
Il est construit en opus incertum avec de petits moellons
de gneiss anatexite et de rares moellons de granite, liés
par un mortier de chaux blanc. Le sommet de l’arase
conservée (alt. sup. 250,92 m) est recouvert d’une
couche de démolition de près d’un mètre d’épaisseur. Un

ig  : Restitution du murus gallicus. rédits : Ph. Dessaint (SAVL)

ig 2 : arement sud du murus gallicus. rédits : Ph. Dessaint (SAVL)

sous la forme d’un talus aménagé et
stabilisé. Ces traces ont été retrou-
vées en plusieurs endroits du site et
en particulier à l’intérieur de la tour
circulaire augustéenne que la
construction a piégées. Cette fois,
c’est l’étude céramologique qui
apporte des éléments concrets de
datation et qui resserre la chronologie
vers 20-15 av. J.-C. La présence de
céramiques d’influence italique mon-
tre d’ores et déjà l’empreinte romaine,
seulement vingt années après la fon-
dation de Lyon par le général de
César, Lucius Munatius Plancus. Ce
talus s’implante donc à une période
charnière de l’histoire gallo-romaine
de Lyon.
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premier tron on de 17,40 m de longueur (51°ouest), est
interrompu par une tour circulaire de 8 m de diamètre,
puis un deuxième tron on, présentant un léger change-
ment d’axe (53° ouest), vient prolonger l’ouvrage sur une
longueur de 24,25 m.  Les fondations de la muraille n’ont
pas été atteintes (alt.  min. 245,57 m). Trois étapes de
construction ont pu tre observées. Une première étape
montre que le mur est d’abord construit en tranchée
étroite : le limon des parois de la tranchée adhère aux
joints soufflés débordants du parement. Dans un
deuxième temps, la partie supérieure de la fondation est
construite en tranchée large : les joints entre les pierres
sont simplement débordants, mais non lissés. La dernière
étape montre une élévation présentant des joints regarnis
et soigneusement lissés en surface. La hauteur conser-
vée du mur était supérieure à 5 m au moment de la fouille
archéologique proprement dite. L’examen attentif des
parements a montré l’absence totale de trous de boulin
de part et d’autre de l’élévation de la muraille, ce qui peut
induire soit l’utilisation d’un échafaudage dissocié, soit un
échafaudage lié à la muraille et dont les trous d’accroche
ont disparu car aménagés dans la partie démolie. 

La tour a été construite concomitamment à la
muraille, les matériaux des deux structures étant étroite-
ment imbriqués. Seule la fondation a été conservée : elle
est construite en opus incertum avec de petits moellons
de gneiss anatexite liés par un mortier de chaux blanc
identique à celui utilisé pour la muraille. Le mur de la tour
est large de 1,50 m et a été arasé à 248,17 m. Le niveau
d’arase est recouvert par le comblement de la tranchée
de récupération des matériaux. Dans la partie inférieure
de ce comblement, et quasiment en place, a été décou-
vert un bloc architectural en calcaire blanc du Midi, cal-
caire couramment utilisé à Lyon pendant la période
augustéenne (Philippe, Savay-Guerra , 1989). De forme
trapé o dale, la base est légèrement courbe et présente
une moulure dans la partie supérieure. Ce bloc, épargné
par les chaufourniers, appartient très probablement aux
éléments de grand appareil qui habillaient la tour à l’ori-ig 4 : empart romain. rédits : M. Mara out ( )

ig  : gout contemporain du rempart. rédits :  M. Monin (SAVL)

gine.  noter qu’un des côtés pré-
sente une face restée à l’état
d’ébauche, non polie, et qui était
destinée à s’encastrer dans le mur
latéral contigu à la tour, côté orien-
tal. L’originalité de la structure
réside dans sa position parfaite-
ment symétrique par rapport à
l’axe de la muraille : les exemples
connus de tours circulaires datées
de l’Antiquité sont en effet la plu-
part du temps en saillie, voire tan-
gentes aux murs qu’elles protègent
(Nîmes, Autun).

Le tron on est de la muraille
est percé de part en part par un
égout vo té construit en briques
(vo te et piédroits). Large de 0,90
m et haut de 1,10 m, il permettait
l’évacuation des eaux d’écoule-
ment au travers d’un petit fossé
aménagé perpendiculairement à la
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est large de 1,50 m et a été arasé à 248,17 m. Le niveau
d’arase est recouvert par le comblement de la tranchée
de récupération des matériaux. Dans la partie inférieure
de ce comblement, et quasiment en place, a été décou-
vert un bloc architectural en calcaire blanc du Midi, cal-
caire couramment utilisé à Lyon pendant la période
augustéenne (Philippe, Savay-Guerra , 1989). De forme
trapé o dale, la base est légèrement courbe et présente
une moulure dans la partie supérieure. Ce bloc, épargné
par les chaufourniers, appartient très probablement aux
éléments de grand appareil qui habillaient la tour à l’ori-ig 4 : empart romain. rédits : M. Mara out ( )

ig  : gout contemporain du rempart. rédits :  M. Monin (SAVL)

gine.  noter qu’un des côtés pré-
sente une face restée à l’état
d’ébauche, non polie, et qui était
destinée à s’encastrer dans le mur
latéral contigu à la tour, côté orien-
tal. L’originalité de la structure
réside dans sa position parfaite-
ment symétrique par rapport à
l’axe de la muraille : les exemples
connus de tours circulaires datées
de l’Antiquité sont en effet la plu-
part du temps en saillie, voire tan-
gentes aux murs qu’elles protègent
(Nîmes, Autun).

Le tron on est de la muraille
est percé de part en part par un
égout vo té construit en briques
(vo te et piédroits). Large de 0,90
m et haut de 1,10 m, il permettait
l’évacuation des eaux d’écoule-
ment au travers d’un petit fossé
aménagé perpendiculairement à la
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reusement d’ordre résiduel. La datation de la structure a
donc été établie d’après la typo-chronologie établie par S.
Fichtl (Fichtl, 2010). La morphologie de l’ouvrage permet
de le classer dans la famille des remparts protohisto-
riques à poutrage hori ontal et rampe arrière. Ce type
d’architecture est pratiqué de la Tène finale au tournant
de notre ère. En l’espèce, et compte tenu des aménage-
ments immédiatement postérieurs, on peut proposer son
édification pendant la première moitié du Ier siècle av. 
J.-C. (Tène D1 ou D2).

Anti uit

Bien qu’on ne connaisse pas la durée d’activité de la
fortification gauloise, une période intermédiaire a été
identifiée entre l’effondrement du murus et la construction
de la muraille augustéenne. Ces niveaux se présentent

En m me temps que ce talus est aménagé, la one
arrière du site se convertit progressivement en plan
d eau. Cette cuvette, creusée artificiellement, probable-
ment lors de l’extraction des terres destinées à l’édifica-
tion du murus, s’est peu à peu remplie d’eau dans un pre-
mier temps, et lentement colmatée dans un second
temps. Le mobilier recueilli dans les premiers niveaux de
comblement a été daté des années 30-15 av. J.-C.

Après divers aménagements des lieux, suite à l’ara-
sement et l’abandon du murus, un gros mur est érigé à
l’époque augustéenne i  4 . Large de 1,90 m, il tra-
verse le terrain d’ouest en est (alt. sup. maxi 250,92 m).
Il est construit en opus incertum avec de petits moellons
de gneiss anatexite et de rares moellons de granite, liés
par un mortier de chaux blanc. Le sommet de l’arase
conservée (alt. sup. 250,92 m) est recouvert d’une
couche de démolition de près d’un mètre d’épaisseur. Un

ig  : Restitution du murus gallicus. rédits : Ph. Dessaint (SAVL)

ig 2 : arement sud du murus gallicus. rédits : Ph. Dessaint (SAVL)

sous la forme d’un talus aménagé et
stabilisé. Ces traces ont été retrou-
vées en plusieurs endroits du site et
en particulier à l’intérieur de la tour
circulaire augustéenne que la
construction a piégées. Cette fois,
c’est l’étude céramologique qui
apporte des éléments concrets de
datation et qui resserre la chronologie
vers 20-15 av. J.-C. La présence de
céramiques d’influence italique mon-
tre d’ores et déjà l’empreinte romaine,
seulement vingt années après la fon-
dation de Lyon par le général de
César, Lucius Munatius Plancus. Ce
talus s’implante donc à une période
charnière de l’histoire gallo-romaine
de Lyon.
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ma onnerie i  . L’égout est situé dans la partie enter-
rée de la muraille et le fossé était probablement couvert
par des dalles ou des planches qui ont aujourd’hui dis-
paru. Des traces de curage ont été mises en évidence
dans les niveaux de comblement de ce fossé, très hydro-
morphe.

Dans la one nord-est de construction de l’édifice
ont été retrouvées des traces d’artisanat liées à la
découpe et à la taille du marbre. Les  fragments recueillis
illustrent la chaîne du travail du marbre : ébauche, sciage
et polissage. Cet atelier a sans doute été en activité très
ponctuellement en relation avec la construction de l’élé-
vation du rempart.

L’ensemble de ces données archéologiques associé
aux données topographiques permet de lever complète-
ment le doute sur la destination originelle de cette struc-
ture : il s’agit bien du rempart augustéen (Monin,
Dessaint, 2015)  de Lugdunum qui a été mis au jour place
Abbé Larue, et déjà pressenti par A. Audin (Audin, 1969).

En ce qui concerne les niveaux de circulation
contemporains du rempart, ils ont été détruits, du côté
méridional, par les aménagements postérieurs  en
revanche, côté nord a été identifiée une succession de
niveaux de sols en cailloutis, appartenant très probable-
ment à un vaste espace extérieur, du type esplanade ou
place, destiné au passage des riverains. L’examen du
mobilier livré par ces strates a permis de dater ces sédi-
ments du changement d’ère. Devant le parement sud du
rempart, ont été retrouvées deux urnes cinéraires, à une
quin aine de mètres de distance l’une de l’autre. Ces
deux urnes présentent les m mes caractéristiques chro-
nologiques et ont été datées des années 30-50 apr. J.-C.
La seule présence de vestiges funéraires tend dès lors à
désigner un secteur géographique situé à l’extérieur de la
ville.

Néanmoins, élément singulier, le rempart, n’a été
utilisé que pendant une très courte durée puisque entre

découverts (Monin, Leperlier, 2016) i  6 . Les dimen-
sions des deux pièces, à qui appartenaient ces décors,
ne sont malheureusement pas connues en raison des
réaménagements postérieurs. La première peinture (7 x
1,60 m)  présente des décors végétaux avec échassiers
dans la one inférieure et une composition centrée et
symétrique de panneaux rouge et noir dans la one
médiane. Sur la seconde (3,5 x 1,35 m), la one inférieure
est décorée de touffes de feuillages et la partie médiane
est illustrée par trois panneaux séparés par deux candé-
labres. 

Cette appropriation de l’espace prouve donc indé-
niablement, qu’en cette période de pax romana, les
murailles de défense ne remplissaient alors qu’un rôle
symbolique et ostentatoire. La ville s’agrandit et l’urbani-
sation prend son essor. Le m me phénomène a pu tre
observé quelques di aines de mètres en contrebas de la
place Abbé Larue, donc également hors les murs, avec la
construction d’un autre îlot d’habitations datées de la
m me période (quartier des Hauts-de-Saint-Just). 

Pendant la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C., d’au-
tres constructions viennent s’appuyer contre le rempart et
un remblaiement important de plusieurs mètres d’épais-
seur est entrepris. De ces habitations, il ne reste que les
fondations, très profondes. Ces constructions ont ensuite,
été transformées à plusieurs reprises, ce qui a généré,
pour les ultimes modifications, un abandon général du
site a priori dans le courant du IIIe  s. avec la présence de
ma onneries recouvrant l’arase du rempart augustéen.

Moyen e et po ue moderne

Au moyen ge, hormis quelques murs de caves
datées des xIIIe-xIVe s., un soubassement appartenant à la
porte de Saint-Just, précédant sa reconstruction, a été
mis au jour en limite de fouille au sud-ouest de la parcelle.
Enfin, du côté est, le rempart moderne, large de 1,80 m,
est venu recouvrir sur une longueur de 6 m la muraille
romaine à l’endroit qui n’avait pas été atteint par les fon-
dations contemporaines. i  7

ig 6 : Vue générale des peintures côté sud. rédits : M. Monin (SAVL)

son édification, l’époque augus-
téenne, et son abandon en tant que
fortification, il s’est écoulé moins d’un
siècle. C’est, en effet, au milieu du 
Ier siècle apr. J.-C. que de nouvelles
maisons se construisent tout le long
du rempart, côté méridional, donc
extra-muros. Les espaces de circula-
tion sont conservés sous la forme
d’une vaste esplanade, peut- tre
bordée d’un portique au nord. Le
rempart a conservé une partie des
enduits peints qui recouvraient son
parement sud. Les cloisons en brique
crue construites perpendiculairement
à la muraille ont disparu, mais elles
étaient également  décorées de
peintures comme l’ont montré les
très nombreux fragments d’enduits
peints retrouvés dans les remblais
d’abandon. Deux ensembles de pein-
tures murales conservées in situ
appliquées contre le rempart augus-
téen de Lugdunum, ont ainsi été
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ig  : Plan de situation et principaux états d’occupation. rédits : M. Monin (SAVL)
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po ue contemporaine

Les structures xIxe s. sont omniprésentes sur l’en-
semble de la parcelle. Elles ont occulté une grosse partie
des vestiges antiques. L’ensemble des ma onneries
identifiées ont pu tre localisées sur les plans militaires
conservés aux archives du service de la Défense à
Vincennes. Le principal des b timents appartient à la
caserne et aux premières rangées de casemates desser-
vies par une cour intérieure qui borde le bastion.

onclusion

La découverte du murus gallicus, majeure pour l’his-
toire de Lyon, montre que nous sommes bel et bien sur
un site d’oppidum qui a été aménagé postérieurement
aux faubourgs gaulois de Vaise. Il est situé sur une ligne
de cr te bordant le plateau de Fourvière au sud, donc à
un emplacement qui domine l’ensemble de la vallée du
Rhône et son confluent, la ville s’étendant du côté nord.
Dès lors, un certain nombre de questions peuvent tre
soulevées : quel événement (inondations, incendies,
guerres…) a poussé la population locale à se retrancher
sur le plateau de Fourvière et à y construire une barrière
défensive   uelle est l’emprise géographique de cette
fortification : est-elle restreinte au plateau ou bien se
poursuit-elle jusqu’à la rivière de Saône   O  se 
situent les ones d’habitats et quels sont les axes de cir-
culation   Autant de questions dont les réponses restent
en suspens à ce jour et ne peuvent tre qu’hypothétiques
en l’absence d’éléments archéologiques concrets.

Pour ce qui concerne le rempart augustéen de
Lugdunum, découverte tout aussi importante, si son exis-
tence-m me a été sujette à controverses (Desbat, 1987),
aujourd’hui, le doute semble définitivement levé et on
peut souligner, qu’à l’instar d’autres colonies, Lugdunum
s’est vue dotée d’un rempart, emblème manifeste de la
puissance romaine. On peut également supposer qu’au
moins une des portes de la ville se trouvait à l’intersection
de la rue des Farges et de la montée du Télégraphe, à
l’emplacement o  sera élevée la future porte médiévale
bien localisée sur les plans d’archives. Toutefois, il reste
encore prématuré de restituer le tracé de l’enceinte, car,
en  l’état actuel des recherches menées sur le territoire de
la  commune de Lyon, aucune découverte tangible n’est
venue nourrir la réflexion. Actuellement, seule l’analyse
fine de la topographie et celle du tracé connu des fortifi-
cations  postérieures (médiévale et moderne) peuvent
offrir une piste de recherches futures en ayant comme
postulat de départ une possible similitude avec les amé-
nagements  ultérieurs. N’oublions pas, en effet, que le site
de  la place Abbé-Larue a livré près de vingt siècles de
fortifications  successives : murus gallicus, rempart
romain,  rempart médiéval et fortifications modernes
(rempart et  bastion).

L’étude des vestiges sauvegardés de la place Abbé
Larue a donc largement contribué, d’une part, à améliorer
nos connaissances sur l’histoire de Lyon en remettant en
cause un certain nombre de pré-acquis, tant par les his-
toriens que par les archéologues et d’autre part, à appor-
ter un nouveau regard gr ce aux multiples informations
qui ont été fournies par les recherches archéologiques.
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Protohistoire et Anti uit

Les opérations archéologiques réalisées ces der-
nières années sur la commune de Mably, à 4 km au nord
de la ville de Roanne ont apporté de nouveaux éléments
sur la one de Bonvert située potentiellement le long de
la voie supposée d’Autun et à peu de distance de la Loire.
Les deux fouilles archéologiques effectuées par le bureau
d’études veha en 2013 et 2014 font suite aux diagnos-
tics réalisés par l’Inrap sur l’emplacement des futures Z.I
et Z.A.C. de Bonvert à Mably (Georges 2011). Elles ont
permis de découvrir plusieurs sites, sur une surface de
plus de 10 ha, couvrants une chronologie particulière-
ment étendue, de la Tène ancienne à l’époque moderne
(Delhoofs et alii 2015 et 2016).

La Carte Archéologique de la Gaule pour le dépar-
tement de la Loire fait peu de mention de découvertes sur
la commune de Mably i  1 . La documentation la plus
ancienne provient des écrits de Lapierre, un érudit local
de la première moitié du xIxe s. Il relate la découverte
dans les années 1820 à Bonvert de nombreuses vestiges
gallo-romains (Lapierre 1824). Les témoignages recueillis

lors du creusement du canal de Roanne à Digoin, de
1832 à 1838, révèlent l’existence de matériel romain tou-
jours dans le secteur de Bonvert :  fragments de
fresques et de mosa ques, chenet en terre cuite à t te de
bélier, statuette en terre blanche de la vallée de l’Allier,
urnes funéraires, monnaies d’or, d’argent et de bron e et
restes de céramiques   (Lavendhomme 1997).

Les années 1960 ont vu le lancement d’un pro-
gramme de recherche mis en place par le groupe de
recherches archéologiques et historiques du Roannais.
Les prospections pédestres réalisées en 1961-62 ont mis
en évidence des traces d’occupation sur plusieurs cen-
taines de m2 i  1 . Les fouilles de J. Cabotse menées
de 1964 à 1966 ont permis de dégager une salle de 33
m2, alors interprétée comme la villa de Bonvert (Cabotse
1968). Enfin, La construction d’une aile de l’hôpital, en
1972, a, en partie, détruit un site antique. Messieurs
Poncet et Vaginay présents lors les travaux, avaient pu
observer un terrain riche en vestiges mobiliers de la
période romaine.

Les opérations archéologiques réalisées depuis
1996 par l’Inrap montrent que la partie Est de la one de
Bonvert contient également de nombreux vestiges de la
période gallo-romaine. Le diagnostic conduit à Bonvert,
en 2003, chemin de Cornillon est localisée sur les terrains
actuels de la gravière, à seulement 100 m à l’est de l’hy-
pothétique villa de Bonvert. Ces découvertes ont mis en
évidence un petit chemin d’axe nord-sud d’environ 3,50 m
de large, reconnu sur une centaine de mètres (Joly 2003).

ig 1 : Plan de situation du lieu-dit Bonvert  dans son contexte gallo-romain. rédits : S. oisset (  véha, 201 )
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po ue contemporaine

Les structures xIxe s. sont omniprésentes sur l’en-
semble de la parcelle. Elles ont occulté une grosse partie
des vestiges antiques. L’ensemble des ma onneries
identifiées ont pu tre localisées sur les plans militaires
conservés aux archives du service de la Défense à
Vincennes. Le principal des b timents appartient à la
caserne et aux premières rangées de casemates desser-
vies par une cour intérieure qui borde le bastion.

onclusion

La découverte du murus gallicus, majeure pour l’his-
toire de Lyon, montre que nous sommes bel et bien sur
un site d’oppidum qui a été aménagé postérieurement
aux faubourgs gaulois de Vaise. Il est situé sur une ligne
de cr te bordant le plateau de Fourvière au sud, donc à
un emplacement qui domine l’ensemble de la vallée du
Rhône et son confluent, la ville s’étendant du côté nord.
Dès lors, un certain nombre de questions peuvent tre
soulevées : quel événement (inondations, incendies,
guerres…) a poussé la population locale à se retrancher
sur le plateau de Fourvière et à y construire une barrière
défensive   uelle est l’emprise géographique de cette
fortification : est-elle restreinte au plateau ou bien se
poursuit-elle jusqu’à la rivière de Saône   O  se 
situent les ones d’habitats et quels sont les axes de cir-
culation   Autant de questions dont les réponses restent
en suspens à ce jour et ne peuvent tre qu’hypothétiques
en l’absence d’éléments archéologiques concrets.

Pour ce qui concerne le rempart augustéen de
Lugdunum, découverte tout aussi importante, si son exis-
tence-m me a été sujette à controverses (Desbat, 1987),
aujourd’hui, le doute semble définitivement levé et on
peut souligner, qu’à l’instar d’autres colonies, Lugdunum
s’est vue dotée d’un rempart, emblème manifeste de la
puissance romaine. On peut également supposer qu’au
moins une des portes de la ville se trouvait à l’intersection
de la rue des Farges et de la montée du Télégraphe, à
l’emplacement o  sera élevée la future porte médiévale
bien localisée sur les plans d’archives. Toutefois, il reste
encore prématuré de restituer le tracé de l’enceinte, car,
en  l’état actuel des recherches menées sur le territoire de
la  commune de Lyon, aucune découverte tangible n’est
venue nourrir la réflexion. Actuellement, seule l’analyse
fine de la topographie et celle du tracé connu des fortifi-
cations  postérieures (médiévale et moderne) peuvent
offrir une piste de recherches futures en ayant comme
postulat de départ une possible similitude avec les amé-
nagements  ultérieurs. N’oublions pas, en effet, que le site
de  la place Abbé-Larue a livré près de vingt siècles de
fortifications  successives : murus gallicus, rempart
romain,  rempart médiéval et fortifications modernes
(rempart et  bastion).

L’étude des vestiges sauvegardés de la place Abbé
Larue a donc largement contribué, d’une part, à améliorer
nos connaissances sur l’histoire de Lyon en remettant en
cause un certain nombre de pré-acquis, tant par les his-
toriens que par les archéologues et d’autre part, à appor-
ter un nouveau regard gr ce aux multiples informations
qui ont été fournies par les recherches archéologiques.
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 - es r sultats de la  de Bon ert 2013

Une première et faible occupation du site au tour-
nant du Ve siècle avant notre ère a été décelée dans la
partie Est de la fouille i  2 . La fréquentation du site à
cette période est perceptible au travers de petits lots de
mobilier céramique découverts sous forme d’épandages
de surface ou au sein de 2 fosses (fin du premier ge du
Fer, soit la période du Hallstatt D3-La Tène A).
L’identification de fragments de torchis permet de suppo-
ser l’existence d’au moins une unité d’habitation
construite en terre et bois.

La séquence stratigraphique qui préfigure l’installa-
tion de la nécropole est placée sous les ensembles funé-
raires datées du milieu du Ier s. apr. J.-C. pour les plus
anciens. Il s’agit de comblements anthropiques de
grandes dépressions naturelles , reconnues à l’intérieur
de la terrasse ligérienne, probablement des lambeaux de
paléosol déjà liés à l’activité de la nécropole. 

La nécropole gallo-romaine est reconnue sur l’en-
semble de la parcelle, des fossés matérialisent les limites
nord et sud i  2 . Ce sont au total 63 structures funé-
raires qui ont été mises au jour, à l’intérieur d’un espace
trapé o dal d’environ 1000 m2. Parmi elles, 33 sont des
dépôts de crémation en ossuaire, 7 des inhumations, 
23 des structures indéterminées (b chers   Simples’’
dépôts d’offrandes   Dépôt de résidus de crémation  ).
Le remplissage bien particulier du fossé (essentiellement
des rejets de b chers funéraires), permet d’affirmer qu’il
a été synchrone de l’utilisation de la nécropole. 

Les vestiges d’un premier espace funéraire (A) ont
été mis au jour dans l’angle nord-ouest de la fouille.
L’analyse spatiale a permis d’observer une organisation
cohérente des sépultures. L’étude de la céramique réali-
sée par G. Ma a montre que nous sommes en présence
d’un ensemble de tombes s’étalant de la première moitié
du Ier s. apr. J.-C. à la moitié du IIe s. apr. J.-C. Un
deuxième espace funéraire (B) est établi au centre de la
fouille. Cinq aménagements forment un ensemble
observé sur une surface de 40 m2. Le décapage a fait
apparaitre, sous 30 cm de remblai industriel, les vestiges
de lambeaux de construction. Il peut s’agir des vestiges
d’un monument funéraire. Enfin, le petit ensemble funé-
raire C peut matérialiser l’extension orientale de la nécro-
pole de Bonvert. 

La dernière phase d’aménagement de la nécropole
gallo-romaine se rapporte aux processus de comblement
du grand fossé Nord et à l’installation de murs massifs
dans son remplissage. Le passage de la crémation à
l’inhumation est bien marqué lors de la seconde moitié du
IIe s apr. J.-C. Les sépultures prennent place à l’intérieur
de la nécropole et matérialisent, voire pérennisent l’em-
prise d’enclos quadrangulaire. Des sépultures à inhuma-
tion sont installées sur la bordure extérieur d’un enclos
funéraire matérialisant l’espace B. La one forme un rec-
tangle de 21 x 13 mètres, soit près de 200 m2. Seulement
deux nouveaux dépôts de crémation prennent place à l’in-
térieur de l’enclos. La fouille a révélé la présence de
dépôts de crémation avec ossuaire surmontées d’édi-
cules circulaires à l’intérieur de l’ensemble C. Le groupe-
ment de structures D a mis en évidence un ensemble de

ig 2 : Plan des vestiges du site de la .I. de Bonvert et proposition de restitution de l’emprise des enclos funéraires. 
rédits : H. Delhoofs, S. oisset (  Eveha, 2014)
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cinq structures. Deux d’entre elles au nord et au sud peu-
vent éventuellement correspondre à des b chers funé-
raires, mais leur identification n’est pas assurée.

Pour la fin du haut-Empire, l’apport de remblai mas-
sif a certainement eu pour objectif de niveler et d’assainir
le terrain (2e moitié du IIIe s.). Un groupement de trous de
poteaux peut matérialiser une construction légère sur
poteaux plantés, il s’agit d’ailleurs des seules vestiges
observés au sud du fossé matérialisant la limite sud de la
nécropole.

 - Pr sentation des r sultats de la A  de
Bon ert 2014

ta lissement rural enclos du 2e e du Fer

La partie centrale de l’emprise de fouille est occu-
pée par un enclos fossoyé de forme trapé o dale d’envi-

ron 75 x 65 m de côté i  1 . Son plan est complet, il
délimite un espace d’une superficie proche de 5000 m2,
pour une superficie interne plus réduite de 3700 m2.
L’enceinte est matérialisée par un puissant fossé à fond
plat, reconnue sur ses quatre côtés i  3 . L’ouvrage est
conservé sur une largeur de 2,50 à 3,50 m à l’ouverture
pour une profondeur comprise entre 0,80 et 1,20 m.
L’enclos semble par ailleurs tre doublé d’une levée de
terre, au moins sur la branche est de l’enclos, sur le tron-
on comportant l’entrée.

L’analyse des coupes et des comblements différen-
tiels menée par H. Djerbi (géomorphologue), corrélée aux
études de mobilier (G. Ma a pour la céramique et C.
Ba illou pour le petit mobilier) et aux résultats des data-
tions radiocarbone, a permis de distinguer six phases
principales couvrant l’intégralité de la Tène D et le Haut

ig  : Plan d’ensem le de l’enclos gaulois. rédits : S. oisset (  véha, 201 )
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on comportant l’entrée.

L’analyse des coupes et des comblements différen-
tiels menée par H. Djerbi (géomorphologue), corrélée aux
études de mobilier (G. Ma a pour la céramique et C.
Ba illou pour le petit mobilier) et aux résultats des data-
tions radiocarbone, a permis de distinguer six phases
principales couvrant l’intégralité de la Tène D et le Haut

ig  : Plan d’ensem le de l’enclos gaulois. rédits : S. oisset (  véha, 201 )
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Empire. Le comblement du fossé a aussi livré des formes
céramiques attribuable à la Tène moyenne, indice d’une
possible installation au IIIe s. av. J.-C. Tandis que les ana-
lyses paléo-environementales engagées sur les maté-
riaux issus du fossé d’enclos, ont apporté des éclairages
sur l’environnement du site et ont permis d’évoquer l’évo-
lution de la morphologie du paysage entre La Tène D1 et
le Ier s. apr. J.-C.

L’entrée est matérialisée par une interruption du
fossé reconnue sur une longueur de 8 m, ainsi que par
l’aménagement d’une tour-porche sur huit poteaux, mesu-
rant 24 m2, celle-ci devait tre imbriquée à l’architecture de
l’enclos. L’identification d’un ensemble de grandes fosses
à permis de proposer l’hypothèse d’une tour de guet 
(18 m2) puissamment fondée dans l’angle nord-est de l’en-
clos. La cour correspond à la one dévolue aux activités
domestiques et concentre plusieurs édifices situés dans
l’emprise de l’enceinte, dont l’un de forme rectangulaire et
d’une superficie de près de 450 m2 (29 x 16 m). 

olution à la p riode allo-romaine

La fouille a permis de mettre au jour des structures
liées à la pratique de la crémation, à savoir un enclos
funéraire quadrangulaire de 18 m de côté, et trois dépôts
secondaires de crémation alignés selon un axe nord-sud
et espacés là aussi de 18 m i  1 . Pour cette m me
période, seulement deux structures sont localisées à l’in-
térieur de l’enclos gaulois. Elles peuvent correspondre à
une occupation ponctuelle de l’enclos au tournant de l’ère,
également reconnue dans les dépôts supérieurs de rem-
plissage du fossé d’enclos. 

La mise en place d’un réseau de fossés orthonor-
més  date vraisemblablement du milieu du Ier s. apr. J.-C.
Celui-ci conserve le souvenir de l’enclos gaulois, tout en
prenant soin de l’intégrer au nouveau paysage rural. Les
nombreux vestiges d’époque gallo-romaine mis au jour lors
de la fouille permettent d’entrevoir l’organisation interne
d’un établissement rural antique. Il s’organise en plusieurs
ones, aux fonctions différentes, nommés Pars I à VIII.

La parcelle 2 abrite principalement une activité à
caractère artisanal,  trois fours à céramique sont concen-
trés dans un espace relativement réduit de 40 m2, dans la
partie nord-est du secteur 2 i  1 . L’imbrication de deux
d’entre eux laisse supposer une certaine perduration de
l’activité potière i  4 . Ces aménagements liés à la pro-
duction de céramique, sont accompagnés de fosses d’im-
plantation de tour, preuve d’une aire de tournage atte-
nantes à la one de cuisson. L’étude réalisée par 
T. Silvino montre qu’il s’agit ici d’un exemple original de
production potière en contexte rural regroupant les activi-
tés de fa onnage et de cuisson. Les quantités inhabi-
tuelles de céramique peinte plaident en faveur d’une pro-
duction de  bols de type Roanne  , comme on en
connaît au sein m me de l’agglomération de Rodumna.

Les productions de cet atelier ont été appréhendées
gr ce notamment à la présence d’ensembles dans le
comblement des différentes structures. Leur analyse a
permis d’identifier deux catégories de céramiques. La
première, la plus importante, correspond à des  bols de
type Roanne   dont le pourcentage en nombre de vase
passe de 65   pour le four 2 à 80   pour le four 1.

uant à la seconde, elle rassemble tout un cortège de

ig 4 : Vue générale des fours  céramique 1 et 2 rédits : T. Silvino (  Eveha, 2014)
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céramiques communes à p te claire siliceuse se parta-
geant entre formes fermées et formes ouvertes. Si les
premières sont nettement majoritaires, avec toute une
série de cruches et de pots, les secondes restent minori-
taires avec pour principale forme des jattes et des mar-
mites. L’ensemble de ces céramiques est bien docu-
menté dans la région de Roanne et de manière générale
dans la cité des Ségusiaves (Génin, Lavendhomme
1997). Si les productions roannaises alimentent sans
doute tout le territoire ségusiave, les ateliers de potiers de
la ZAC de Bonvert sont probablement destinés à alimen-
ter les marchés locaux, probablement l’agglomération
secondaire suspectée dans le secteur de Bonvert
(Delhoofs, Foisset 2015b). 

Une canalisation en terre cuite construite au moyen
de matériaux de couverture (tegulae, im rex) semble en
relation directe avec l’atelier. La fonction de ce dispositif
reste pour l’instant indéterminée, mais pourrait, à titre
d’hypothèse de travail, tre rattachée à l’activité potière, à
la manière d’une one de traitement d’argile. Une struc-
ture de forme grossièrement rectangulaire, excavée à
fond plat et aux parois verticales sans aucune trace d’élé-
ments porteurs, a été mise au jour à proximité. Elle est
apparue sous la forme d’un amoncellement de tuiles
romaines (tegulae à plat). Cette structure, non interpré-
tée, est à mettre en relation avec la fouille de la demi-
Lieue, à plus de 4 kilomètres au sud-ouest de Mably, qui
montre également une structure excavée romaine du IIe s.
apr. J.-C (Grand, Corrompt 1996).

Les datations apportées par l’analyse des céra-
miques issues du comblement de l’ensemble des struc-
tures de l’atelier divergent. Si l’abandon des fours et des
structures annexes datent du milieu du Ier s. apr. J.-C.,
celui des aménagements situés à l’intérieur de l’enclos
demeure plus tardif, à savoir le IIe et plus vraisemblable-
ment le IIIe s.

e Moyen- e

Plusieurs ensembles architecturaux ont été appré-
hendés sur une bande de terrain relativement plat de 
900 m  environ, dans ce secteur quasi vierge en occupa-
tion antérieure, hormis deux grandes fosses dont l’une a
fait l’objet d’une datation par le radiocarbone 14, qui mon-
tre une datation orientée sur la seconde moitié du VIIIe et
le Ixe s. i  1 . L’exploitation rurale du xIIe s. devait assu-
rer des fonctions avant tout agricoles de nature agro-pas-
torale. Le mobilier découvert est extr mement pauvre 
quelques fragments de céramiques, se rapportant avant
tout à des vases à tout faire (oules) et des cruches.

Cette occupation comprend également dans l’angle
sud-est de la fouille un segment de fossé courbe, dont il
ne reste que les soubassements de 2 à 3 m de large pour
une profondeur moyenne d’un mètre, il matérialise la par-
tie méridionale d’un enclos fouillé en 2010 par l’Inrap
(Georges 2011). Les lots de céramique mis au jour à l’in-
térieur des dépôts de l’enclos peuvent tre attribués au xIe

– xIIe s., donc contemporain de l’établissement rural dis-
tant de 500 m. Un ensemble de structures installées sur
la bordure intérieur de l’enclos peut caractériser une
construction légère en matériaux périssable, à la manière
d’une clôture.  Il a été difficile de définir une fonction à cet
enclos, à titre d’hypothèse on peut proposer d’y voir un
enclos destiné au parcage des b tes.

  ynth se et perspecti es

Les vestiges protohistoriques sont abondants dans
l’agglomération roannaise, il est maintenant possible
d’appréhender l’ampleur de l’occupation de la région dès
La Tène finale. La découverte lors d’une opération de
diagnostic archéologique d’un enclos daté de La Tène
finale en périphérie sud de Roanne (Georges 2014) et les
vestiges ténus de la fin de l’ ge du Fer sur le site de
Riorges La Villette  (Granier 2011) montre une intensifi-
cation de l’implantation à cette période. Toujours sur la
commune de Mably, un récent diagnostic archéologique a
de nouveau livré les vestiges d’une petite voie de circula-
tion gauloise (Georges 2015). Ainsi, ces récentes décou-
vertes permettent de mieux comprendre les dynamiques
d’installation des communautés humaines durant La Tène
finale autour de Roanne. 

La présence d’une nécropole aux dimensions res-
pectables immédiatement sur la bordure occidentale de la
one archéologique de Bonvert constitue un élément sup-

plémentaire dans l’identification  du site comme une
importante aire d’habitat sur le territoire ségusiave. Un
groupement potentiel d’habitats est envisageable à 4 km
au nord de Roanne-Rodumna, peut- tre en lien avec un
passage sur la Loire et ou sur l’itinéraire d’Autun.  ce
titre, le site de Bonvert apparait comme une one d’étude
propice, puisque s’est mis en place depuis 2014 un projet
collectif de recherche sur les agglomérations secondaires
gallo-romaines dans le département de la Loire (direction
F. Dumoulin). Dans ce cadre, d’autres méthodes d’inves-
tigations adaptées au terrain pourraient tre mise en
place, puisque non destructrice, comme la prospection
géophysique qui pourrait permettre de caractériser cor-
rectement des ones b ties en dur, et éventuellement de
lever le doute sur la forme d’habitat qu’a pu prendre le site
antique de Bonvert.
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Empire. Le comblement du fossé a aussi livré des formes
céramiques attribuable à la Tène moyenne, indice d’une
possible installation au IIIe s. av. J.-C. Tandis que les ana-
lyses paléo-environementales engagées sur les maté-
riaux issus du fossé d’enclos, ont apporté des éclairages
sur l’environnement du site et ont permis d’évoquer l’évo-
lution de la morphologie du paysage entre La Tène D1 et
le Ier s. apr. J.-C.

L’entrée est matérialisée par une interruption du
fossé reconnue sur une longueur de 8 m, ainsi que par
l’aménagement d’une tour-porche sur huit poteaux, mesu-
rant 24 m2, celle-ci devait tre imbriquée à l’architecture de
l’enclos. L’identification d’un ensemble de grandes fosses
à permis de proposer l’hypothèse d’une tour de guet 
(18 m2) puissamment fondée dans l’angle nord-est de l’en-
clos. La cour correspond à la one dévolue aux activités
domestiques et concentre plusieurs édifices situés dans
l’emprise de l’enceinte, dont l’un de forme rectangulaire et
d’une superficie de près de 450 m2 (29 x 16 m). 

olution à la p riode allo-romaine

La fouille a permis de mettre au jour des structures
liées à la pratique de la crémation, à savoir un enclos
funéraire quadrangulaire de 18 m de côté, et trois dépôts
secondaires de crémation alignés selon un axe nord-sud
et espacés là aussi de 18 m i  1 . Pour cette m me
période, seulement deux structures sont localisées à l’in-
térieur de l’enclos gaulois. Elles peuvent correspondre à
une occupation ponctuelle de l’enclos au tournant de l’ère,
également reconnue dans les dépôts supérieurs de rem-
plissage du fossé d’enclos. 

La mise en place d’un réseau de fossés orthonor-
més  date vraisemblablement du milieu du Ier s. apr. J.-C.
Celui-ci conserve le souvenir de l’enclos gaulois, tout en
prenant soin de l’intégrer au nouveau paysage rural. Les
nombreux vestiges d’époque gallo-romaine mis au jour lors
de la fouille permettent d’entrevoir l’organisation interne
d’un établissement rural antique. Il s’organise en plusieurs
ones, aux fonctions différentes, nommés Pars I à VIII.

La parcelle 2 abrite principalement une activité à
caractère artisanal,  trois fours à céramique sont concen-
trés dans un espace relativement réduit de 40 m2, dans la
partie nord-est du secteur 2 i  1 . L’imbrication de deux
d’entre eux laisse supposer une certaine perduration de
l’activité potière i  4 . Ces aménagements liés à la pro-
duction de céramique, sont accompagnés de fosses d’im-
plantation de tour, preuve d’une aire de tournage atte-
nantes à la one de cuisson. L’étude réalisée par 
T. Silvino montre qu’il s’agit ici d’un exemple original de
production potière en contexte rural regroupant les activi-
tés de fa onnage et de cuisson. Les quantités inhabi-
tuelles de céramique peinte plaident en faveur d’une pro-
duction de  bols de type Roanne  , comme on en
connaît au sein m me de l’agglomération de Rodumna.

Les productions de cet atelier ont été appréhendées
gr ce notamment à la présence d’ensembles dans le
comblement des différentes structures. Leur analyse a
permis d’identifier deux catégories de céramiques. La
première, la plus importante, correspond à des  bols de
type Roanne   dont le pourcentage en nombre de vase
passe de 65   pour le four 2 à 80   pour le four 1.

uant à la seconde, elle rassemble tout un cortège de

ig 4 : Vue générale des fours  céramique 1 et 2 rédits : T. Silvino (  Eveha, 2014)
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céramiques communes à p te claire siliceuse se parta-
geant entre formes fermées et formes ouvertes. Si les
premières sont nettement majoritaires, avec toute une
série de cruches et de pots, les secondes restent minori-
taires avec pour principale forme des jattes et des mar-
mites. L’ensemble de ces céramiques est bien docu-
menté dans la région de Roanne et de manière générale
dans la cité des Ségusiaves (Génin, Lavendhomme
1997). Si les productions roannaises alimentent sans
doute tout le territoire ségusiave, les ateliers de potiers de
la ZAC de Bonvert sont probablement destinés à alimen-
ter les marchés locaux, probablement l’agglomération
secondaire suspectée dans le secteur de Bonvert
(Delhoofs, Foisset 2015b). 

Une canalisation en terre cuite construite au moyen
de matériaux de couverture (tegulae, im rex) semble en
relation directe avec l’atelier. La fonction de ce dispositif
reste pour l’instant indéterminée, mais pourrait, à titre
d’hypothèse de travail, tre rattachée à l’activité potière, à
la manière d’une one de traitement d’argile. Une struc-
ture de forme grossièrement rectangulaire, excavée à
fond plat et aux parois verticales sans aucune trace d’élé-
ments porteurs, a été mise au jour à proximité. Elle est
apparue sous la forme d’un amoncellement de tuiles
romaines (tegulae à plat). Cette structure, non interpré-
tée, est à mettre en relation avec la fouille de la demi-
Lieue, à plus de 4 kilomètres au sud-ouest de Mably, qui
montre également une structure excavée romaine du IIe s.
apr. J.-C (Grand, Corrompt 1996).

Les datations apportées par l’analyse des céra-
miques issues du comblement de l’ensemble des struc-
tures de l’atelier divergent. Si l’abandon des fours et des
structures annexes datent du milieu du Ier s. apr. J.-C.,
celui des aménagements situés à l’intérieur de l’enclos
demeure plus tardif, à savoir le IIe et plus vraisemblable-
ment le IIIe s.

e Moyen- e

Plusieurs ensembles architecturaux ont été appré-
hendés sur une bande de terrain relativement plat de 
900 m  environ, dans ce secteur quasi vierge en occupa-
tion antérieure, hormis deux grandes fosses dont l’une a
fait l’objet d’une datation par le radiocarbone 14, qui mon-
tre une datation orientée sur la seconde moitié du VIIIe et
le Ixe s. i  1 . L’exploitation rurale du xIIe s. devait assu-
rer des fonctions avant tout agricoles de nature agro-pas-
torale. Le mobilier découvert est extr mement pauvre 
quelques fragments de céramiques, se rapportant avant
tout à des vases à tout faire (oules) et des cruches.

Cette occupation comprend également dans l’angle
sud-est de la fouille un segment de fossé courbe, dont il
ne reste que les soubassements de 2 à 3 m de large pour
une profondeur moyenne d’un mètre, il matérialise la par-
tie méridionale d’un enclos fouillé en 2010 par l’Inrap
(Georges 2011). Les lots de céramique mis au jour à l’in-
térieur des dépôts de l’enclos peuvent tre attribués au xIe

– xIIe s., donc contemporain de l’établissement rural dis-
tant de 500 m. Un ensemble de structures installées sur
la bordure intérieur de l’enclos peut caractériser une
construction légère en matériaux périssable, à la manière
d’une clôture.  Il a été difficile de définir une fonction à cet
enclos, à titre d’hypothèse on peut proposer d’y voir un
enclos destiné au parcage des b tes.

  ynth se et perspecti es

Les vestiges protohistoriques sont abondants dans
l’agglomération roannaise, il est maintenant possible
d’appréhender l’ampleur de l’occupation de la région dès
La Tène finale. La découverte lors d’une opération de
diagnostic archéologique d’un enclos daté de La Tène
finale en périphérie sud de Roanne (Georges 2014) et les
vestiges ténus de la fin de l’ ge du Fer sur le site de
Riorges La Villette  (Granier 2011) montre une intensifi-
cation de l’implantation à cette période. Toujours sur la
commune de Mably, un récent diagnostic archéologique a
de nouveau livré les vestiges d’une petite voie de circula-
tion gauloise (Georges 2015). Ainsi, ces récentes décou-
vertes permettent de mieux comprendre les dynamiques
d’installation des communautés humaines durant La Tène
finale autour de Roanne. 

La présence d’une nécropole aux dimensions res-
pectables immédiatement sur la bordure occidentale de la
one archéologique de Bonvert constitue un élément sup-

plémentaire dans l’identification  du site comme une
importante aire d’habitat sur le territoire ségusiave. Un
groupement potentiel d’habitats est envisageable à 4 km
au nord de Roanne-Rodumna, peut- tre en lien avec un
passage sur la Loire et ou sur l’itinéraire d’Autun.  ce
titre, le site de Bonvert apparait comme une one d’étude
propice, puisque s’est mis en place depuis 2014 un projet
collectif de recherche sur les agglomérations secondaires
gallo-romaines dans le département de la Loire (direction
F. Dumoulin). Dans ce cadre, d’autres méthodes d’inves-
tigations adaptées au terrain pourraient tre mise en
place, puisque non destructrice, comme la prospection
géophysique qui pourrait permettre de caractériser cor-
rectement des ones b ties en dur, et éventuellement de
lever le doute sur la forme d’habitat qu’a pu prendre le site
antique de Bonvert.
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La fouille de Messimy le Cha eau réalisée en jan-
vier-mars 2016 se situe immédiatement à l’est et au nord
de la fouille effectuée par l’entreprise Eveha sous la direc-
tion de Guillaume Ma a en 2015. 

Elle occupe une surface de 18000 m2 en contrebas
de la nouvelle départementale D30E et du rond-point
ayant fait l’objet d’une partie de la fouille de Guillaume
Ma a et en amont de la rivière La Chalandraise distante
de moins de 20 m de la partie aval de la one décapée.

Le but essentiel de cette opération était de dégager
la partie septentrionale des deux enclos laténiens dont les
fouilles antérieures et les sondages effectués préalable-
ment avait permis d’entrevoir les emprises. De m me, il
était prévu d’en affiner la chronologie relative et absolue,
dans la mesure du possible. 

La phase post-fouille et le rapport n’ayant pas
encore été achevés, il ne pourra tre fait état, dans le pré-
sent exposé, de données précises et définitives. Il s’agira
plutôt de présenter les vestiges mis au jour et l’essentiel
des observations de terrain qu’il a été possible de faire
dans les conditions de fouilles hivernales occasionnant
essentiellement des problèmes hydrologiques.

es esti es aulois

Concernant la période de La Tène, les deux enclos
ont pu tre appréhendés sur l’ensemble de leur emprise
à l’exception de leur angle nord-est respectif dont le
manque est d  à la présence d’une incision du rocher.
Cette incision a d’ailleurs probablement été créée par les
écoulements concentrés dans cette partie de l’enclos le
plus ancien principalement, mais également, de fa on
moins accentuée, par le second. Il ne fait aucun doute en
effet que les enclos fossoyés, dans un contexte de pente
asse  importante, notamment sur la partie fouillée lors de
cette opération, avaient pour but de canaliser les écoule-
ments éventuels - et probablement asse  importants - à
certains moments de l’année, vers la rivière présente en
contrebas. Ainsi, afin de répartir équitablement les flux et
ne pas altérer de manière disproportionnée certains fos-
sés plus que d’autres, des systèmes de palier ont-ils été
mis en place sur certains tron ons, notamment à proxi-
mité des angles afin que la pression n’altère pas trop la
paroi des fossés. Les deux fossés nord de l’enclos sont
ainsi pourvu d’une pente inversée, la partie centrale étant
plus haute, permettant, pour le plus ancien, de diriger les
écoulements vers les deux fossés est et ouest dont la
course se termine dans la pente et, pour le plus récent, de
ralentir le flux provenant de l’ouest vers le fossé oriental
en permettant au fossé nord de retenir une partie des
écoulements pour ne pas saturer l’angle nord-est de l’en-
clos. 

Les coupes stratigraphiques réalisées sur les fossés
orientaux des deux enclos, à un endroit o  ils se recou-

pent ont attesté la postériorité de l’enclos le plus en retrait
de la pente par rapport à celui qui se perd de manière
plus importante dans la faille du versant qu’il a sans doute
lui-m me contribué à créer. Les dépôts de mobilier sont
relativement irréguliers selon les tron ons de fossés,
mais ils ont tout de m me fourni un mobilier abondant,
constitué notamment de fragments d’amphores italiques
et de dolia, de nombreuses tuiles ainsi que de quelques
meules et d’un potin séquane datable de la Ière moitié du
Ier siècle av. J.-C.

Une vaste dépression en forme de fosse quadran-
gulaire de 3,4 m du nord au sud et de 2,20 m de largeur,
tronquée, sur sa partie est, par le creusement d’un fossé
postérieur a été retrouvée en bas de pente, au nord-ouest
du site. Elle a livré un mobilier de la fin du II-Ier s. av. J.-C.
qui permet de la relier chronologiquement aux enclos
dont elle se situe néanmoins à l’extérieur. Elle est pour-
vue, en son centre, d’une dépression circulaire plus pro-
fonde. Sa fonction ne peut tre précisée.

Aucun autre aménagement (trous de poteaux,
niveaux de sols…) attribuable à la m me phase chrono-
logique que les enclos fossoyés n’a été retrouvé dans
l’emprise de la fouille. 

es esti es allo-romains

Des aménagements drainants

Une grande partie est du site recelait uniquement
des vestiges de drains et caniveaux dont la plupart sont
attribuables à la période gallo-romaine et dont une trame
semblable avait été observée lors de la fouille de 2015
autour de la villa gallo-romaine. Ces drains permettent
d’assainir cette partie du site placée dans un secteur en
pente douce mais également, sans doute, à capter une
source dont des résurgences ont pu tre encore observée
lors de la fouille entraînant un flot continu provenant de la
ferme actuelle, à l’est, et alimentant d’ailleurs une sorte
de mare peuplée de roseaux. 

L’ensemble de ces drains et fossés forme un réseau
qui semble converger de fa on plus ou moins directe vers
un vaste fossé gallo-romain (F52) très arasé au sud mais
de dimension très importante au nord en limite d’emprise.
Il mesure d’ailleurs, à cet endroit, plus de 5 m de large et
2,50 m de profondeur environ. Deux alignements de
galets dans une matrice bleu tre résultant de stagnation
importante d’humidité, ont été observés au fond de ce
fossé, alignements dont l’écartement correspond approxi-
mativement à la largeur d’un essieu de char romain (soit
1,43 m environ). Il est possible que, lors de l’élaboration
de ce fossé, les sédiments abondants extraits (terres et
surtout blocs de rocher) aient été acheminés vers le bas
de la pente pour tre rejetés ou, éventuellement, remon-
tés, lorsqu’il s’agissait de blocs, vers le haut de la pente
pour tre utilisés dans la construction des caniveaux ou
des ma onneries de la villa. 

Néanmoins, le rare mobilier recueilli malgré sa vaste
emprise ne permet pas de dater son utilisation de fa on
très précise ni de dire si son creusement est contempo-
rain de la demeure romaine voisine.

n our à chau

Un four à chaux (F49) a été fouillé sur la berge
orientale du grand fossé, près de l’extrémité nord de ce
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dernier. Il mesurait 2,80 m de diamètre au sommet et
1,70 m au-dessous du ressaut soutenant la vo te et était
conservé sur une profondeur maximale de 2,60 m, 
1,20 m environ au-dessous du ressaut, lui-m me
construit 0,40 m en contrebas de la base de l’alandier. 

Les déchets produits par l’utilisation de ce four
étaient évacués, par le biais d’un canal creusé dans le
rocher, dans le grand fossé romain qui devait faire office
de dépotoir et que les flux naturels devaient certainement
contribuer à purger régulièrement. 

De m me que pour le grand fossé, il est possible
que ce four soit contemporain de la période de construc-
tion de la villa et qu’il ait pu tre utilisé dans cette optique,
mais les éléments de datation sont peu nombreux et les
études pas encore totalement achevées.

n cher un raire

La dernière structure notable de cette fouille
consiste en un b cher funéraire rectangulaire de 2,40 m
de longueur est-ouest et 1,70 m de largeur. Sa profon-
deur conservée est de 0,35 m environ. L’ensemble des
résidus provenant de la crémation semble conservé dans

la mesure o  ce b cher était scellé par un sédiment au
sommet duquel apparaissait la trace de rubéfaction
caractérisant les parois de cette structure. A la fouille, il
est apparu qu’aucune perturbation n’a dénaturé l’organi-
sation générale des résidus de crémation. L’étude de ce
b cher n’est pas encore aboutie, mais il est possible
néanmoins de déduire des informations anthropologiques
que le défunt était placé au centre du b cher, t te à
l’ouest. En outre, sept vases, essentiellement des
cruches avaient été placés sur le bucher et un balsamaire
en verre constitue le seul dépôt secondaire présent dans
ce b cher.

onclusion

Cette fouille réalisée par l’INRAP en 2016 a ainsi
permis de compléter les données issues de celle menée
par l’entreprise Eveha en 2015. Les deux rapports étant
encore en cours, la synthèse ne peut tre établie pour
l’instant. Il sera cependant nécessaire, par la suite, de
confronter de manière concrète les résultats de chacune
des entités afin de restituer l’ensemble des occupations
de ce site et de retracer l’histoire et l’évolution de ce sec-
teur de la ferme gauloise à la villa romaine.
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Pr sentation n rale

La commune de Messimy (Rhône) est localisée aux
confins orientaux du territoire ségusiave, mais idéalement
implantée sur les coteaux du Lyonnais, à proximité du
Rhône, en limite du territoire colonial de Lugdunum et de
la Province de Narbonnaise. Le site du  Cha eau   a
fait l’objet d’une vaste campagne de sondages d’évalua-
tion archéologique (14 ha), préalable au dévoiement vers
l’est de la RD30E et à l’extension des b timents indus-
triels des Laboratoires Boiron. Il en a découlé trois fouilles
préventives distinctes mais limitrophes. Les deux pre-
mières (Messimy 1 et 2) ont été réalisé par le bureau
d’étude veha en 2015 et la dernière par l’Inrap (Messimy
3) au cours de l’hiver 2016-2017. Une rapide note de syn-
thèse a été livrée à l’issue de la phase terrain des deux
premières opérations de fouille (Ma a, Teyssonneyre,
Mignot 2016). Les vestiges principaux se rapportent à un
établissement rural gaulois structuré par plusieurs enclos,
auquel succède, sans hiatus chronologique, un premier
établissement ma onné d’époque tardo-républicaine et
une vaste demeure à plan centré datée, en premier état,
de la période augustéenne. Prise de manière globale,
l’occupation couvre un large champ chronologique entre
le milieu du IIe s. av. J.C. au plus tard (LTC2b D1a) et la
seconde moitié du IIIe s. av. J.C. Ces découvertes sont
d’importance à plus d’un titre, dans un secteur largement
méconnu d’un point de vue archéologique, au regard
notamment du dernier bilan dressé dans la carte archéo-
logique du département du Rhône (Faure-Brac 2006).

onte te o raphi ue et topo raphi ue

Le site est localisé sur le rebord septentrional d’une
butte structurale appartenant aux contreforts sud-est des
Monts du Lyonnais, qui dominent la vallée de la Brévenne
et la plaine du Fore  à l’ouest, la vallée du Gier et la val-
lée du Rhône à l’est. Elle est encadrée au nord et à l’est
par deux talwegs au sein desquels s’écoulent de petits
cours d’eau affluents du Rhône (La Chalandraise et le
Garon). Les vestiges occupent une grande superficie,
depuis les bordures du ruisseau de la Chalandraise au
nord, jusqu’à l’extr me sud de la fouille de Messimy 2,
distante de 300 m. Ils sont implantés sur un terrain de
nature granitique, dont la pente principale possède une
orientation du sud vers le nord, et s’établit en moyenne à
4,5 , avec des ones de replat alternant avec de fortes
pentes au niveau des talwegs.

es ta lissements rurau  enclos aulois de la
in du second e du Fer

Si l’on excepte une fréquentation fugace remontant
à l’ ge du Bron e ancien et au premier ge du Fer, la plus

ancienne occupation humaine se rapporte au moins à
quatre enclos, identifiables à des établissements ruraux
de type  ferme indigène   (de l’anglais nativ farm),
datés de la fin du second ge du Fer (LTC-D). Les ves-
tiges prennent place au nord du site, dans un secteur de
bas de pente, délimité à l’est par un paléo-vallon, et au
nord par le ravin surplombant la Chalandraise. Ces
enclos  étaient délimités par des fossés de diverse
ampleur, creusés parfois profondément dans le substrat
rocheux, dessinant au sol des plans de forme trapé o -
dale (enclos 1) ou rectangulaire (enclos 2 et 3). Les
observations réalisées lors des premières opérations
(Messimy 1 et 2) concernent le tiers sud-ouest de leur
emprise totale. La dernière au nord-est a permis de s’as-
surer de leur géométrie et de leur structuration (Messimy
3), m me si la succession en chronologie relative des dif-
férents établissements diverge selon les fouilleurs. Leur
datation peut toutefois tre circonscrite entre le milieu du
IIe s. av. J.C. au plus tard (LTC2b D1a) et la conqu te de
la Gaule par César au milieu du siècle suivant (LTD2b).

La fouille d’un établissement gaulois dans son inté-
gralité constitue une première pour le département du
Rhône. Le plan général apparaît dès l’abord complexe,
avec l’imbrication de trois enclos au nord-est, témoignant
de phases de restructurations importantes ayant entrainé
des agrandissements de la superficie enclose. Le premier
enclos (LT C2b D1a) possède un plan trapé o dal d’envi-
ron 3000 m2 (enclos 1), montrant une bipartition de l’es-
pace sur le modèle de la rue du Souvenir à Lyon (Ma a
2015). Le secteur résidentiel à l’ouest est occupé au cen-
tre, et à égale distance des fossés, par un habitat
construit en terre et bois (20 m2), précédé d’une avant-
cour à l’est, o  devait se trouver l’entrée. Un second
enclos de m me orientation (enclos 4) a, par ailleurs, été
partiellement observé à 160 m plus à l’ouest (Messimy 2,
one 6), associé à un b timent sur poteaux plantés et à

des fosses de rejets domestiques. Son orientation,
comme le mobilier archéologique recueilli, permettent de
le rattacher à l’occupation la plus ancienne.
L’établissement initial est par la suite refondé et agrandi
en direction du sud (enclos 2) au début du Ier s. av. J.C.
(La Tène D2a). Il prend désormais la forme d’un vaste
parallélépipède d’environ 5000 m2 (66 m x 77 m), mon-
trant une extension de l’emprise interne d’environ un tiers
par rapport au premier. Sa branche occidentale accueille
en son centre une canalisation ma onnée en grand appa-
reil, supportant vraisemblablement un système d’accès
sur ponton, sur un modèle connu régionalement sur les
sites proches de Lentilly (Teyssonneyre, Ma a 2015) et
de Saint-Laurent-d’Agny (Poux 2009). Contrairement à
l’état précédent, l’intérieur de l’enclos est apparu vide de
vestiges archéologiques. Il faut supposer que l’érosion
des sols dans ce secteur de pente a complètement fait
disparaître les traces de l’habitat supposé, ne subsistant
que les dépotoirs domestiques dans les fossés plus pro-
fonds de l’enclos. Le dernier état (enclos 3) a encore plus
fortement marqué le paysage, avec le creusement d’un
fossé de taille monumentale (3,70 m de large pour 1,50 m
de profondeur en moyenne) délimitant un espace rectan-
gulaire de près d’un hectare (81 m x 105 m).
L’identification d’une levée de terre le long de la branche
sud jusqu’au niveau de l’entrée, a permis de supposer sa
conservation, en lien avec un étroit corridor d’accès par-
tageant l’espace au sud. Les constructions associées à
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La commune de Messimy (Rhône) est localisée aux
confins orientaux du territoire ségusiave, mais idéalement
implantée sur les coteaux du Lyonnais, à proximité du
Rhône, en limite du territoire colonial de Lugdunum et de
la Province de Narbonnaise. Le site du  Cha eau   a
fait l’objet d’une vaste campagne de sondages d’évalua-
tion archéologique (14 ha), préalable au dévoiement vers
l’est de la RD30E et à l’extension des b timents indus-
triels des Laboratoires Boiron. Il en a découlé trois fouilles
préventives distinctes mais limitrophes. Les deux pre-
mières (Messimy 1 et 2) ont été réalisé par le bureau
d’étude veha en 2015 et la dernière par l’Inrap (Messimy
3) au cours de l’hiver 2016-2017. Une rapide note de syn-
thèse a été livrée à l’issue de la phase terrain des deux
premières opérations de fouille (Ma a, Teyssonneyre,
Mignot 2016). Les vestiges principaux se rapportent à un
établissement rural gaulois structuré par plusieurs enclos,
auquel succède, sans hiatus chronologique, un premier
établissement ma onné d’époque tardo-républicaine et
une vaste demeure à plan centré datée, en premier état,
de la période augustéenne. Prise de manière globale,
l’occupation couvre un large champ chronologique entre
le milieu du IIe s. av. J.C. au plus tard (LTC2b D1a) et la
seconde moitié du IIIe s. av. J.C. Ces découvertes sont
d’importance à plus d’un titre, dans un secteur largement
méconnu d’un point de vue archéologique, au regard
notamment du dernier bilan dressé dans la carte archéo-
logique du département du Rhône (Faure-Brac 2006).

onte te o raphi ue et topo raphi ue

Le site est localisé sur le rebord septentrional d’une
butte structurale appartenant aux contreforts sud-est des
Monts du Lyonnais, qui dominent la vallée de la Brévenne
et la plaine du Fore  à l’ouest, la vallée du Gier et la val-
lée du Rhône à l’est. Elle est encadrée au nord et à l’est
par deux talwegs au sein desquels s’écoulent de petits
cours d’eau affluents du Rhône (La Chalandraise et le
Garon). Les vestiges occupent une grande superficie,
depuis les bordures du ruisseau de la Chalandraise au
nord, jusqu’à l’extr me sud de la fouille de Messimy 2,
distante de 300 m. Ils sont implantés sur un terrain de
nature granitique, dont la pente principale possède une
orientation du sud vers le nord, et s’établit en moyenne à
4,5 , avec des ones de replat alternant avec de fortes
pentes au niveau des talwegs.

es ta lissements rurau  enclos aulois de la
in du second e du Fer

Si l’on excepte une fréquentation fugace remontant
à l’ ge du Bron e ancien et au premier ge du Fer, la plus

ancienne occupation humaine se rapporte au moins à
quatre enclos, identifiables à des établissements ruraux
de type  ferme indigène   (de l’anglais nativ farm),
datés de la fin du second ge du Fer (LTC-D). Les ves-
tiges prennent place au nord du site, dans un secteur de
bas de pente, délimité à l’est par un paléo-vallon, et au
nord par le ravin surplombant la Chalandraise. Ces
enclos  étaient délimités par des fossés de diverse
ampleur, creusés parfois profondément dans le substrat
rocheux, dessinant au sol des plans de forme trapé o -
dale (enclos 1) ou rectangulaire (enclos 2 et 3). Les
observations réalisées lors des premières opérations
(Messimy 1 et 2) concernent le tiers sud-ouest de leur
emprise totale. La dernière au nord-est a permis de s’as-
surer de leur géométrie et de leur structuration (Messimy
3), m me si la succession en chronologie relative des dif-
férents établissements diverge selon les fouilleurs. Leur
datation peut toutefois tre circonscrite entre le milieu du
IIe s. av. J.C. au plus tard (LTC2b D1a) et la conqu te de
la Gaule par César au milieu du siècle suivant (LTD2b).

La fouille d’un établissement gaulois dans son inté-
gralité constitue une première pour le département du
Rhône. Le plan général apparaît dès l’abord complexe,
avec l’imbrication de trois enclos au nord-est, témoignant
de phases de restructurations importantes ayant entrainé
des agrandissements de la superficie enclose. Le premier
enclos (LT C2b D1a) possède un plan trapé o dal d’envi-
ron 3000 m2 (enclos 1), montrant une bipartition de l’es-
pace sur le modèle de la rue du Souvenir à Lyon (Ma a
2015). Le secteur résidentiel à l’ouest est occupé au cen-
tre, et à égale distance des fossés, par un habitat
construit en terre et bois (20 m2), précédé d’une avant-
cour à l’est, o  devait se trouver l’entrée. Un second
enclos de m me orientation (enclos 4) a, par ailleurs, été
partiellement observé à 160 m plus à l’ouest (Messimy 2,
one 6), associé à un b timent sur poteaux plantés et à

des fosses de rejets domestiques. Son orientation,
comme le mobilier archéologique recueilli, permettent de
le rattacher à l’occupation la plus ancienne.
L’établissement initial est par la suite refondé et agrandi
en direction du sud (enclos 2) au début du Ier s. av. J.C.
(La Tène D2a). Il prend désormais la forme d’un vaste
parallélépipède d’environ 5000 m2 (66 m x 77 m), mon-
trant une extension de l’emprise interne d’environ un tiers
par rapport au premier. Sa branche occidentale accueille
en son centre une canalisation ma onnée en grand appa-
reil, supportant vraisemblablement un système d’accès
sur ponton, sur un modèle connu régionalement sur les
sites proches de Lentilly (Teyssonneyre, Ma a 2015) et
de Saint-Laurent-d’Agny (Poux 2009). Contrairement à
l’état précédent, l’intérieur de l’enclos est apparu vide de
vestiges archéologiques. Il faut supposer que l’érosion
des sols dans ce secteur de pente a complètement fait
disparaître les traces de l’habitat supposé, ne subsistant
que les dépotoirs domestiques dans les fossés plus pro-
fonds de l’enclos. Le dernier état (enclos 3) a encore plus
fortement marqué le paysage, avec le creusement d’un
fossé de taille monumentale (3,70 m de large pour 1,50 m
de profondeur en moyenne) délimitant un espace rectan-
gulaire de près d’un hectare (81 m x 105 m).
L’identification d’une levée de terre le long de la branche
sud jusqu’au niveau de l’entrée, a permis de supposer sa
conservation, en lien avec un étroit corridor d’accès par-
tageant l’espace au sud. Les constructions associées à
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cette dernière occupation sont de très petite taille (20 m2)
et peuvent difficilement tre interprétées comme des uni-
tés d’habitation (annexes agricoles ou artisanales ), au
regard de l’importance des moyens humains mobilisés
pour l’excavation des fossés. On mentionnera enfin que
plusieurs constructions en terre et bois, ainsi que des sys-
tèmes de palissade, ont également été reconnus plus au
sud, jusque sous les niveaux de la villa gallo-romaine dis-
tante d’une centaine de mètres (Messimy 2). Certains
possèdent une couverture de tuiles (tegulae, im rices)
décorée d’antéfixes à t te humaine, qui laisse supposer
la présence d’un habitat de qualité renvoyant au domaine
aristocratique.

Ces établissements ruraux sont généralement inter-
prétés comme des propriétés à vocation agricole et à
caractère familial, renfermant les habitations et les
diverses installations nécessaires aux activités de la rési-
dence et de l’exploitation agricole (Malrain, Matterne,
Méniel 2002). Ils représentent un élément de compréhen-
sion essentiel de l’occupation du territoire. Les modèles
proposés ailleurs en Gaule voient en effet dans l’émer-
gence de ces fermes le témoignage d’une nouvelle forme
d’organisation et d’exploitation, leur apparition interve-
nant en parallèle avec le développement des grands habi-
tats groupés et fortifiés de type oppida. Plusieurs établis-
sements de ce genre ont déjà été signalés et fouillés par-
tiellement dans la proche région, à Saint-Laurent-d’Agny
(Poux et alii 2011), Lentilly (Teyssonneyre, Ma a 2014),
Chessy-les-Mines (Guichon et alii 2015), Lyon (Ma a
2015   Ma a, Clément 2016), Civrieux (Argant, Ma a,
Teyssonneyre 2017) ou encore Fareins (Silvino, Ma a
2014).

Restera maintenant à discuter du statut et de la hié-
rarchie de ces différents établissements. Celui de
Messimy se rattache aux fermes de rangs 1 et 2 de 
F. Malrain, qui se caractérise par des fossés imposants,
l’imbrication et la complémentarité des enclos, un sys-
tème d’entrée élaboré, une compartimentation complexe
des emprises enceintes, la présence d’enclos périphé-
riques destinés à isoler les activités, ou encore la capa-
cité d’acquisition de biens de prestige en provenance
d’Italie (amphore à vin et vaisselle fine campanienne),
révélatrice d’un certain niveau de vie des occupants.
L’ensemble des indices concourent à l’interpréter comme
une vaste résidence rurale, plusieurs fois reconstruite et
agrandie, puissamment retranchée, appartenant à un
aristocrate local, dont la richesse reposait vraisemblable-
ment sur l’exploitation d’un terroir plus ou moins vaste
qu’il s’agissait de faire fructifier, mais également sur son
implication dans les réseaux d’échanges à plus ou moins
grande distance.

ne ll d po ue tardo-r pu licaine

Le premier établissement d’époque tardo-républi-
caine offre une solution de continuité évidente avec l’oc-
cupation gauloise précédemment évoquée. Il se déve-
loppe à une centaine de mètres au sud de la précédente
et possède un plan rectangulaire d’environ 2000 m2 (52 m
x 40 m), dont l’orientation à N28°E fixe la trame générale
de l’occupation gallo-romaine. L’implantation du b timent
au cœur d’une one humide a tout d’abord nécessité la
réalisation, en amont de la construction, d’un vaste
réseau de drains destiné à assainir la parcelle. La grande

différence par rapport aux états antérieurs réside ensuite
dans la mise en œuvre de ma onneries employant des
blocs hétérogènes (granite, roche métamorphique, plus
rarement anatexite, galets de quart ite), non travaillés et
liés à la terre. Si ses limites sont connues ou restituables,
il n’en va pas de m me de ses aménagements internes,
largement tronqués par les constructions postérieures. Il
est toutefois possible de supposer une grande cour inté-
rieure, bordée au nord par une aile d’habitation rectangu-
laire, subdivisée en plusieurs espaces, et comprenant
notamment un puits à eau chainé au mur septentrional.
La découverte de sablières basses au sein de la cour et
dans l’angle nord-est de l’établissement a par ailleurs per-
mis de supposer l’existence de constructions contempo-
raines en terre et bois. Le plan de cette première installa-
tion apparaît clairement calqué sur les modèles italiques,
et trouve des éléments de comparaison régionaux
contemporains sur les sites de Saint-Laurent-d’Agny, qui
partage une m me orientation (Poux et alii 2011), ou
Saint-Romain-de-Jalionas en Isère (Royet et alii 2006).
On mentionnera enfin la découverte, à moins d’une cen-
taine de mètres au sud-ouest ( one 5), de trois b timents
ma onnés identifiables à un ensemble cultuel ou funé-
raire domanial, dont celui en position centrale, apparait
contemporain de la première villa, sur la base de modes
de constructions identiques et d’une monnaie de Marc-
Antoine datée de la fondation de Lyon mise au jour dans
sa tranchée de fondation. Il possède un plan de forme
rectangulaire d’environ 44 m2 (9,10 m x 4,80 m) partagé
en deux pièces distinctes de superficie comparable. Il est
associé au nord à une base ma onnée de plan quadran-
gulaire (2,40 x 2,25 m) qui, dans l’hypothèse d’un sanc-
tuaire privé ou d’un mausolée familial, pourrait avoir sup-
porté une statue. Ce secteur a d’ailleurs livré quelques
fragments de plaques décoratives moulées en terre cuite
(dites   ampana ) portant un décor architectonique
de fa ade de temple à deux colonnes et fronton triangu-
laire. Ces différentes constructions mettaient en œuvre
de nombreuses terres cuites architecturales (tegulae, 
im rices, antéfixes, briques, quarts et demi-colonnes,
plaques décoratives), qui étaient fabriquées sur place et
cuites dans un grand four à canal central (6 m x 2 m), mal-
heureusement très arasé, localisé au nord-est de la villa.
Les datations envisagées pour ce premier établissement
en dur plaident en faveur d’un statut colonial, de peu pos-
térieur à la fondation de Lugdunum en 43 av. J.C.

ne re ondation à l po ue au ust enne

L’établissement tardo-républicain fait place à un
nouveau b timent d’époque augustéenne, dont ne sub-
siste que les fondations en pierres. Son organisation
générale est toutefois parfaitement lisible et renvoie à un
type de villa à plan centré sur le modèle prévalant en Italie
m me. Il se développe sur une superficie de près de 
6500 m2 (87 m de long pour 75 m de large) à son apogée,
soit une extension trois fois supérieure à celle de l’état ori-
ginel. Son plan, ses dimensions, comme son orientation à
N22°Est, trouvent de bons parallèles avec la villa de
Saint-Laurent-d’Agny, dont l’orientation est également
identique au cadastre centurié de Lugdunum restitué à
l’est du Rhône (N23,5°Est), dans l’actuel Velin.

L’habitat augustéen est séparé du précédent par
l’apport d’un puissant remblai de terre (entre 0,15 et 
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0,50 m) visant autant à rehausser le terrain qu’à le nive-
ler. On observe en parallèle la condamnation des puits,
puisards et citernes d’époque tardo-républicaine, ainsi
que l’installation préalable d’un nouveau réseau de drains
inter-connectés, destiné à évacuer les eaux en direction
du nord-ouest et du nord-est de l’établissement, qui
confirme le caractère toujours humide du secteur. Le b ti
s’articule autour d’une cour de plan quadrangulaire d’en-
viron 600 m2 (27 m x 22,5 m). Son organisation générale
renvoie au plan générique des villae italiques centrées
sur une cour à péristyle. L’ensemble est organisé en ter-
rasses et épouse le double pendage naturel du terrain
(est-ouest et sud-nord). Tous les murs liés à cet état sont
montés avec des blocs d’anatexite d’origine locale, par-
fois associés à un fourrage de terres cuites architectu-
rales. Il est par ailleurs probable que le grand four de tui-
lier daté de la période antérieure ait continué à fournir les
matériaux de construction en terre cuite nécessaires à
l’édification de l’établissement, comme pourrait en témoi-
gner l’installation d’un réseau de fossés drainant destiné
à protéger le secteur de l’atelier. La présence de nom-
breux contreforts, de m me que l’identification de pièces
étroites et allongées, interprétées comme des cages d’es-
calier, ont également permis de supposer l’existence d’un
étage. La cour centrale est bordée d’un portique et entou-
rée de trois ailes d’habitation ou de service, subdivisées
en une trentaine de pièces. Elle est agrémentée d’un bas-
sin, habillé d’un coffrage en bois, et alimenté par des
canalisations localisées au pied des murs, permettant la
récupération des eaux de pluie issues des toitures. La
découverte de fosses de plantation et d’une construction
légère en bois de type pergola au sud-est de la cour a
permis d’identifier un jardin d’agrément.

L’aile orientale possède des espaces de grandes
dimensions (117 m2 au maximum) et correspond à  la par-
tie résidentielle. La pièce au centre de l’aile comprenait
quatre soubassements de foyers, tandis que celle située
à son extrémité sud, était équipée d’un radier suggérant
la présence originelle d’un sol de terra o. Elle est asso-
ciée à un mur de galerie largement spolié, qui dessert au
sud-est, un grand espace (111 m2), vraisemblablement
ouvert au nord, doté d’une base de pilier central. Ce pro-
bable patio est accolé à deux pièces, dont au moins une,
profondément excavée, possède un sol de briques, sug-
gérent une identification comme cellier. L’aile méridionale
est moins bien conservée, avec toutefois, à son extrémité
ouest, une pièce équipée de contreforts ma onnés et
d’aménagements drainants sous-jacents, qui permettent
de supposer la présence d’un grenier installé sur un plan-
cher surélevé. On suppose, au centre de cette aile, l’exis-
tence d’une large entrée, encadrée par des colonnes,
ouvrant sur un vaste sol dallé délimité par un portique
ouvert, qui se développe parallèlement au b ti sur une
trentaine de mètres. Ses colonnes, constituées de quarts
et demi-colonnes en terre cuite, reposaient sur de solides
bases en pierre. L’aile septentrionale est apparue mieux
conservée et montre par ailleurs une subdivision plus
importante de l’espace. A l’identique du premier état, un
puits à eau est chainé à l’appareillage du mur d’enceinte
de la galerie nord. Cette aile s’ouvre au nord sur une
vaste cour d’environ 500 m2 (26 m x 21 m) circonscrite par
des murets faiblement fondés. La présence d’une canali-
sation et de plusieurs fosses de plantation laisse suppo-

ser l’emplacement d’un verger. L’aile occidentale montre
enfin un moins bon état de conservation, avec de nom-
breux tron ons de murs interrompus, à moins qu’ils
n’aient tous été spoliés. Une hypothèse plus audacieuse
préfère y voir l’entrée principale de l’établissement, peut-
tre matérialisée par un vaste porche de fa ade. 

Plusieurs constructions ont également été recon-
nues dans l’environnement immédiat de cette villa. Un
b timent de plan rectangulaire de 38 m2 (7,60 m x 5 m)
est notamment localisé à 49 m au nord-ouest, et pourrait,
à titre d’hypothèse, correspondre à un pavillon d’entrée
ou à la maison du gardien. Un réseau d’assainissement
et d’irrigation, dont la structuration montre de bonnes
comparaisons avec la one du jardin et du vignoble de
Saint-Laurent-d’Agny, se développe par ailleurs au nord-
est de la villa. Le secteur implanté à 80 m au sud-ouest
de l’établissement, livre enfin deux nouveaux édifices,
installés de part et d’autre de celui édifié durant la phase
tardo-républicaine et respectant une m me orientation.
Le premier, au sud, est entièrement ma onné en ana-
texite. Il possède un plan rectangulaire d’environ 44 m2

(9,10 m x 4,80 m) et renferme deux constructions iden-
tiques de moindres dimensions (3 m x 3 m). Cette organi-
sation trouve des parallèles avec les fana à deux cellae
(deux divinités distinctes) entourés d’une galerie de
déambulation, mais ses dimensions suggèrent plutôt
l’identification d’un mausolée familial à deux chapelles.
Sa décoration comprenait des plaques décoratives mou-
lées en terre cuite, dont le répertoire iconographique ren-
voie à des scènes de chasse et de végétaux, dont l’une,
complète, possède une signature incomplète dans un
cartouche (Pompeivs Al…). Un puits à eau lui est directe-
ment associé au sud, qui se singularisait par un cuvelage
entièrement constitué de quarts ou demi-colonnes et de
briques en terre cuite. Le second b timent au nord pos-
sède un plan rectangulaire d’environ 36 m  (5,35 m x 6,75
m), dont les ma onneries, largement spoliées, n’ont  pas
permis de préciser sa destination, m me si sa localisation
plaide une nouvelle fois en faveur d’une interprétation liée
au domaine cultuel ou funéraire. Des tron ons de ma on-
neries observées sur plusieurs di aines de mètres au sud
et à l’est des constructions précédentes, selon la m me
orientation que la villa, pourraient, à titre d’hypothèse,
correspondre à un mur d’enclos.

olution de l ta lissement durant le aut-
mpire

Cette importante exploitation domaniale à vocation
résidentielle et vraisemblablement agricole, est occupée
pendant tout le Ier s. av. J.-C. Malgré un état d’arasement
général des vestiges, plusieurs réaménagements nota-
bles peuvent tre signalés durant cette période. On men-
tionnera en particulier la construction de plusieurs murs
de refends au sein des ailes nord et est, qui subdivisent à
nouveau l’espace. L’angle nord-ouest de l’établissement
est également renforcé par l’adjonction de nouvelles
ma onneries formant des cages d’escalier, dont l’installa-
tion renforce notablement le corps architectural de l’édi-
fice. Une nouvelle dépendance se développe également
au nord-est, face à la précédente, et permet d’identifier
plus clairement une nouvelle cour ouverte. Elle jouxte
dans le m me secteur un bassin d’agrément de 14 m de
long pour 2,80 m de large, comparable, malgré des
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cette dernière occupation sont de très petite taille (20 m2)
et peuvent difficilement tre interprétées comme des uni-
tés d’habitation (annexes agricoles ou artisanales ), au
regard de l’importance des moyens humains mobilisés
pour l’excavation des fossés. On mentionnera enfin que
plusieurs constructions en terre et bois, ainsi que des sys-
tèmes de palissade, ont également été reconnus plus au
sud, jusque sous les niveaux de la villa gallo-romaine dis-
tante d’une centaine de mètres (Messimy 2). Certains
possèdent une couverture de tuiles (tegulae, im rices)
décorée d’antéfixes à t te humaine, qui laisse supposer
la présence d’un habitat de qualité renvoyant au domaine
aristocratique.

Ces établissements ruraux sont généralement inter-
prétés comme des propriétés à vocation agricole et à
caractère familial, renfermant les habitations et les
diverses installations nécessaires aux activités de la rési-
dence et de l’exploitation agricole (Malrain, Matterne,
Méniel 2002). Ils représentent un élément de compréhen-
sion essentiel de l’occupation du territoire. Les modèles
proposés ailleurs en Gaule voient en effet dans l’émer-
gence de ces fermes le témoignage d’une nouvelle forme
d’organisation et d’exploitation, leur apparition interve-
nant en parallèle avec le développement des grands habi-
tats groupés et fortifiés de type oppida. Plusieurs établis-
sements de ce genre ont déjà été signalés et fouillés par-
tiellement dans la proche région, à Saint-Laurent-d’Agny
(Poux et alii 2011), Lentilly (Teyssonneyre, Ma a 2014),
Chessy-les-Mines (Guichon et alii 2015), Lyon (Ma a
2015   Ma a, Clément 2016), Civrieux (Argant, Ma a,
Teyssonneyre 2017) ou encore Fareins (Silvino, Ma a
2014).

Restera maintenant à discuter du statut et de la hié-
rarchie de ces différents établissements. Celui de
Messimy se rattache aux fermes de rangs 1 et 2 de 
F. Malrain, qui se caractérise par des fossés imposants,
l’imbrication et la complémentarité des enclos, un sys-
tème d’entrée élaboré, une compartimentation complexe
des emprises enceintes, la présence d’enclos périphé-
riques destinés à isoler les activités, ou encore la capa-
cité d’acquisition de biens de prestige en provenance
d’Italie (amphore à vin et vaisselle fine campanienne),
révélatrice d’un certain niveau de vie des occupants.
L’ensemble des indices concourent à l’interpréter comme
une vaste résidence rurale, plusieurs fois reconstruite et
agrandie, puissamment retranchée, appartenant à un
aristocrate local, dont la richesse reposait vraisemblable-
ment sur l’exploitation d’un terroir plus ou moins vaste
qu’il s’agissait de faire fructifier, mais également sur son
implication dans les réseaux d’échanges à plus ou moins
grande distance.

ne ll d po ue tardo-r pu licaine

Le premier établissement d’époque tardo-républi-
caine offre une solution de continuité évidente avec l’oc-
cupation gauloise précédemment évoquée. Il se déve-
loppe à une centaine de mètres au sud de la précédente
et possède un plan rectangulaire d’environ 2000 m2 (52 m
x 40 m), dont l’orientation à N28°E fixe la trame générale
de l’occupation gallo-romaine. L’implantation du b timent
au cœur d’une one humide a tout d’abord nécessité la
réalisation, en amont de la construction, d’un vaste
réseau de drains destiné à assainir la parcelle. La grande

différence par rapport aux états antérieurs réside ensuite
dans la mise en œuvre de ma onneries employant des
blocs hétérogènes (granite, roche métamorphique, plus
rarement anatexite, galets de quart ite), non travaillés et
liés à la terre. Si ses limites sont connues ou restituables,
il n’en va pas de m me de ses aménagements internes,
largement tronqués par les constructions postérieures. Il
est toutefois possible de supposer une grande cour inté-
rieure, bordée au nord par une aile d’habitation rectangu-
laire, subdivisée en plusieurs espaces, et comprenant
notamment un puits à eau chainé au mur septentrional.
La découverte de sablières basses au sein de la cour et
dans l’angle nord-est de l’établissement a par ailleurs per-
mis de supposer l’existence de constructions contempo-
raines en terre et bois. Le plan de cette première installa-
tion apparaît clairement calqué sur les modèles italiques,
et trouve des éléments de comparaison régionaux
contemporains sur les sites de Saint-Laurent-d’Agny, qui
partage une m me orientation (Poux et alii 2011), ou
Saint-Romain-de-Jalionas en Isère (Royet et alii 2006).
On mentionnera enfin la découverte, à moins d’une cen-
taine de mètres au sud-ouest ( one 5), de trois b timents
ma onnés identifiables à un ensemble cultuel ou funé-
raire domanial, dont celui en position centrale, apparait
contemporain de la première villa, sur la base de modes
de constructions identiques et d’une monnaie de Marc-
Antoine datée de la fondation de Lyon mise au jour dans
sa tranchée de fondation. Il possède un plan de forme
rectangulaire d’environ 44 m2 (9,10 m x 4,80 m) partagé
en deux pièces distinctes de superficie comparable. Il est
associé au nord à une base ma onnée de plan quadran-
gulaire (2,40 x 2,25 m) qui, dans l’hypothèse d’un sanc-
tuaire privé ou d’un mausolée familial, pourrait avoir sup-
porté une statue. Ce secteur a d’ailleurs livré quelques
fragments de plaques décoratives moulées en terre cuite
(dites   ampana ) portant un décor architectonique
de fa ade de temple à deux colonnes et fronton triangu-
laire. Ces différentes constructions mettaient en œuvre
de nombreuses terres cuites architecturales (tegulae, 
im rices, antéfixes, briques, quarts et demi-colonnes,
plaques décoratives), qui étaient fabriquées sur place et
cuites dans un grand four à canal central (6 m x 2 m), mal-
heureusement très arasé, localisé au nord-est de la villa.
Les datations envisagées pour ce premier établissement
en dur plaident en faveur d’un statut colonial, de peu pos-
térieur à la fondation de Lugdunum en 43 av. J.C.

ne re ondation à l po ue au ust enne

L’établissement tardo-républicain fait place à un
nouveau b timent d’époque augustéenne, dont ne sub-
siste que les fondations en pierres. Son organisation
générale est toutefois parfaitement lisible et renvoie à un
type de villa à plan centré sur le modèle prévalant en Italie
m me. Il se développe sur une superficie de près de 
6500 m2 (87 m de long pour 75 m de large) à son apogée,
soit une extension trois fois supérieure à celle de l’état ori-
ginel. Son plan, ses dimensions, comme son orientation à
N22°Est, trouvent de bons parallèles avec la villa de
Saint-Laurent-d’Agny, dont l’orientation est également
identique au cadastre centurié de Lugdunum restitué à
l’est du Rhône (N23,5°Est), dans l’actuel Velin.

L’habitat augustéen est séparé du précédent par
l’apport d’un puissant remblai de terre (entre 0,15 et 
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0,50 m) visant autant à rehausser le terrain qu’à le nive-
ler. On observe en parallèle la condamnation des puits,
puisards et citernes d’époque tardo-républicaine, ainsi
que l’installation préalable d’un nouveau réseau de drains
inter-connectés, destiné à évacuer les eaux en direction
du nord-ouest et du nord-est de l’établissement, qui
confirme le caractère toujours humide du secteur. Le b ti
s’articule autour d’une cour de plan quadrangulaire d’en-
viron 600 m2 (27 m x 22,5 m). Son organisation générale
renvoie au plan générique des villae italiques centrées
sur une cour à péristyle. L’ensemble est organisé en ter-
rasses et épouse le double pendage naturel du terrain
(est-ouest et sud-nord). Tous les murs liés à cet état sont
montés avec des blocs d’anatexite d’origine locale, par-
fois associés à un fourrage de terres cuites architectu-
rales. Il est par ailleurs probable que le grand four de tui-
lier daté de la période antérieure ait continué à fournir les
matériaux de construction en terre cuite nécessaires à
l’édification de l’établissement, comme pourrait en témoi-
gner l’installation d’un réseau de fossés drainant destiné
à protéger le secteur de l’atelier. La présence de nom-
breux contreforts, de m me que l’identification de pièces
étroites et allongées, interprétées comme des cages d’es-
calier, ont également permis de supposer l’existence d’un
étage. La cour centrale est bordée d’un portique et entou-
rée de trois ailes d’habitation ou de service, subdivisées
en une trentaine de pièces. Elle est agrémentée d’un bas-
sin, habillé d’un coffrage en bois, et alimenté par des
canalisations localisées au pied des murs, permettant la
récupération des eaux de pluie issues des toitures. La
découverte de fosses de plantation et d’une construction
légère en bois de type pergola au sud-est de la cour a
permis d’identifier un jardin d’agrément.

L’aile orientale possède des espaces de grandes
dimensions (117 m2 au maximum) et correspond à  la par-
tie résidentielle. La pièce au centre de l’aile comprenait
quatre soubassements de foyers, tandis que celle située
à son extrémité sud, était équipée d’un radier suggérant
la présence originelle d’un sol de terra o. Elle est asso-
ciée à un mur de galerie largement spolié, qui dessert au
sud-est, un grand espace (111 m2), vraisemblablement
ouvert au nord, doté d’une base de pilier central. Ce pro-
bable patio est accolé à deux pièces, dont au moins une,
profondément excavée, possède un sol de briques, sug-
gérent une identification comme cellier. L’aile méridionale
est moins bien conservée, avec toutefois, à son extrémité
ouest, une pièce équipée de contreforts ma onnés et
d’aménagements drainants sous-jacents, qui permettent
de supposer la présence d’un grenier installé sur un plan-
cher surélevé. On suppose, au centre de cette aile, l’exis-
tence d’une large entrée, encadrée par des colonnes,
ouvrant sur un vaste sol dallé délimité par un portique
ouvert, qui se développe parallèlement au b ti sur une
trentaine de mètres. Ses colonnes, constituées de quarts
et demi-colonnes en terre cuite, reposaient sur de solides
bases en pierre. L’aile septentrionale est apparue mieux
conservée et montre par ailleurs une subdivision plus
importante de l’espace. A l’identique du premier état, un
puits à eau est chainé à l’appareillage du mur d’enceinte
de la galerie nord. Cette aile s’ouvre au nord sur une
vaste cour d’environ 500 m2 (26 m x 21 m) circonscrite par
des murets faiblement fondés. La présence d’une canali-
sation et de plusieurs fosses de plantation laisse suppo-

ser l’emplacement d’un verger. L’aile occidentale montre
enfin un moins bon état de conservation, avec de nom-
breux tron ons de murs interrompus, à moins qu’ils
n’aient tous été spoliés. Une hypothèse plus audacieuse
préfère y voir l’entrée principale de l’établissement, peut-

tre matérialisée par un vaste porche de fa ade. 

Plusieurs constructions ont également été recon-
nues dans l’environnement immédiat de cette villa. Un
b timent de plan rectangulaire de 38 m2 (7,60 m x 5 m)
est notamment localisé à 49 m au nord-ouest, et pourrait,
à titre d’hypothèse, correspondre à un pavillon d’entrée
ou à la maison du gardien. Un réseau d’assainissement
et d’irrigation, dont la structuration montre de bonnes
comparaisons avec la one du jardin et du vignoble de
Saint-Laurent-d’Agny, se développe par ailleurs au nord-
est de la villa. Le secteur implanté à 80 m au sud-ouest
de l’établissement, livre enfin deux nouveaux édifices,
installés de part et d’autre de celui édifié durant la phase
tardo-républicaine et respectant une m me orientation.
Le premier, au sud, est entièrement ma onné en ana-
texite. Il possède un plan rectangulaire d’environ 44 m2

(9,10 m x 4,80 m) et renferme deux constructions iden-
tiques de moindres dimensions (3 m x 3 m). Cette organi-
sation trouve des parallèles avec les fana à deux cellae
(deux divinités distinctes) entourés d’une galerie de
déambulation, mais ses dimensions suggèrent plutôt
l’identification d’un mausolée familial à deux chapelles.
Sa décoration comprenait des plaques décoratives mou-
lées en terre cuite, dont le répertoire iconographique ren-
voie à des scènes de chasse et de végétaux, dont l’une,
complète, possède une signature incomplète dans un
cartouche (Pompeivs Al…). Un puits à eau lui est directe-
ment associé au sud, qui se singularisait par un cuvelage
entièrement constitué de quarts ou demi-colonnes et de
briques en terre cuite. Le second b timent au nord pos-
sède un plan rectangulaire d’environ 36 m  (5,35 m x 6,75
m), dont les ma onneries, largement spoliées, n’ont  pas
permis de préciser sa destination, m me si sa localisation
plaide une nouvelle fois en faveur d’une interprétation liée
au domaine cultuel ou funéraire. Des tron ons de ma on-
neries observées sur plusieurs di aines de mètres au sud
et à l’est des constructions précédentes, selon la m me
orientation que la villa, pourraient, à titre d’hypothèse,
correspondre à un mur d’enclos.

olution de l ta lissement durant le aut-
mpire

Cette importante exploitation domaniale à vocation
résidentielle et vraisemblablement agricole, est occupée
pendant tout le Ier s. av. J.-C. Malgré un état d’arasement
général des vestiges, plusieurs réaménagements nota-
bles peuvent tre signalés durant cette période. On men-
tionnera en particulier la construction de plusieurs murs
de refends au sein des ailes nord et est, qui subdivisent à
nouveau l’espace. L’angle nord-ouest de l’établissement
est également renforcé par l’adjonction de nouvelles
ma onneries formant des cages d’escalier, dont l’installa-
tion renforce notablement le corps architectural de l’édi-
fice. Une nouvelle dépendance se développe également
au nord-est, face à la précédente, et permet d’identifier
plus clairement une nouvelle cour ouverte. Elle jouxte
dans le m me secteur un bassin d’agrément de 14 m de
long pour 2,80 m de large, comparable, malgré des
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dimensions moindres, à la natatio de Saint-Laurent-
d’Agny. Il était alimenté par le captage des eaux de pluie
provenant des toitures, tandis que son trop-plein était
évacué par des canalisations en brique alimentant un
nouvel espace cultivé, matérialisé par des structures d’ir-
rigation et d’assainissement associées à des linéaires de
fosses de plantations. La cour à péristyle se dote égale-
ment d’un second bassin, accolé au précédent, destiné à
parfaire la canalisation des eaux de ruissellement issues
des toitures. Enfin, un espace funéraire a été reconnu au
sud-est de l’établissement, constitué de plusieurs fosses
renfermant des dépôts secondaires de crémation issus
de collectes sélectives réalisées dans les résidus des
b chers. Leur localisation en périphérie sud de l’établis-
sement, face au secteur funéraire identifié au sud-ouest,
a permis de supposer le passage d’une voie secondaire
donnant accès à la propriété.

Malgré la similitude du plan avec les villae italiques
à plan centré, avec notamment la présence de plusieurs
colonnades, d’une couverture de tuiles décorée d’anté-
fixes, de bassins d’agrément et de sols construits (ter-
ra o, dallages), les ornements traditionnellement atten-
dus pour ce type de résidence (enduits peints,
mosa ques, décors stuqués, marbres…), indissociables
d’un certain  confort   à la romaine, sont curieusement
absents. L’existence d’un quartier thermal ou plus simple-
ment d’une pièce chauffée peut toutefois se déduire des
nombreux fragments de tu uli et tegulae mammatae
découverts en position secondaire. Ce constat a conduit
à envisager une interprétation alternative, tout aussi aussi
séduisante, qu’il restera toutefois à étayer plus surement,
renvoyant à un établissement de type relais routiersur le
tracé supposé de la voie d’Agrippa (statio, mutatio, cara-
vansérail…), ces établissements pouvant, par bien des
aspects (plan, décor, espace cultuel…), posséder les
m mes attributs que les villae (Leveau 2014).

Mutation et d clin de l ta lissement

A la fin du Ier s. av. J.C., cet établissement est sujet
à de nombreuses réfections et reconstructions, qui sem-
blent toucher une partie de ses ailes et de ses dépen-
dances. Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle
phase de viabilisation et d’assainissement de la parcelle
au moyen de nombreux drains et de canalisations instal-
lés dans et autour du b timent. L’extrémité occidentale de
l’aide nord se dote également de nouvelles ma onneries,
qui conduisent à une plus grande compartimentation de
l’espace. L’étroitesse et la succession des pièces évo-
quent des petites cellules, interprétées, soit comme des
logements collectifs dédiés aux personnels agricoles,
voire serviles (cellae familiaricae), soit comme des
espaces de stockage. La plupart des pièces des ailes
nord et est voient également une réduction ou un agran-
dissement de leur superficie, à travers la réparation et ou
la reconstruction de la plupart des murs de refend, le
dédoublement des cloisons, la modification des accès,
avec l’ajout ou le déplacement des seuils de porte, mais
aussi la construction de nouveaux puits et d’une citerne
ma onnée. Ces travaux pourraient avoir été motivés par
un effondrement, volontaire ou pas, de certaines cloisons,
dont les fondations présentent des marques d’arrache-
ment et de réparation, matérialisées par l’emploi d’un
appareillage différent constitué de blocs de granite. L’aile

méridionale voit également la construction de nouvelles
pièces donnant sur la cour intérieure. L’une d’elle devait
accueillir un foyer lié à une activité métallurgique, à en
juger par la présence de très nombreuses scories de fer.
La découverte d’un foyer associé à de nombreux déchets
de plombs dans l’angle sud-est de la cour (résidus de
coulure, chutes découpées et martelées, objets recyclés,
tas en plomb), incite également à identifier une activité de
recyclage, vraisemblablement basée sur la récupération
des matériaux de l’établissement. La cour intérieure fait
également l’objet de travaux importants, avec le remblaie-
ment des deux premiers bassins et leur remplacement
par un nouvel exemplaire de plus grande ampleur au sud-
ouest. Les dépendances nord et sud se développent éga-
lement, avec la construction de b timents plus légers fon-
dés sur poteaux, tandis que la cour se dote de bassins ou
mares. Un grand édifice d’environ 70 m2, long et étroit (18
m x 4,15 m), est par ailleurs implanté au sud du corps de
b timent principal, et peut tre interprété comme une
one de stockage (grenier ) ou de stabulation. On retien-

dra enfin que, malgré les importantes restructurations
opérées au sein et en périphérie de l’établissement, les
propriétaires semblent adopter des constructions plus
sobres et davantage fonctionnelles. Ce domaine rural
périclite clairement au cours de cette phase d’occupation
et sera définitivement abandonné durant la seconde moi-
tié du IIIe s. av. J.C., vraisemblablement suite à un violent
incendie, selon un schéma connu pour les villae doma-
niales régionales (Poux, Silvino 2016).

onsid rations conclusi es

En conclusion, les résultats de ces deux opérations
se conjuguent pour restituer un site exceptionnel à
l’échelle régionale et extra-régionale, tant par la qualité
que par la diversité de ses vestiges. L’opération de
Messimy est notamment amenée à participer d’un renou-
veau des recherches sur les formes de l’habitat et l’archi-
tecture dans cette partie du territoire colonial. Les pre-
miers enseignements sont déjà d’un grand intér t pour ce
qui concerne les établissements ruraux gaulois structurés
par un enclos. L’occupation perdure sans hiatus chrono-
logique à l’issue de la Guerre des Gaules (LTD2b), avec
toutefois, un déplacement de l’habitat à une centaine de
mètres plus au sud, o  est construit un premier établisse-
ment ma onné de tradition italique, contemporain de la
fondation coloniale de Lyon. Malgré des doutes sur l’inter-
prétation générale de l’établissement gallo-romain daté
en premier état de la période augustéenne, les différentes
pistes de recherche évoquées (villa, relais routier ),
comme sa durée de vie, s’accordent toutefois sur l’impor-
tance du site dans la structuration du territoire colonial de
Lugdunum. Ses liens éventuels avec la villa contempo-
raine de Saint-Laurent-d’Agny, localisée à une distance
relativement proche de huit kilomètres au sud, seront
enfin à discuter.
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dimensions moindres, à la natatio de Saint-Laurent-
d’Agny. Il était alimenté par le captage des eaux de pluie
provenant des toitures, tandis que son trop-plein était
évacué par des canalisations en brique alimentant un
nouvel espace cultivé, matérialisé par des structures d’ir-
rigation et d’assainissement associées à des linéaires de
fosses de plantations. La cour à péristyle se dote égale-
ment d’un second bassin, accolé au précédent, destiné à
parfaire la canalisation des eaux de ruissellement issues
des toitures. Enfin, un espace funéraire a été reconnu au
sud-est de l’établissement, constitué de plusieurs fosses
renfermant des dépôts secondaires de crémation issus
de collectes sélectives réalisées dans les résidus des
b chers. Leur localisation en périphérie sud de l’établis-
sement, face au secteur funéraire identifié au sud-ouest,
a permis de supposer le passage d’une voie secondaire
donnant accès à la propriété.

Malgré la similitude du plan avec les villae italiques
à plan centré, avec notamment la présence de plusieurs
colonnades, d’une couverture de tuiles décorée d’anté-
fixes, de bassins d’agrément et de sols construits (ter-
ra o, dallages), les ornements traditionnellement atten-
dus pour ce type de résidence (enduits peints,
mosa ques, décors stuqués, marbres…), indissociables
d’un certain  confort   à la romaine, sont curieusement
absents. L’existence d’un quartier thermal ou plus simple-
ment d’une pièce chauffée peut toutefois se déduire des
nombreux fragments de tu uli et tegulae mammatae
découverts en position secondaire. Ce constat a conduit
à envisager une interprétation alternative, tout aussi aussi
séduisante, qu’il restera toutefois à étayer plus surement,
renvoyant à un établissement de type relais routiersur le
tracé supposé de la voie d’Agrippa (statio, mutatio, cara-
vansérail…), ces établissements pouvant, par bien des
aspects (plan, décor, espace cultuel…), posséder les
m mes attributs que les villae (Leveau 2014).

Mutation et d clin de l ta lissement

A la fin du Ier s. av. J.C., cet établissement est sujet
à de nombreuses réfections et reconstructions, qui sem-
blent toucher une partie de ses ailes et de ses dépen-
dances. Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle
phase de viabilisation et d’assainissement de la parcelle
au moyen de nombreux drains et de canalisations instal-
lés dans et autour du b timent. L’extrémité occidentale de
l’aide nord se dote également de nouvelles ma onneries,
qui conduisent à une plus grande compartimentation de
l’espace. L’étroitesse et la succession des pièces évo-
quent des petites cellules, interprétées, soit comme des
logements collectifs dédiés aux personnels agricoles,
voire serviles (cellae familiaricae), soit comme des
espaces de stockage. La plupart des pièces des ailes
nord et est voient également une réduction ou un agran-
dissement de leur superficie, à travers la réparation et ou
la reconstruction de la plupart des murs de refend, le
dédoublement des cloisons, la modification des accès,
avec l’ajout ou le déplacement des seuils de porte, mais
aussi la construction de nouveaux puits et d’une citerne
ma onnée. Ces travaux pourraient avoir été motivés par
un effondrement, volontaire ou pas, de certaines cloisons,
dont les fondations présentent des marques d’arrache-
ment et de réparation, matérialisées par l’emploi d’un
appareillage différent constitué de blocs de granite. L’aile

méridionale voit également la construction de nouvelles
pièces donnant sur la cour intérieure. L’une d’elle devait
accueillir un foyer lié à une activité métallurgique, à en
juger par la présence de très nombreuses scories de fer.
La découverte d’un foyer associé à de nombreux déchets
de plombs dans l’angle sud-est de la cour (résidus de
coulure, chutes découpées et martelées, objets recyclés,
tas en plomb), incite également à identifier une activité de
recyclage, vraisemblablement basée sur la récupération
des matériaux de l’établissement. La cour intérieure fait
également l’objet de travaux importants, avec le remblaie-
ment des deux premiers bassins et leur remplacement
par un nouvel exemplaire de plus grande ampleur au sud-
ouest. Les dépendances nord et sud se développent éga-
lement, avec la construction de b timents plus légers fon-
dés sur poteaux, tandis que la cour se dote de bassins ou
mares. Un grand édifice d’environ 70 m2, long et étroit (18
m x 4,15 m), est par ailleurs implanté au sud du corps de
b timent principal, et peut tre interprété comme une
one de stockage (grenier ) ou de stabulation. On retien-

dra enfin que, malgré les importantes restructurations
opérées au sein et en périphérie de l’établissement, les
propriétaires semblent adopter des constructions plus
sobres et davantage fonctionnelles. Ce domaine rural
périclite clairement au cours de cette phase d’occupation
et sera définitivement abandonné durant la seconde moi-
tié du IIIe s. av. J.C., vraisemblablement suite à un violent
incendie, selon un schéma connu pour les villae doma-
niales régionales (Poux, Silvino 2016).

onsid rations conclusi es

En conclusion, les résultats de ces deux opérations
se conjuguent pour restituer un site exceptionnel à
l’échelle régionale et extra-régionale, tant par la qualité
que par la diversité de ses vestiges. L’opération de
Messimy est notamment amenée à participer d’un renou-
veau des recherches sur les formes de l’habitat et l’archi-
tecture dans cette partie du territoire colonial. Les pre-
miers enseignements sont déjà d’un grand intér t pour ce
qui concerne les établissements ruraux gaulois structurés
par un enclos. L’occupation perdure sans hiatus chrono-
logique à l’issue de la Guerre des Gaules (LTD2b), avec
toutefois, un déplacement de l’habitat à une centaine de
mètres plus au sud, o  est construit un premier établisse-
ment ma onné de tradition italique, contemporain de la
fondation coloniale de Lyon. Malgré des doutes sur l’inter-
prétation générale de l’établissement gallo-romain daté
en premier état de la période augustéenne, les différentes
pistes de recherche évoquées (villa, relais routier ),
comme sa durée de vie, s’accordent toutefois sur l’impor-
tance du site dans la structuration du territoire colonial de
Lugdunum. Ses liens éventuels avec la villa contempo-
raine de Saint-Laurent-d’Agny, localisée à une distance
relativement proche de huit kilomètres au sud, seront
enfin à discuter.
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Anti uit

La création d’une ZAC sur les communes d’Anse et
de Pommiers a donné lieu à une campagne de fouille pré-
ventive qui s’est déroulée de janvier à juin 2014. Situées
en bordure ouest de la RD 306 reliant Anse à
Villefranche-sur-Saône, les ones prescrites représentent
environ 19 000 m2, à cheval sur les deux communes
d’Anse et de Pommiers. L’ensemble le plus conséquent
mis au jour est un vaste établissement rural, de près de 
1 ha, occupé entre le Ier et le Ve s. ap. J.-C.

e conte te o raphi ue

La one d’intervention est localisée à 3 km au sud
de Villefranche-sur-Saône et à 2 km de la rive droite de la
Saône. Le site occupe le secteur situé en contrebas du
chaînon jurassique calcaire de Lachassagne Saint-
Cyprien.  l’est, s’étend la plaine alluviale de la Saône,
qui se resserre progressivement avant la confluence avec
le Rhône. 

L’emprise de fouille se situe  sur une pente ouest-est
de 7  à 10  et s’accentuant à 15  à l’ouest de l’em-
prise. 

implantation d une premi re occupation pr -
coce au d ut du er s  oluant us u à la in du er s  

Le premier établissement, qui succède sans doute à
une ferme de la fin de La Tène finale située à l’ouest,
s’implante à la période augusto-tibérienne (Phase 1a).
Les b timents, qui ne présentent pas d’organisation
structurée, évoquent une petite exploitation o  étaient
pratiquées des activités agro-pastorales (grange, grenier,
habitat), voire des activités métallurgiques (b timent 10),
et qui jouissait sans doute de la proximité de la Voie de
l’Océan située sous l’actuelle RD306, à laquelle elle était
reliée par un chemin est-ouest. 

Cette première occupation, associée à un contexte
favorable, a permis le développement de l’établissement
dans le courant du Ier s. ap. J.-C (Phase 1b et 1c). Des
b timents sont alors détruis et d’autres sont modifiés per-
mettant la restructuration de l’établissement. Celui-ci est
marqué par la mise en place de premiers murs de clôture
et par la construction de b timents qui présentent une
m me orientation. Installés dans la pente, ils sont domi-
nés par un grand b timent d’habitation qui surplombe la
vallée (b timent 2). Son plan quadrangulaire possède en
fa ade deux pavillons d’angle encadrant un porche d’en-
trée. uelques niveaux de sol en fragments de pierre
dorée étaient conservés. Une autre habitation (celle d’un
intendant  ) o  b timent à fonction mixte occupe le cen-
tre de la cour (b timent 6). Les autres édifices témoignent
d’une capacité de production et de stockage plus impor-
tante que l’occupation précédente ou l’on retrouve tou-
jours de probable granges, étables et greniers. Le b ti-
ment 14 en est le parfait exemple. Ce grenier succède à

l’ancien et dévoile des capacités de stockage doublées. 

L’établissement, qui s’étend alors sur 5000 m2,
associe sans doute déjà une économie de subsistance à
des productions destinées au marché, dont l’approvision-
nement était facilité par la proximité de la voie. 

A la fin du Ier s., un très grand b timent longitudinal,
orienté nord-sud, vient clore la fa ade orientale du
domaine. Ce dernier a été identifié sur près de 40 m de
longueur. Plusieurs murs disposés au nord délimitent
l’emplacement d’édifices très mal documentés (Phase
1b), rapidement remplacés par deux nouveaux édifices
qui s’appuient partiellement sur les fondations des murs
existants (Phase 1c). Le b timent 7, au nord, est presque
carré (9 m sur 8,30 m) et divisé en deux espaces. Il est
constitué d’un portique d’entrée muni de deux bases de
calcaire circulaires destinées à soutenir des colonnes de
terre cuite. Le soin accordé à la construction (comme un
faux appareil tiré au fer) et à son aménagement orientent
vers une fonction d’habitat au sens large. Pour autant, on
ne peut écarter l’hypothèse d’un petit édifice cultuel,
appuyée par le plan de l’édifice, mais également par la
découverte d’un fragment d’autel dans la tranchée de
récupération de l’un des murs. La pratique des cultes
dans le cadre privé, au sein du domaine, est également
probable. La question d’un lieu de culte demande en tout
cas à entrer dans la discussion plus générale sur la fonc-
tion du site. 

En bas de pente, un four à chaux de près de trois
mètres de diamètre est installé dans le dernier tiers du 
Ier s. permettant de produire une quantité importante de
chaux pour la grande phase de construction s’amor ant à
la fin de ce siècle et continuant au début du IIème s.

a construction d un rand ta lissement plus
structur  au cours du e s

Une importante phase de construction voit le jour au
début du IIe s. (Phase 2a), l’établissement atteignant une
superficie de 9500 m2. Cette phase est marquée par la
destruction du b timent central. Cet espace s’apparente
désormais à une cour occupée par de rares structures,
dont une probable base de fontaine. 

Désormais, les b timents sont installés suivant un
plan orthonormé en U délimitant une cour centrale bordée
de deux murs de clôture au nord et au sud. Une avant-
cour munie de deux tourelles d’angle précède cette der-
nière et borde la voie majeure. Sa destination comme jar-
din funéraire peut tre appuyée par la mise en évidence
du b timent 12 interprété comme un probable mausolée.
Les niveaux de démolition du b timent ont livré un frag-
ment de bas-relief représentant une scène de sacrifice de
taureau nous donnant de précieux indices sur le statut du
propriétaire. Etudié par Jean-Claude Béal, ce bas-relief
pourrait souligner le statut particulier du propriétaire, à
savoir peut tre celui d’un sévir. Il aurait représenté sur la
fa ade de son mausolée une scène de sacrifice de tau-
reau significative de son implication dans la célébration
du culte impérial dans lequel les sévirs augustaux avaient
en charge, entre autres, la réalisation des sacrifices.

Un second chemin, succédant au précédent, est
aménagé le long de la fa ade méridionale o  un porche
d’entrée est établi. Ce plan atypique de domaine s’adapte
parfaitement à la pente avec la création de plusieurs murs
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La création d’une ZAC sur les communes d’Anse et
de Pommiers a donné lieu à une campagne de fouille pré-
ventive qui s’est déroulée de janvier à juin 2014. Situées
en bordure ouest de la RD 306 reliant Anse à
Villefranche-sur-Saône, les ones prescrites représentent
environ 19 000 m2, à cheval sur les deux communes
d’Anse et de Pommiers. L’ensemble le plus conséquent
mis au jour est un vaste établissement rural, de près de 
1 ha, occupé entre le Ier et le Ve s. ap. J.-C.

e conte te o raphi ue

La one d’intervention est localisée à 3 km au sud
de Villefranche-sur-Saône et à 2 km de la rive droite de la
Saône. Le site occupe le secteur situé en contrebas du
chaînon jurassique calcaire de Lachassagne Saint-
Cyprien.  l’est, s’étend la plaine alluviale de la Saône,
qui se resserre progressivement avant la confluence avec
le Rhône. 

L’emprise de fouille se situe  sur une pente ouest-est
de 7  à 10  et s’accentuant à 15  à l’ouest de l’em-
prise. 

implantation d une premi re occupation pr -
coce au d ut du er s  oluant us u à la in du er s  

Le premier établissement, qui succède sans doute à
une ferme de la fin de La Tène finale située à l’ouest,
s’implante à la période augusto-tibérienne (Phase 1a).
Les b timents, qui ne présentent pas d’organisation
structurée, évoquent une petite exploitation o  étaient
pratiquées des activités agro-pastorales (grange, grenier,
habitat), voire des activités métallurgiques (b timent 10),
et qui jouissait sans doute de la proximité de la Voie de
l’Océan située sous l’actuelle RD306, à laquelle elle était
reliée par un chemin est-ouest. 

Cette première occupation, associée à un contexte
favorable, a permis le développement de l’établissement
dans le courant du Ier s. ap. J.-C (Phase 1b et 1c). Des
b timents sont alors détruis et d’autres sont modifiés per-
mettant la restructuration de l’établissement. Celui-ci est
marqué par la mise en place de premiers murs de clôture
et par la construction de b timents qui présentent une
m me orientation. Installés dans la pente, ils sont domi-
nés par un grand b timent d’habitation qui surplombe la
vallée (b timent 2). Son plan quadrangulaire possède en
fa ade deux pavillons d’angle encadrant un porche d’en-
trée. uelques niveaux de sol en fragments de pierre
dorée étaient conservés. Une autre habitation (celle d’un
intendant  ) o  b timent à fonction mixte occupe le cen-
tre de la cour (b timent 6). Les autres édifices témoignent
d’une capacité de production et de stockage plus impor-
tante que l’occupation précédente ou l’on retrouve tou-
jours de probable granges, étables et greniers. Le b ti-
ment 14 en est le parfait exemple. Ce grenier succède à

l’ancien et dévoile des capacités de stockage doublées. 

L’établissement, qui s’étend alors sur 5000 m2,
associe sans doute déjà une économie de subsistance à
des productions destinées au marché, dont l’approvision-
nement était facilité par la proximité de la voie. 

A la fin du Ier s., un très grand b timent longitudinal,
orienté nord-sud, vient clore la fa ade orientale du
domaine. Ce dernier a été identifié sur près de 40 m de
longueur. Plusieurs murs disposés au nord délimitent
l’emplacement d’édifices très mal documentés (Phase
1b), rapidement remplacés par deux nouveaux édifices
qui s’appuient partiellement sur les fondations des murs
existants (Phase 1c). Le b timent 7, au nord, est presque
carré (9 m sur 8,30 m) et divisé en deux espaces. Il est
constitué d’un portique d’entrée muni de deux bases de
calcaire circulaires destinées à soutenir des colonnes de
terre cuite. Le soin accordé à la construction (comme un
faux appareil tiré au fer) et à son aménagement orientent
vers une fonction d’habitat au sens large. Pour autant, on
ne peut écarter l’hypothèse d’un petit édifice cultuel,
appuyée par le plan de l’édifice, mais également par la
découverte d’un fragment d’autel dans la tranchée de
récupération de l’un des murs. La pratique des cultes
dans le cadre privé, au sein du domaine, est également
probable. La question d’un lieu de culte demande en tout
cas à entrer dans la discussion plus générale sur la fonc-
tion du site. 

En bas de pente, un four à chaux de près de trois
mètres de diamètre est installé dans le dernier tiers du 
Ier s. permettant de produire une quantité importante de
chaux pour la grande phase de construction s’amor ant à
la fin de ce siècle et continuant au début du IIème s.

a construction d un rand ta lissement plus
structur  au cours du e s

Une importante phase de construction voit le jour au
début du IIe s. (Phase 2a), l’établissement atteignant une
superficie de 9500 m2. Cette phase est marquée par la
destruction du b timent central. Cet espace s’apparente
désormais à une cour occupée par de rares structures,
dont une probable base de fontaine. 

Désormais, les b timents sont installés suivant un
plan orthonormé en U délimitant une cour centrale bordée
de deux murs de clôture au nord et au sud. Une avant-
cour munie de deux tourelles d’angle précède cette der-
nière et borde la voie majeure. Sa destination comme jar-
din funéraire peut tre appuyée par la mise en évidence
du b timent 12 interprété comme un probable mausolée.
Les niveaux de démolition du b timent ont livré un frag-
ment de bas-relief représentant une scène de sacrifice de
taureau nous donnant de précieux indices sur le statut du
propriétaire. Etudié par Jean-Claude Béal, ce bas-relief
pourrait souligner le statut particulier du propriétaire, à
savoir peut tre celui d’un sévir. Il aurait représenté sur la
fa ade de son mausolée une scène de sacrifice de tau-
reau significative de son implication dans la célébration
du culte impérial dans lequel les sévirs augustaux avaient
en charge, entre autres, la réalisation des sacrifices.

Un second chemin, succédant au précédent, est
aménagé le long de la fa ade méridionale o  un porche
d’entrée est établi. Ce plan atypique de domaine s’adapte
parfaitement à la pente avec la création de plusieurs murs
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de terrasse contrefortés orientés nord-sud. De nombreux
b timents sont dédiés à la production et au stockage dont
le plus important se greffe au sud du b timent 2 sur sa
partie méridionale. Très arasé, ce dernier correspond à
un b timent vinicole. Une one de foulage, de pressurage
et un chai ont  été mis au jour. Parmi les deux bassins de
foulage identifiés, l’un était encore muni de son sol en
mortier de tuileau et de ses boudins d’étanchéité périphé-
riques.  L’implantation de cette extension a nécessité la
destruction du grenier (anciennement b timent 14), rem-
placé par un nouveau installé en bas de pente, s’ap-
puyant sur le mur de terrasse (b timent 11). Celui-ci deux
fois plus imposants que le précédent, souligne l’impor-
tance croissante des espaces de stockage. 

Les constructions disséminées le long de la fa ade
méridionale correspondent à des b timents à vocation
agricole : les b timents 4 et 8 étant des b timents de type
grange ou étable. L’aile septentrionale du domaine est
marquée par l’installation des deux grands b timents 3 et
5. Le b timent 3 (35 m de long par 16 m de large) pos-
sède 6 pièces installées le long des murs de fa ade nord
et ouest, dégageant une importante one vierge au sud
de celles-ci. Ces pièces en enfilade correspondent vrai-
semblablement à des pièces d’habitats. Contre la face
orientale du b timent 3 se greffe un important complexe
thermal. Ce b timent 5 (de 13 m par 8,5 m) est muni sur
sa fa ade méridionale d’une abside. Cinq pièces dispo-
saient d’un système de chauffage par hypocauste, dont
plusieurs pilettes destinées au maintien de la suspensura
conservées en place témoignent.  Elles étaient chauffées
par un praefurnium entièrement conservé et une succes-
sion de canaux aménagés au sein de plusieurs murs per-
mettait la circulation d’air chaud. 

Au cours du IIe s. (Phase 2b), le b timent thermal est
agrandi par l’adjonction de trois pièces supplémentaires
au nord. La salle centrale, disposée au nord du complexe,
correspond à un frigidarium et reste la pièce la mieux
conservée. Un tuyau d’évacuation en plomb marqué de
deux estampilles indiquant l’origine lyonnaise du fabri-
quant a été retrouvé. Un dernier b timent (b timent 9) est
construit à l’angle nord-est du domaine. Il présente qua-
tre contreforts sur sa fa ade orientale ainsi que deux
blocs d’évacuation d’eau, de m me que sur la fa ade
occidentale. L’interprétation de ce b timent reste pour le
moment problématique, m me s’il pourrait s’agir a priori
d’une écurie. A l’angle sud-ouest de l’établissement, un
nouvel édifice thermal est construit (b timent 1), associé
à des grandes pièces chauffées, correspond à une partie
d’habitation. Le b timent 4 est quant à lui en partie
reconstruit et présente désormais une répartition tripartite
sur sa partie orientale. Les quelques lambeaux de sol
bétonnés et les enduits peints effondrés en place sont
autant d’indices sur la fonction d’habitation du b timent. 

L’importante extension de l’établissement à partir du
IIe s. reflète de toute évidence un développement écono-
mique ainsi que le changement notable du statut social
du propriétaire. En témoignent les nombreux objets
découverts, l’agrandissement des ones de stockage de
céréales, mais aussi la mise en place d’un b timent vini-
cole illustrant la volonté de diversification des ressources.
Ces éléments plaident pour l’interprétation d’une grande
villa, dont de nombreux exemples sont connus dans la

région lyonnaise. Toutefois, son plan atypique, la proxi-
mité de la Voie de l’Océan et l’importance que rev tent
les activités de stockage demandent que la réflexion soit
élargie et revisitée. Ce type de plan quadrangulaire avec
une cour centrale trouve de nombreuses correspon-
dances en Gaule. Toutefois, on y constate de fa on
presque systématique (et c’est l’une des définitions de la
villa) une distinction nette entre pars rustica et pars
ur ana. Dans notre cas, on peine à identifier, quelle que
soit la période, une partie résidentielle bien individualisée,
et qui offrirait tout le confort et l’agrément qu’on retrouve
habituellement dans des établissements de cette impor-
tance. Au sud, les thermes associés à des pièces d’habi-
tation (b timents 1 et 4) pourraient correspondre à la par-
tie résidentielle modeste du propriétaire ou au logis d’un
intendant. Cette particularité ferait encore sortir le site du
modèle de la villa, qui associe espaces de production et
partie résidentielle luxueuse. La proximité de la voie et les
caractéristiques de l’établissement demandent qu’on s’in-
terroge sur la relation entre ce dernier et la vocation d’ac-
cueil de l’établissement.  l’instar des autres établisse-
ments voisins, une fonction de production est assurée, et
on suppose donc que ces sites étaient des villae qui
exploitaient un domaine. Pour autant, on peut penser que
ces établissements profitaient également de la proximité
de la voie et de l’importance du passage. Si rien ne per-
met aujourd’hui d’identifier avec certitude l’un de ces sites
à une station routière, il est vraisemblable qu’ils propo-
saient divers services aux voyageurs (tel que accueil, por-
tage, ravitaillement). De nombreux exemples témoignent
de cette relation étroite entre sites routiers et villae. L’aile
nord de l’établissement pourrait ainsi avoir été consacrée
à ces fonctions, associant peut- tre des espaces dédiés
à l’accueil comme le b timent 3, et des thermes. Le b ti-
ment 7 interprété comme potentiellement cultuel est un
édifice indissociable des établissements de type statio.
Les nombreux espaces liés à la production, au stockage,
à la stabulation ou simplement interprétés comme des
granges plurifonctionnelles ont pu servir à la fois pour
l’exploitation du domaine, pour de l’exportation et pour
ces activités liées au passage. On souligne enfin l’impor-
tance des greniers destinés au stockage des céréales. Si
on ne peut exclure une relation avec l’approvisionnement
du marché lyonnais, en toute prudence, on les met en
relation avec les productions du domaine, qu’il était aisé
de commercialiser en empruntant la Voie de l’Océan ou la
Saône.

De pro onds chan ements au cours du e s ,
sym ole d un chan ement de statut

 partir du milieu du IIIe s., le site connaît des évolu-
tions importantes, dont la principale est la destruction du
possible b timent d’accueil (b timent 3), remplacé par un
entrepôt de grandes dimensions. Ce nouveau très grand
b timent a été édifié au m me emplacement, mais son
orientation se trouve légèrement désaxée par rapport au
précédent. Cet édifice présente des dimensions très
imposantes de 50 m de long par 19 m de large, pour une
superficie totale de près de 1000 m2. Un seul mur trans-
versal scinde l’espace en deux, coté occidental. Construit
dans la pente, il est assis sur des fondations puissantes
qui atteignent 1 m de large et plus de 1,80 m de profon-
deur par endroit. Il apparaît qu’il a été aménagé en paliers
successifs, dont témoignent la différence nette de niveau
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versal scinde l’espace en deux, coté occidental. Construit
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d’apparition des élévations entre les fa ades occidentale
et orientale, mais également entre les ressauts de fonda-
tions d’altitude différente sur les fa ades nord et sud. Ses
dimensions hors norme, ses fondations imposantes en
petits moellons calibrés et son plan évoquent les grands
entrepôts de céréales que l’on retrouve le long des
grands axes routiers m me si aucun indice ne permet de
confirmer une telle destination, les niveaux de sol ayant
été totalement arasés. C’est pourquoi, il convient de
l’identifier en tant qu’entrepôt au sein large du terme. Le
b timent thermal 5 subit également plusieurs modifica-
tions. Le premier praefurnium permettant de chauffer l’en-
semble du complexe est bouché, remplacé par un nou-
veau à l’opposé alimentant désormais un système de
chauffage par canaux rayonnants. Concernant le b ti-
ment 2, il semble que le chai et la production de vin soient
abandonnés, d  à un violent incendie qui affecte plu-
sieurs espaces au nord des cuves. Rapidement, ils ont
été recouverts par un épais radier de fragments de tuiles.
La fonction générale de l’ensemble du b timent, et sur-
tout des espaces dédiés auparavant à la production de
vin, nous échappe totalement. Enfin, le b timent 4
connaît pour sa part une phase d’agrandissement avec
l’établissement de deux nouveaux b timents à proximité
de l’entrée. 

L’abandon de la production vinicole au cours de ce
siècle a probablement induit la construction de ce très
grand entrepôt marquant peut tre un changement du
mode de production. L’ampleur de ce b timent et la qua-
lité de son architecture suscitent des interrogations.
S’agit-il d’un entrepôt de céréales   Si oui, a-t-il été
construit dans le cadre d’une mutualisation des récoltes
environnantes  Peut-on envisager un lien dans le cadre
de l’annone militaire ou plus probablement de l’approvi-
sionnement du marché lyonnais  Si aucun élément déter-
minant ne peut tre avancé, les particularités du site méri-
tent que ces questions soient posées. uoiqu’il en soit, il
semble que l’établissement change de statut, marqué
également par l’abandon du b timent 3 servant d’accueil
lors du siècle précédent et la restructuration du b timent
thermal 5. Il n’est pas certain que la fonction d’auberge de
l’établissement ait perduré au-delà du milieu du IIIe s. Ceci

pourrait s’expliquer par le développement plausible du
castrum d’Anse à cette période.

ers un a andon pro ressi  au cours des e et 
e s

Le IVe et le Vème s. sont marqués par un abandon pro-
gressif de l’établissement. Le b timent 3 est probable-
ment encore en fonction durant le IVe s., qui voit plusieurs
b timents tre abandonnés, tandis que d’autres sont pro-
fondément remaniés, à l’image des thermes transformés
en espaces d’habitation (b timent 1). Les quantités
importantes de mobilier pour cette période (vaisselle,
monnaies) attestent en tout cas d’une occupation
pérenne et importante, mais dont les modalités ont
changé. Le site s’inscrit dans un schéma d’évolution
reconnu à l’échelle de la Gaule, et bien documenté dans
la région. On constate de fa on générale un effacement
progressif des établissements, occupés de fa on régu-
lière jusqu’aux IVe-Ve s. dans certains b timents profondé-
ment remaniés, tandis que d’autres espaces paraissent
totalement délaissés et ruinés. Au cours du milieu 
du IVe et du Ve s. se met en place une occupation dite 
 parasite   liée à la récupération de matériaux. En

témoignent les nombreuses structures de combustion
mises au jour aux abords des espaces thermaux, pour la
refonte des éléments en plomb. Ce type d’occupation et
d’abandon progressif de site est connu pour la plupart
des établissements antiques rhônalpins.

Dans le cas spécifique du secteur d’Anse, des occu-
pations tardives sont également observées sur trois sites
à proximité. La réflexion doit en tout cas intégrer et consi-
dérer la mise en place du castrum d’Anse, qui a pu
conduire à une restructuration autour de ce pôle. On peut
penser que le site de Bel Air a alors principalement
exercé des fonctions productives. La relation entre la
communauté (ou les communautés) qui l’habitait avec le
maître du domaine ne peut tre établie. Le petit groupe
de sépultures aux abords sud-est de l’emprise, et la fon-
dation d’un possible mausolée, indiquent en tout cas un
statut relativement aisé des occupants. La découverte au
sein du mausolée d’un sarcophage du IVe s., le prouve
également. 
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Marti ière, i  1 et 2 secteur de fouille attenant à la voie
de chemin de fer reliant Villefranche-sur-Saône et Ma on.
Au total, quatre fen tres de décapage ont été réalisées,
sur une superficie globale de 3 ha. Au lieu-dit de la
Marti ière, une grande fen tre d’ouverture de 2.3 ha
( ones 1, 2 et 3) était destinée à observer les vestiges de
plusieurs établissements fossoyés, à caractère rural,
d’époque gallo-romaine, ainsi qu’un réseau dense de fos-
sés parcellaires . Sur le m me lieu-dit, deux petites fen -
tres (1000 m2 et 1200 m2 : ones 4 et 5) devaient permet-
tre de documenter un axe fossoyé, d’orientation nord-sud,
d’époque gallo-romaine, suivi au diagnostic sur plus de
700 mètres de longueur. Enfin, au nord de ces trois pre-
mières ones de fouille, une quatrième fen tre Fi  2 ,
sur le lieu-dit de la Grange-Berchet, a été décapée sur
5000 m2. Elle devait permettre d’observer les vestiges
d’une voie orientée est-ouest, et quelques structures fos-
soyés alto-médiévales.

1  po ue anti ue

Sur le lieu-dit de la Marti ière, les découvertes
consistent principalement en un réseau dense de fossés
d’enclos enserrant trois établissements ruraux gallo-
romains : ESP1, ESP2 et ESP3. L’organisation spatiale
des vestiges est clairement marquée. Les fondations de
trois b timents antiques, chacun circonscrit dans un sys-
tème fossoyé, ont été mises au jour. 

1 1  ta lissement pr coce P3

La fouille systématique de l’ensemble des niveaux
archéologiques a permis de fixer la chronologie d’occupa-
tion d’un premier enclos, installé au nord (ESP3), fondé
ex nihilo dans le courant de la première moitié du 
Ier s. apr. J-C. Son plan complet permet de restituer une
superficie de 4000 m2. Cette première occupation est
constituée principalement au nord d’un b timent sur
poteaux en matériau léger en association avec un vide

sanitaire (BAT3), restituant une superficie de 95 m2, d’un
réseau de petits fossés de drainage et d’une quarantaine
de fosses. Dans l’angle sud-est de l’enclos, un foyer, un
puits avorté et une grande structure en creux à comble-
ment hydromorphique (ST3057) ont également été iden-
tifiés. Au total, près d’une soixantaine de structures a été
dégagée. Des analyses polliniques réalisées dans la
mare (ST3057) ont révélé que cet habitat rural semble
orienté vers une vocation agricole. Le spectre pollinique
est largement dominé par les plantes de type herbacées
(AP TLP à 5 ) et notamment par les pourcentages de
céréales, qui sont très élevés, autour de 45 . Le pay-
sage apparaît très majoritairement constitué de milieux
ouverts anthropisés  les ones boisées à proximité du
lieu de prélèvement devaient tre très peu développées.
La présence de plantes rudérales et de céréales attestent
de l’implantation de prairies très certainement p turées et
de ones de cultures à proximité du lieu de prélèvement. 

1 2  ta lissement P1

Au sud, deux autres établissements ruraux mitoyens
(ESP1 et ESP2), succèdent à cette première occupation.
Ils sont mis en place au cours du IIème siècle et semblent
abandonnés dans le courant du IIIe voire IVe s.

L’établissement ESP1 enserré dans un système fos-
soyé trapé o dal a livré des vestiges de deux b timents
de fondations, dont seules les tranchées d’épierrement
subsistent. 

Le corps du b timent principal (BAT1A) forme un
ensemble en L. Il est composé au nord d’une pièce orien-
tée nord-sud restituant une surface de 122 m2. Au sud est
accolée une pièce orientée est-ouest d’une superficie de
145 m2. Au sud-ouest, une probable troisième pièce a été
identifiée. Un trou de poteau dans son angle sud-ouest a
été mis au jour, suggérant un espace ouvert vers l’exté-
rieur. Le b timent très arasé n’a livré que des niveaux de

ig 2 : Plan des vestiges de la grange Berchet. rédits : Mosa ques Archéologie
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remblais destinés à asseoir les niveaux de circulations
disparus. Les murs ne sont conservés que sous la forme
de tranchées très arasées. Il est fort probable que le plan
du b timent ne soit pas complet en raison des travaux
agricoles et de l’épierrement généralisé sur le secteur.
L’extension minimale du b timent peut tre estimée à 
280 m2. A l’intérieur de ce b timent, deux vides sanitaires
ont été découverts. Le premier observé dans l’angle nord-
est de la pièce septentrional a livré une couche charbon-
neuse au fond du comblement épousant parfaitement la
morphologie du creusement. Il s’agit d’un niveau d’effon-
drement d’un plancher en bois. Un second vide sanitaire
a été observé dans la pièce sud. 

Au sud-est de l’enclos, les vestiges très arasés d’un
second b timent (BAT1B) ont également été identifiés.
Trois tranchées permettent de restituer un plan rectangu-
laire. Son orientation est identique à celle du b timent
principal. Il est très mal conservé en raison du fort degré
d’arasement de la one sud-est, en témoigne par exem-
ple la disparition de certains fossés bien visibles en
amont. Ses dimensions conservées sont de 10 m de lon-
gueur pour 6,5 m de largeur, soit 65 m2 de superficie.

Le secteur nord de l’établissement a livré des ves-
tiges en relation avec un espace fonctionnel. Une cin-
quantaine de trous de poteau, formant un ensemble
cohérent et symétrique au plan de l’enclos fossoyé ( i  1
: ESP1.2), permettent de restituer un vaste espace clô-
turé de 600 m2. Attenante au nord, une entrée en chicane
fossoyée a été également mise au jour. Enfin, une mare
a également été identifiée dans l’angle nord-est de l’éta-
blissement. L’ensemble de ces vestiges est d’un intér t
certain, car il semble orienter le contexte d’occupation
vers un habitat à vocation agropastorale. 

1 3  ta lissement P2

Les vestiges rattachés au troisième établissement
ESP2 sont localisés dans le quart sud-est de la grande
fen tre de décapage. Ils consistent principalement en un
b timent rectangulaire (BAT2A) sur solins de fondations
en pierre i  3 . Son état de conservation est moyen, si
l’on considère l’absence d’élévation ou de niveaux d’oc-
cupation. Les angles nord-ouest et sud-est ont manifeste-
ment subi l’action d’outils agricoles modernes dont on a
retrouvé des éléments brisés sur place. Toutefois, le plan
du b timent reste bien lisible. L’édifice se présente sous

ig  : photographie aérienne du BAT 2A. rédits : Visucréa
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Marti ière, i  1 et 2 secteur de fouille attenant à la voie
de chemin de fer reliant Villefranche-sur-Saône et Ma on.
Au total, quatre fen tres de décapage ont été réalisées,
sur une superficie globale de 3 ha. Au lieu-dit de la
Marti ière, une grande fen tre d’ouverture de 2.3 ha
( ones 1, 2 et 3) était destinée à observer les vestiges de
plusieurs établissements fossoyés, à caractère rural,
d’époque gallo-romaine, ainsi qu’un réseau dense de fos-
sés parcellaires . Sur le m me lieu-dit, deux petites fen -
tres (1000 m2 et 1200 m2 : ones 4 et 5) devaient permet-
tre de documenter un axe fossoyé, d’orientation nord-sud,
d’époque gallo-romaine, suivi au diagnostic sur plus de
700 mètres de longueur. Enfin, au nord de ces trois pre-
mières ones de fouille, une quatrième fen tre Fi  2 ,
sur le lieu-dit de la Grange-Berchet, a été décapée sur
5000 m2. Elle devait permettre d’observer les vestiges
d’une voie orientée est-ouest, et quelques structures fos-
soyés alto-médiévales.

1  po ue anti ue

Sur le lieu-dit de la Marti ière, les découvertes
consistent principalement en un réseau dense de fossés
d’enclos enserrant trois établissements ruraux gallo-
romains : ESP1, ESP2 et ESP3. L’organisation spatiale
des vestiges est clairement marquée. Les fondations de
trois b timents antiques, chacun circonscrit dans un sys-
tème fossoyé, ont été mises au jour. 

1 1  ta lissement pr coce P3

La fouille systématique de l’ensemble des niveaux
archéologiques a permis de fixer la chronologie d’occupa-
tion d’un premier enclos, installé au nord (ESP3), fondé
ex nihilo dans le courant de la première moitié du 
Ier s. apr. J-C. Son plan complet permet de restituer une
superficie de 4000 m2. Cette première occupation est
constituée principalement au nord d’un b timent sur
poteaux en matériau léger en association avec un vide

sanitaire (BAT3), restituant une superficie de 95 m2, d’un
réseau de petits fossés de drainage et d’une quarantaine
de fosses. Dans l’angle sud-est de l’enclos, un foyer, un
puits avorté et une grande structure en creux à comble-
ment hydromorphique (ST3057) ont également été iden-
tifiés. Au total, près d’une soixantaine de structures a été
dégagée. Des analyses polliniques réalisées dans la
mare (ST3057) ont révélé que cet habitat rural semble
orienté vers une vocation agricole. Le spectre pollinique
est largement dominé par les plantes de type herbacées
(AP TLP à 5 ) et notamment par les pourcentages de
céréales, qui sont très élevés, autour de 45 . Le pay-
sage apparaît très majoritairement constitué de milieux
ouverts anthropisés  les ones boisées à proximité du
lieu de prélèvement devaient tre très peu développées.
La présence de plantes rudérales et de céréales attestent
de l’implantation de prairies très certainement p turées et
de ones de cultures à proximité du lieu de prélèvement. 

1 2  ta lissement P1

Au sud, deux autres établissements ruraux mitoyens
(ESP1 et ESP2), succèdent à cette première occupation.
Ils sont mis en place au cours du IIème siècle et semblent
abandonnés dans le courant du IIIe voire IVe s.

L’établissement ESP1 enserré dans un système fos-
soyé trapé o dal a livré des vestiges de deux b timents
de fondations, dont seules les tranchées d’épierrement
subsistent. 

Le corps du b timent principal (BAT1A) forme un
ensemble en L. Il est composé au nord d’une pièce orien-
tée nord-sud restituant une surface de 122 m2. Au sud est
accolée une pièce orientée est-ouest d’une superficie de
145 m2. Au sud-ouest, une probable troisième pièce a été
identifiée. Un trou de poteau dans son angle sud-ouest a
été mis au jour, suggérant un espace ouvert vers l’exté-
rieur. Le b timent très arasé n’a livré que des niveaux de

ig 2 : Plan des vestiges de la grange Berchet. rédits : Mosa ques Archéologie
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remblais destinés à asseoir les niveaux de circulations
disparus. Les murs ne sont conservés que sous la forme
de tranchées très arasées. Il est fort probable que le plan
du b timent ne soit pas complet en raison des travaux
agricoles et de l’épierrement généralisé sur le secteur.
L’extension minimale du b timent peut tre estimée à 
280 m2. A l’intérieur de ce b timent, deux vides sanitaires
ont été découverts. Le premier observé dans l’angle nord-
est de la pièce septentrional a livré une couche charbon-
neuse au fond du comblement épousant parfaitement la
morphologie du creusement. Il s’agit d’un niveau d’effon-
drement d’un plancher en bois. Un second vide sanitaire
a été observé dans la pièce sud. 

Au sud-est de l’enclos, les vestiges très arasés d’un
second b timent (BAT1B) ont également été identifiés.
Trois tranchées permettent de restituer un plan rectangu-
laire. Son orientation est identique à celle du b timent
principal. Il est très mal conservé en raison du fort degré
d’arasement de la one sud-est, en témoigne par exem-
ple la disparition de certains fossés bien visibles en
amont. Ses dimensions conservées sont de 10 m de lon-
gueur pour 6,5 m de largeur, soit 65 m2 de superficie.

Le secteur nord de l’établissement a livré des ves-
tiges en relation avec un espace fonctionnel. Une cin-
quantaine de trous de poteau, formant un ensemble
cohérent et symétrique au plan de l’enclos fossoyé ( i  1
: ESP1.2), permettent de restituer un vaste espace clô-
turé de 600 m2. Attenante au nord, une entrée en chicane
fossoyée a été également mise au jour. Enfin, une mare
a également été identifiée dans l’angle nord-est de l’éta-
blissement. L’ensemble de ces vestiges est d’un intér t
certain, car il semble orienter le contexte d’occupation
vers un habitat à vocation agropastorale. 

1 3  ta lissement P2

Les vestiges rattachés au troisième établissement
ESP2 sont localisés dans le quart sud-est de la grande
fen tre de décapage. Ils consistent principalement en un
b timent rectangulaire (BAT2A) sur solins de fondations
en pierre i  3 . Son état de conservation est moyen, si
l’on considère l’absence d’élévation ou de niveaux d’oc-
cupation. Les angles nord-ouest et sud-est ont manifeste-
ment subi l’action d’outils agricoles modernes dont on a
retrouvé des éléments brisés sur place. Toutefois, le plan
du b timent reste bien lisible. L’édifice se présente sous

ig  : photographie aérienne du BAT 2A. rédits : Visucréa
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la forme d’une construction rectangulaire de 11,80 m de
long et 8,80 m de large, soit 40 pieds de long et de 
30 pieds de large en mesure romaine, et d’orientation
générale nord-sud. Ne subsistent des murs que les solins
de fondations, matérialisés par une tranchée continue
creusée dans le sédiment naturel et comblée au moyen
de matériaux hétérogènes. Le nettoyage fin de ces solins,
puis la réalisation de sondages manuels, ont permis de
préciser la nature des matériaux architecturaux consti-
tuée d’un mélange de blocs de pierre, de fragments de
tuiles et de sédiment compact remanié utilisé comme
liant. Dans ces solins, aucun trou de poteau pouvant don-
ner des éléments concernant l’élévation n’a été observé.
D’une superficie interne de 84 m2, le b timent semble
comporter au moins deux pièces. La partie nord mesure
62 m2, la partie sud, 22 m2. Un grand trou de poteau qua-
drangulaire est localisé au centre du b timent. La pièce
méridionale est matérialisée par un vide sanitaire délimité
parfaitement par les murs de fondations. Bien que forte-
ment arasées, certaines structures ont fourni du mobilier
céramique qui a permis de proposer une date d’occupa-
tion similaire à l’établissement mitoyen (ESP1), au IIe s.
jusqu’au IIIe voire IVe s.  

 l’est, un second b timent de plus petite dimension
et mal conservé semble suggérer une annexe agricole
(BAT2B).  proximité de nombreux trous de poteau per-
mettent de restituer une one interne enclose similaire à
celle observée sur l’établissement voisin (ESP1). Elle
s’étend à l’est sous les limites de l’emprise. Au nord, un
puits et la fermeture fossoyée de l’établissement ont été
identifiés. Le système fossoyé qui clôt cet établissement
au nord est remarquable, car il est constitué d’un double
fossé de faible profondeur et d’un alignement parallèle de
trous de poteau restituant une palissade. 

1 4  onclusion

Sur le lieu-dit de la Marti ière, l’emprise de la fouille
a permis de mettre au jour trois établissements ruraux,
chacun enserrés dans un enclos fossoyé. Aucun sol n’est
conservé dans les niveaux constitutifs des b timents
dégagés. Cependant, la découverte systématique de
vides sanitaires à l’intérieur de ces trois édifices a permis
d’exhumer du mobilier archéologique caractéristique du
domaine domestique, écartant ainsi l’hypothèse de sim-
ples annexes agricoles. Le mobilier céramique découvert
a permis de préciser les chronologies d’occupation.
L’établissement dégagé au nord (ESP3) est occupé
durant le Ier s. Au IIe s. succèdent deux autres établisse-
ments installés plus au sud. Un glissement de l’occupa-
tion semble s’opérer au cours du début du IIe s. vers les
secteurs légèrement plus au sud. 

Un acquis de cette opération de fouille a également
été d’observer les formes architecturales des b timents
dégagés, d’une part par le biais des fondations
lorsqu’elles ont été conservées et, d’autre part, par le
biais des structures jouant un rôle architectonique au sein
de ces édifices, telles que les trous de poteau ou encore
les vides sanitaires. Les traces de l’habitat du Ier s. mis
au jour sur le secteur nord semblent se rattacher aux ves-
tiges d’un b timent sur poteau, mal conservé dont les
dimensions restituées avoisineraient 94,5 m2. Au IIe s.,
deux autres habitats sont installés au sud (ESP1 et
ESP2). Le mode de construction de ces derniers semble

différent. Ils sont constitués de semelles de fondation sur
solins de pierre et de tuiles. Cette évolution d’un b ti sur
poteaux vers des constructions sur semelles de fondation
a été observée dans quelques établissements dans l’Est
lyonnais et dans l’Ain (Coquidé et al. 2009 et De Klijn et
al. 1996).

La vocation économique de ces trois établissements
a été difficile à appréhender en raison de l’arasement pro-
noncé des vestiges. Les analyses polliniques réalisées
dans la mare de l’établissement précoce ESP3 indiquent
dès le Ier s. un milieu ouvert anthropisé. La présence de
fort pourcentage de céréales suggère sans ambig ité des
ones de cultures à proximité. 

En ce qui concerne l’activité d’élevage, les données
archéométriques et archéologiques sont paradoxales.
Des analyses chimiques ont montré l’absence de copros-
térols marqueurs de stabulation d’animaux. Cependant
du triterpène spécifique du millet (Panicum miliaceum L.)
a été identifié à plusieurs reprises. M me s’il s’agit d’un
grain consommé exclusivement pour le bétail, les résul-
tats ne sont pas concluants. 

Cependant, le plan des vestiges révèlent tout autre
chose. Des systèmes de clôture à l’intérieur des établis-
sements ont été identifiés.  l’intérieur de la ferme mise
au jour au sud-ouest (ESP1), un espace enclos par une
cinquantaine de trous de poteau restitue une superficie
de 600 m2. Cet espace est accolé au nord à un système
de double fossé en chicane. Ces ones semblent dévo-
lues au parcage du bétail. Malgré l’indigence des don-
nées archéo oologiques et des résultats physico-chi-
miques, due à l’acidité des sols, le plan structurel des
enclos ainsi que les vestiges exhumés au sein des deux
fermes localisées au sud sembleraient indiquer un sys-
tème économique reposant sur l’élevage. 

2  po ue m di ale

Sur le site de la Grange-Berchet, l’ouverture d’une
fen tre de décapage sur environ 5000 m2, était justifiée par
la découverte lors de la phase de diagnostic d’une voie et
de nombreux trous de poteau suggérant l’existence d’un
ou plusieurs b timents. La fouille a permis de corroborer
ces observations. Des vestiges principalement datés du
haut Moyen- ge ont été mis en évidence Fi  2 .

D’autres vestiges sont attribuables au Moyen- ge
central. Deux fossés parcellaires comblés au xIIIe s.,
recoupant nettement la voie, ont été identifiés au sud-
ouest du secteur de la Grange Berchet.  Au sud, sur le
lieu-dit de la Marti ière, à l’extrémité ouest, un b timent
sur poteaux ( i  1 : BAT4) et un silo datés des xIe  xIIe s.
ont également été découverts.

2 1  e haut Moyen- e 

Sur le secteur de la Grange-Berchet, les structures
alto-médiévales observées sont réparties de fa on homo-
gène. Au sud, une voie ainsi que ses fossés bordiers ont
été identifiés. Au centre de la one, des vestiges de b ti-
ments très arasés ont été relevés ( i  2 : BAT5 et BAT6).

uelques trous de poteau, un radier et des niveaux épars
de démolition de b timents en dur (tuiles et blocs) ont été
malmenés par d’intenses travaux agricoles récents. En
périphérie de ce secteur de b ti, plusieurs fosses, un
foyer, et une sépulture ont été mis au jour. Ces vestiges
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sont circonscrits dans un  parcellaire  constitué par des
fossés visibles au nord et à l’est.

ne s pulture à inhumation

Au nord-est de l’établissement, une sépulture à
inhumation SP6001 a été mise au jour. Elle est orientée
nord-est sud-ouest à une inclinaison de NL27°E. Elle est
parfaitement alignée au parcellaire du haut Moyen- ge.
Elle est également perpendiculaire à la voie et au radier
situé plus au sud. Elle est constituée d’une fosse rectan-
gulaire aux angles arrondis contenant un individu adulte.
L’individu est disposé en décubitus, t te au nord. La par-
tie supérieure du cr ne a basculé vers l’est tandis que la
mandibule inférieure a légèrement glissé vers l’avant du
corps. C’est au niveau du bassin du squelette qu’a été
mise en évidence une série de cinq objets métalliques en
fer damasquinés i  4 . Ils appartiennent à une garniture
complète de ceinture. Cette composition de cinq élé-
ments est rare, si ce n’est exceptionnelle.

Le couple plaque-boucle contre-plaque appartient
au type de plaque-boucle allongée damasquinée
bichrome (argent laiton). La plaque-boucle a conservé
ses trois rivets à t te sphérique et à tige bifide. Sur les
trois rivets de la contre-plaque, deux ont conservé leur
t te sphérique. Sur l’un d’entre eux, on peut identifier un
rivet à œillet. L’ardillon a une base scutiforme allongée
que l’on retrouve sur des modèles provenant de la nécro-
pole de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) du VIIe s.
(Colardelle 1980). Le décor principal réside en un motif
axial formé d’un entrelacs rappelant des décors oo-
morphes, mais la radiographie au rayon x ne permet pas
de distinguer une quelconque extrémité animale comme
par exemple sur une petite plaque de Beaucaire-sur-
Ba se (Gers) datée de 650 (Stut  1996).

Des esti es de oie

Une voie orientée sud-est nord-ouest a été identi-
fiée au sud et sur toute la largeur de l’emprise du secteur
de la Grange-Berchet, soit environ 80 m de longueur. Son
inclinaison est de NL70° . Apparu immédiatement sous

la terre de labour, le dernier niveau de circulation de la
voie occupe une largeur d’environ 5 m. 

Les séquences stratigraphiques des sondages opé-
rés dans la voie ont permis d’identifier plusieurs phases
d’aménagements à travers la succession de niveaux de
circulation observée et les déplacements ou curage des
fossés bordiers. L’évolution de ce chemin est également
marquée par un élargissement de la voie vers le nord. La
pauvreté du matériel céramique mis au jour permet seu-
lement d’effleurer la chronologie des différentes phases
de son évolution.

Excepté les deux fragments de céramiques
antiques et une fibule découverte dans la voie, l’essentiel
du mobilier archéologique renvoie au haut Moyen- ge.

La phase I en relation avec la mise en place de la
voie semble se situer avant le VIIe s., car certaines formes
céramiques observées dans la voie sont en usage au Ve

s. Cette datation semble plausible compte tenu de l’éta-
blissement mis au jour à proximité qui semble étroitement
lié à cet axe de circulation.

La phase II est marquée par une restructuration du
chemin, qui consiste en un élargissement vers le nord et
un rehaussement général, attesté par un second niveau
de circulation. Cette modification pourrait tre fixée au VIIIe

ou Ixe s. par le biais des formes céramiques observées
dans les couches constitutives de ces remaniements. 

 l’extrémité ouest du chemin, un angle de parcel-
laire recoupe la voie. Il indique sans ambig ité l’abandon
du fonctionnement du chemin. La présence dans le com-
blement du fossé d’un denier en argent de l’Archev ché
de Lyon daté de la fin du xIIIe s., montre que cet axe de
communication n’est plus emprunté à cette époque. Lors
de la phase de diagnostic, des charbons prélevés dans la
couche supérieure de la voie, ont permis d’effectuer des
analyses radiocarbone. Les résultats 14C indiquent une
chronologie comprise entre le xIe et le xIIe s. (Landry 2013,
p.167). Une datation d’abandon au plus tard à la fin du 
xIIIe s. est à retenir.

ig 4  : Radiographie de la oucle de ceinture mise au jour dans SP6001. rédits : Mosa ques Archéologie
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sont circonscrits dans un  parcellaire  constitué par des
fossés visibles au nord et à l’est.

ne s pulture à inhumation

Au nord-est de l’établissement, une sépulture à
inhumation SP6001 a été mise au jour. Elle est orientée
nord-est sud-ouest à une inclinaison de NL27°E. Elle est
parfaitement alignée au parcellaire du haut Moyen- ge.
Elle est également perpendiculaire à la voie et au radier
situé plus au sud. Elle est constituée d’une fosse rectan-
gulaire aux angles arrondis contenant un individu adulte.
L’individu est disposé en décubitus, t te au nord. La par-
tie supérieure du cr ne a basculé vers l’est tandis que la
mandibule inférieure a légèrement glissé vers l’avant du
corps. C’est au niveau du bassin du squelette qu’a été
mise en évidence une série de cinq objets métalliques en
fer damasquinés i  4 . Ils appartiennent à une garniture
complète de ceinture. Cette composition de cinq élé-
ments est rare, si ce n’est exceptionnelle.

Le couple plaque-boucle contre-plaque appartient
au type de plaque-boucle allongée damasquinée
bichrome (argent laiton). La plaque-boucle a conservé
ses trois rivets à t te sphérique et à tige bifide. Sur les
trois rivets de la contre-plaque, deux ont conservé leur
t te sphérique. Sur l’un d’entre eux, on peut identifier un
rivet à œillet. L’ardillon a une base scutiforme allongée
que l’on retrouve sur des modèles provenant de la nécro-
pole de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) du VIIe s.
(Colardelle 1980). Le décor principal réside en un motif
axial formé d’un entrelacs rappelant des décors oo-
morphes, mais la radiographie au rayon x ne permet pas
de distinguer une quelconque extrémité animale comme
par exemple sur une petite plaque de Beaucaire-sur-
Ba se (Gers) datée de 650 (Stut  1996).

Des esti es de oie

Une voie orientée sud-est nord-ouest a été identi-
fiée au sud et sur toute la largeur de l’emprise du secteur
de la Grange-Berchet, soit environ 80 m de longueur. Son
inclinaison est de NL70° . Apparu immédiatement sous

la terre de labour, le dernier niveau de circulation de la
voie occupe une largeur d’environ 5 m. 

Les séquences stratigraphiques des sondages opé-
rés dans la voie ont permis d’identifier plusieurs phases
d’aménagements à travers la succession de niveaux de
circulation observée et les déplacements ou curage des
fossés bordiers. L’évolution de ce chemin est également
marquée par un élargissement de la voie vers le nord. La
pauvreté du matériel céramique mis au jour permet seu-
lement d’effleurer la chronologie des différentes phases
de son évolution.

Excepté les deux fragments de céramiques
antiques et une fibule découverte dans la voie, l’essentiel
du mobilier archéologique renvoie au haut Moyen- ge.

La phase I en relation avec la mise en place de la
voie semble se situer avant le VIIe s., car certaines formes
céramiques observées dans la voie sont en usage au Ve

s. Cette datation semble plausible compte tenu de l’éta-
blissement mis au jour à proximité qui semble étroitement
lié à cet axe de circulation.

La phase II est marquée par une restructuration du
chemin, qui consiste en un élargissement vers le nord et
un rehaussement général, attesté par un second niveau
de circulation. Cette modification pourrait tre fixée au VIIIe

ou Ixe s. par le biais des formes céramiques observées
dans les couches constitutives de ces remaniements. 

 l’extrémité ouest du chemin, un angle de parcel-
laire recoupe la voie. Il indique sans ambig ité l’abandon
du fonctionnement du chemin. La présence dans le com-
blement du fossé d’un denier en argent de l’Archev ché
de Lyon daté de la fin du xIIIe s., montre que cet axe de
communication n’est plus emprunté à cette époque. Lors
de la phase de diagnostic, des charbons prélevés dans la
couche supérieure de la voie, ont permis d’effectuer des
analyses radiocarbone. Les résultats 14C indiquent une
chronologie comprise entre le xIe et le xIIe s. (Landry 2013,
p.167). Une datation d’abandon au plus tard à la fin du 
xIIIe s. est à retenir.

ig 4  : Radiographie de la oucle de ceinture mise au jour dans SP6001. rédits : Mosa ques Archéologie
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la forme d’une construction rectangulaire de 11,80 m de
long et 8,80 m de large, soit 40 pieds de long et de 
30 pieds de large en mesure romaine, et d’orientation
générale nord-sud. Ne subsistent des murs que les solins
de fondations, matérialisés par une tranchée continue
creusée dans le sédiment naturel et comblée au moyen
de matériaux hétérogènes. Le nettoyage fin de ces solins,
puis la réalisation de sondages manuels, ont permis de
préciser la nature des matériaux architecturaux consti-
tuée d’un mélange de blocs de pierre, de fragments de
tuiles et de sédiment compact remanié utilisé comme
liant. Dans ces solins, aucun trou de poteau pouvant don-
ner des éléments concernant l’élévation n’a été observé.
D’une superficie interne de 84 m2, le b timent semble
comporter au moins deux pièces. La partie nord mesure
62 m2, la partie sud, 22 m2. Un grand trou de poteau qua-
drangulaire est localisé au centre du b timent. La pièce
méridionale est matérialisée par un vide sanitaire délimité
parfaitement par les murs de fondations. Bien que forte-
ment arasées, certaines structures ont fourni du mobilier
céramique qui a permis de proposer une date d’occupa-
tion similaire à l’établissement mitoyen (ESP1), au IIe s.
jusqu’au IIIe voire IVe s.  

 l’est, un second b timent de plus petite dimension
et mal conservé semble suggérer une annexe agricole
(BAT2B).  proximité de nombreux trous de poteau per-
mettent de restituer une one interne enclose similaire à
celle observée sur l’établissement voisin (ESP1). Elle
s’étend à l’est sous les limites de l’emprise. Au nord, un
puits et la fermeture fossoyée de l’établissement ont été
identifiés. Le système fossoyé qui clôt cet établissement
au nord est remarquable, car il est constitué d’un double
fossé de faible profondeur et d’un alignement parallèle de
trous de poteau restituant une palissade. 

1 4  onclusion

Sur le lieu-dit de la Marti ière, l’emprise de la fouille
a permis de mettre au jour trois établissements ruraux,
chacun enserrés dans un enclos fossoyé. Aucun sol n’est
conservé dans les niveaux constitutifs des b timents
dégagés. Cependant, la découverte systématique de
vides sanitaires à l’intérieur de ces trois édifices a permis
d’exhumer du mobilier archéologique caractéristique du
domaine domestique, écartant ainsi l’hypothèse de sim-
ples annexes agricoles. Le mobilier céramique découvert
a permis de préciser les chronologies d’occupation.
L’établissement dégagé au nord (ESP3) est occupé
durant le Ier s. Au IIe s. succèdent deux autres établisse-
ments installés plus au sud. Un glissement de l’occupa-
tion semble s’opérer au cours du début du IIe s. vers les
secteurs légèrement plus au sud. 

Un acquis de cette opération de fouille a également
été d’observer les formes architecturales des b timents
dégagés, d’une part par le biais des fondations
lorsqu’elles ont été conservées et, d’autre part, par le
biais des structures jouant un rôle architectonique au sein
de ces édifices, telles que les trous de poteau ou encore
les vides sanitaires. Les traces de l’habitat du Ier s. mis
au jour sur le secteur nord semblent se rattacher aux ves-
tiges d’un b timent sur poteau, mal conservé dont les
dimensions restituées avoisineraient 94,5 m2. Au IIe s.,
deux autres habitats sont installés au sud (ESP1 et
ESP2). Le mode de construction de ces derniers semble

différent. Ils sont constitués de semelles de fondation sur
solins de pierre et de tuiles. Cette évolution d’un b ti sur
poteaux vers des constructions sur semelles de fondation
a été observée dans quelques établissements dans l’Est
lyonnais et dans l’Ain (Coquidé et al. 2009 et De Klijn et
al. 1996).

La vocation économique de ces trois établissements
a été difficile à appréhender en raison de l’arasement pro-
noncé des vestiges. Les analyses polliniques réalisées
dans la mare de l’établissement précoce ESP3 indiquent
dès le Ier s. un milieu ouvert anthropisé. La présence de
fort pourcentage de céréales suggère sans ambig ité des
ones de cultures à proximité. 

En ce qui concerne l’activité d’élevage, les données
archéométriques et archéologiques sont paradoxales.
Des analyses chimiques ont montré l’absence de copros-
térols marqueurs de stabulation d’animaux. Cependant
du triterpène spécifique du millet (Panicum miliaceum L.)
a été identifié à plusieurs reprises. M me s’il s’agit d’un
grain consommé exclusivement pour le bétail, les résul-
tats ne sont pas concluants. 

Cependant, le plan des vestiges révèlent tout autre
chose. Des systèmes de clôture à l’intérieur des établis-
sements ont été identifiés.  l’intérieur de la ferme mise
au jour au sud-ouest (ESP1), un espace enclos par une
cinquantaine de trous de poteau restitue une superficie
de 600 m2. Cet espace est accolé au nord à un système
de double fossé en chicane. Ces ones semblent dévo-
lues au parcage du bétail. Malgré l’indigence des don-
nées archéo oologiques et des résultats physico-chi-
miques, due à l’acidité des sols, le plan structurel des
enclos ainsi que les vestiges exhumés au sein des deux
fermes localisées au sud sembleraient indiquer un sys-
tème économique reposant sur l’élevage. 

2  po ue m di ale

Sur le site de la Grange-Berchet, l’ouverture d’une
fen tre de décapage sur environ 5000 m2, était justifiée par
la découverte lors de la phase de diagnostic d’une voie et
de nombreux trous de poteau suggérant l’existence d’un
ou plusieurs b timents. La fouille a permis de corroborer
ces observations. Des vestiges principalement datés du
haut Moyen- ge ont été mis en évidence Fi  2 .

D’autres vestiges sont attribuables au Moyen- ge
central. Deux fossés parcellaires comblés au xIIIe s.,
recoupant nettement la voie, ont été identifiés au sud-
ouest du secteur de la Grange Berchet.  Au sud, sur le
lieu-dit de la Marti ière, à l’extrémité ouest, un b timent
sur poteaux ( i  1 : BAT4) et un silo datés des xIe  xIIe s.
ont également été découverts.

2 1  e haut Moyen- e 

Sur le secteur de la Grange-Berchet, les structures
alto-médiévales observées sont réparties de fa on homo-
gène. Au sud, une voie ainsi que ses fossés bordiers ont
été identifiés. Au centre de la one, des vestiges de b ti-
ments très arasés ont été relevés ( i  2 : BAT5 et BAT6).

uelques trous de poteau, un radier et des niveaux épars
de démolition de b timents en dur (tuiles et blocs) ont été
malmenés par d’intenses travaux agricoles récents. En
périphérie de ce secteur de b ti, plusieurs fosses, un
foyer, et une sépulture ont été mis au jour. Ces vestiges
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sont circonscrits dans un  parcellaire  constitué par des
fossés visibles au nord et à l’est.

ne s pulture à inhumation

Au nord-est de l’établissement, une sépulture à
inhumation SP6001 a été mise au jour. Elle est orientée
nord-est sud-ouest à une inclinaison de NL27°E. Elle est
parfaitement alignée au parcellaire du haut Moyen- ge.
Elle est également perpendiculaire à la voie et au radier
situé plus au sud. Elle est constituée d’une fosse rectan-
gulaire aux angles arrondis contenant un individu adulte.
L’individu est disposé en décubitus, t te au nord. La par-
tie supérieure du cr ne a basculé vers l’est tandis que la
mandibule inférieure a légèrement glissé vers l’avant du
corps. C’est au niveau du bassin du squelette qu’a été
mise en évidence une série de cinq objets métalliques en
fer damasquinés i  4 . Ils appartiennent à une garniture
complète de ceinture. Cette composition de cinq élé-
ments est rare, si ce n’est exceptionnelle.

Le couple plaque-boucle contre-plaque appartient
au type de plaque-boucle allongée damasquinée
bichrome (argent laiton). La plaque-boucle a conservé
ses trois rivets à t te sphérique et à tige bifide. Sur les
trois rivets de la contre-plaque, deux ont conservé leur
t te sphérique. Sur l’un d’entre eux, on peut identifier un
rivet à œillet. L’ardillon a une base scutiforme allongée
que l’on retrouve sur des modèles provenant de la nécro-
pole de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) du VIIe s.
(Colardelle 1980). Le décor principal réside en un motif
axial formé d’un entrelacs rappelant des décors oo-
morphes, mais la radiographie au rayon x ne permet pas
de distinguer une quelconque extrémité animale comme
par exemple sur une petite plaque de Beaucaire-sur-
Ba se (Gers) datée de 650 (Stut  1996).

Des esti es de oie

Une voie orientée sud-est nord-ouest a été identi-
fiée au sud et sur toute la largeur de l’emprise du secteur
de la Grange-Berchet, soit environ 80 m de longueur. Son
inclinaison est de NL70° . Apparu immédiatement sous

la terre de labour, le dernier niveau de circulation de la
voie occupe une largeur d’environ 5 m. 

Les séquences stratigraphiques des sondages opé-
rés dans la voie ont permis d’identifier plusieurs phases
d’aménagements à travers la succession de niveaux de
circulation observée et les déplacements ou curage des
fossés bordiers. L’évolution de ce chemin est également
marquée par un élargissement de la voie vers le nord. La
pauvreté du matériel céramique mis au jour permet seu-
lement d’effleurer la chronologie des différentes phases
de son évolution.

Excepté les deux fragments de céramiques
antiques et une fibule découverte dans la voie, l’essentiel
du mobilier archéologique renvoie au haut Moyen- ge.

La phase I en relation avec la mise en place de la
voie semble se situer avant le VIIe s., car certaines formes
céramiques observées dans la voie sont en usage au Ve

s. Cette datation semble plausible compte tenu de l’éta-
blissement mis au jour à proximité qui semble étroitement
lié à cet axe de circulation.

La phase II est marquée par une restructuration du
chemin, qui consiste en un élargissement vers le nord et
un rehaussement général, attesté par un second niveau
de circulation. Cette modification pourrait tre fixée au VIIIe

ou Ixe s. par le biais des formes céramiques observées
dans les couches constitutives de ces remaniements. 

 l’extrémité ouest du chemin, un angle de parcel-
laire recoupe la voie. Il indique sans ambig ité l’abandon
du fonctionnement du chemin. La présence dans le com-
blement du fossé d’un denier en argent de l’Archev ché
de Lyon daté de la fin du xIIIe s., montre que cet axe de
communication n’est plus emprunté à cette époque. Lors
de la phase de diagnostic, des charbons prélevés dans la
couche supérieure de la voie, ont permis d’effectuer des
analyses radiocarbone. Les résultats 14C indiquent une
chronologie comprise entre le xIe et le xIIe s. (Landry 2013,
p.167). Une datation d’abandon au plus tard à la fin du 
xIIIe s. est à retenir.

ig 4  : Radiographie de la oucle de ceinture mise au jour dans SP6001. rédits : Mosa ques Archéologie
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Fig. 4 : Radiographie de la boucle de ceinture mise au jour dans SP6001
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sont circonscrits dans un  parcellaire  constitué par des
fossés visibles au nord et à l’est.

ne s pulture à inhumation

Au nord-est de l’établissement, une sépulture à
inhumation SP6001 a été mise au jour. Elle est orientée
nord-est sud-ouest à une inclinaison de NL27°E. Elle est
parfaitement alignée au parcellaire du haut Moyen- ge.
Elle est également perpendiculaire à la voie et au radier
situé plus au sud. Elle est constituée d’une fosse rectan-
gulaire aux angles arrondis contenant un individu adulte.
L’individu est disposé en décubitus, t te au nord. La par-
tie supérieure du cr ne a basculé vers l’est tandis que la
mandibule inférieure a légèrement glissé vers l’avant du
corps. C’est au niveau du bassin du squelette qu’a été
mise en évidence une série de cinq objets métalliques en
fer damasquinés i  4 . Ils appartiennent à une garniture
complète de ceinture. Cette composition de cinq élé-
ments est rare, si ce n’est exceptionnelle.

Le couple plaque-boucle contre-plaque appartient
au type de plaque-boucle allongée damasquinée
bichrome (argent laiton). La plaque-boucle a conservé
ses trois rivets à t te sphérique et à tige bifide. Sur les
trois rivets de la contre-plaque, deux ont conservé leur
t te sphérique. Sur l’un d’entre eux, on peut identifier un
rivet à œillet. L’ardillon a une base scutiforme allongée
que l’on retrouve sur des modèles provenant de la nécro-
pole de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) du VIIe s.
(Colardelle 1980). Le décor principal réside en un motif
axial formé d’un entrelacs rappelant des décors oo-
morphes, mais la radiographie au rayon x ne permet pas
de distinguer une quelconque extrémité animale comme
par exemple sur une petite plaque de Beaucaire-sur-
Ba se (Gers) datée de 650 (Stut  1996).

Des esti es de oie

Une voie orientée sud-est nord-ouest a été identi-
fiée au sud et sur toute la largeur de l’emprise du secteur
de la Grange-Berchet, soit environ 80 m de longueur. Son
inclinaison est de NL70° . Apparu immédiatement sous

la terre de labour, le dernier niveau de circulation de la
voie occupe une largeur d’environ 5 m. 

Les séquences stratigraphiques des sondages opé-
rés dans la voie ont permis d’identifier plusieurs phases
d’aménagements à travers la succession de niveaux de
circulation observée et les déplacements ou curage des
fossés bordiers. L’évolution de ce chemin est également
marquée par un élargissement de la voie vers le nord. La
pauvreté du matériel céramique mis au jour permet seu-
lement d’effleurer la chronologie des différentes phases
de son évolution.

Excepté les deux fragments de céramiques
antiques et une fibule découverte dans la voie, l’essentiel
du mobilier archéologique renvoie au haut Moyen- ge.

La phase I en relation avec la mise en place de la
voie semble se situer avant le VIIe s., car certaines formes
céramiques observées dans la voie sont en usage au Ve

s. Cette datation semble plausible compte tenu de l’éta-
blissement mis au jour à proximité qui semble étroitement
lié à cet axe de circulation.

La phase II est marquée par une restructuration du
chemin, qui consiste en un élargissement vers le nord et
un rehaussement général, attesté par un second niveau
de circulation. Cette modification pourrait tre fixée au VIIIe

ou Ixe s. par le biais des formes céramiques observées
dans les couches constitutives de ces remaniements. 

 l’extrémité ouest du chemin, un angle de parcel-
laire recoupe la voie. Il indique sans ambig ité l’abandon
du fonctionnement du chemin. La présence dans le com-
blement du fossé d’un denier en argent de l’Archev ché
de Lyon daté de la fin du xIIIe s., montre que cet axe de
communication n’est plus emprunté à cette époque. Lors
de la phase de diagnostic, des charbons prélevés dans la
couche supérieure de la voie, ont permis d’effectuer des
analyses radiocarbone. Les résultats 14C indiquent une
chronologie comprise entre le xIe et le xIIe s. (Landry 2013,
p.167). Une datation d’abandon au plus tard à la fin du 
xIIIe s. est à retenir.

ig 4  : Radiographie de la oucle de ceinture mise au jour dans SP6001. rédits : Mosa ques Archéologie
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nterpr tation et chronolo ie

Les contextes céramiques issus des vestiges du site
de la Grange-Berchet permettent d’envisager une occu-
pation durant le haut Moyen- ge. Ces éléments sont cor-
roborés par des analyses 14C réalisées sur deux struc-
tures : une fosse (analysée lors du diagnostic) et un foyer
mis au jour lors de notre opération. Les résultats indiquent
entre 601 et 695 pour la fosse, et 590 et  665 pour le
foyer.

Dans l’ensemble du secteur de fouille, seuls deux
tessons sont à rattacher à l’époque antique et aucune
céramique du Moyen- ge central n’a été exhumée. En
définitive, et en dehors de la voie, l’occupation de l’éta-
blissement apparaît peu pérenne. Les données croisées
entre les analyses radiocarbones et l’étude céramique
suggèrent un abandon de l’établissement au cours de la
seconde moitié du VIIe s. 

En raison du haut degré d’arasement des vestiges,
la forme de l’occupation est difficile à appréhender par le
seul biais des structures archéologiques. Nous pouvons
déjà signaler, à la différence des établissements gallo-
romains observés sur le secteur de la Marti ière, que peu
de structures archéologiques conservées en relation avec
une activité agricole ou pastorale ont été relevées.
Cependant l’absence de traces archéologiques et les
conditions taphonomiques n’excluent pas des pratiques
agricoles au sein de l’établissement. C’est principalement
le matériel archéologique qui nous apporte quelques élé-
ments de réflexion sur la forme, la fonction de l’occupa-
tion et les possibles activités au sein de l’établissement.
En premier lieu, le mobilier exhumé conforte l’hypothèse
d’un site habité avec la présence de céramiques culi-
naires (mortier, olla, bol). D’autre part, la forte présence
de scories ferrugineuses (environ 262 scories, soit un
total de 10 kg) découvertes sur le site laissent supposer
une activité métallurgique au sein de l’établissement. 

2 1  Moyen- e central

Les vestiges associés au Moyen- ge central sont
faiblement représentés dans les emprises ouvertes. Ils
consistent en deux fossés observés sur le secteur de la
Grange-Berchet ainsi que cinq trous de poteau matériali-
sant un b timent et un silo mis au jour sur le secteur de
la Marti ière ( i  1 : BAT4).

Ces cinq trous de poteau esquissent le plan d’un
b timent rectangulaire sur poteau de 7,5 m de longueur
sur 5,8 m de large. L’orientation du b timent est de NL
88° , inclinaison vu nulle part ailleurs sur le secteur de la
Marti ière ou de la Grange-Berchet.

La présence de charbons dans ces structures a per-
mis de réaliser des analyses 14C. Ces résultats permettent
d’établir une datation du b timent autour des xIe - xIIe s.

3  po ue moderne et contemporaine

 l’époque moderne et contemporaine, d’autres
axes fossoyés sont installés permettant de délimiter les
espaces agricoles et également de drainer les sols pour
les cultures actuelles. Ces fossés ne se superposent pas
aux linéaires antiques mais enregistrent des orientations
strictement similaires. La fouille a permis de mettre en
évidence d’importants phénomènes de pérennisation dus
principalement aux contraintes topographiques et hydro-

graphiques. Visibles encore aujourd’hui, des fossés par-
cellaires présents sur les cadastres napoléoniens sont
encore utilisés deux siècles plus tard.
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es ac uins ouest

annick 
Evéha

De l ta le au pressoir : tentati e de caract risa-
tion d une succession d ta lissements allo-
romains sur le site des ac uins ouest à eulise

Situé sur la commune de Neulise dans le départe-
ment de la Loire, le site des Jacquins Ouest est implanté
à égale distance des agglomérations de Feurs et de
Roanne au coeur du territoire ségusiave, à près de 476 m
d’altitude, sur un versant du plateau séparant les bassins
du Fore  et du Roannais. Effectué dans le cadre du pro-
jet d aménagement de la Communauté de communes du
Pays entre Loire et Rhône suite à un diagnostic réalisé
par l’Inrap sous la direction d’Eric Thévenin (Thevenin
2015), l’opération s’est déroulée du 16 février au 13 Mars
2015 sur une superficie de 6300 m2. Les importants pro-
cessus d’érosion des sols à l’ouvre sur ce secteur, res-
ponsables de la disparition de 0,60 m d’amplitude strati-
graphique des hori ons antiques, permettent d’expliquer
l’absence de niveaux d’occupation conservés. Les ves-
tiges mis au jour correspondent donc à des  nucléus ou
semelles  d’occupation dont les empreintes témoignent
d’un ancrage au sol beaucoup plus important originelle-
ment que celui observé sur le terrain. Les investigations
archéologiques ont permis de mettre au jour 273 vestiges
archéologiques répartis sur plusieurs occupations suc-

superficie au sol, dont l’orientation orthonormée à N°82 E
fixe la trame de cette première occupation antique, est
associé à une sorte d’  avant cour  palissadée i
n 2 . Construit dans la tradition laténienne, ce complexe
en bois est daté du début de l’époque augustéenne. Le
plan allongé, étroit, muni d un large accès au nord et
d’une annexe cloisonnée dans sa partie occidentale n’est
pas sans rappeler, dans des proportions tout à fait moin-
dres, les immenses bergeries de La Crau (Badan, Brun,
Congès, 1996) mais aussi celles de  Saint-Hyppolyte, la
coupe III  à Narbonne (Ma a, Silvino 2013 : fig. 12).
Régionalement, les exemples de constructions compara-
bles sont traditionnellement interprétés comme des édi-
fices liés à des activités agricoles (annexe, abri ou
remise) comme c’est le cas sur l’établissement des
Moissonnières à Balbigny (Georges 2008 : Fig. 10 p.12),
de  L épine  à Chassieu-Genas dans le Rhône
(Coquidé, Vermeulen 1999 : Fig. 20, 217), ou sur le site
du 10 Rue Marietton à Lyon. On signalera toutefois éga-
lement que ce type de planimétrie renvoie à celui des éta-
bles sur poteaux mises en évidence dans le nord de la
France (Broes et alii, 2012 : 12, fig. 7). Cette dernière
observation permet de proposer d’identifier la palissade
formant une sorte de  cour enclose  située au devant
du b timent comme une construction relativement proche
de celle d’un parc agro-pastoral permettant de trier le
bétail. Bien que les exemples régionaux ne soient pas
nombreux, ce type d’avant cour fermée reste encore lar-
gement observable au devant des édifices de stabulation
ou des bergeries. Citons, comme points de comparaison,
les enclos palissadés du site de La Villette à Riorges,

ig 1 : Plan masse des vestiges ( ch. 1 1000e). rédits : véha

cessives principalement cir-
conscrites à la période gallo-
romaine i  n 1 .

implantation d un pre-
mier ta lissement à ocation
a ricole

Excepté deux fragments
de silex taillé (Pl. n°19) dont la
découverte en position secon-
daire atteste une probable occu-
pation ou fréquentation du site à
la Préhistoire, déjà mise en évi-
dence par ailleurs lors de la
phase de diagnostic (Thévenin
2015a), les vestiges les plus
anciens se rapportent à un inter-
valle circonscrit entre la période
augustéenne et la première
moitié du Ier s. apr. J.-C. Ils
caractérisent l’appropriation et
la structuration d’une parcelle
marquée par l’implantation d’un
établissement rural, délimité à
l’est par une palissade, dont l’in-
terruption au centre de son
tracé pourrait marquer un
accès. Au centre de l’emprise,
un b timent oblong sur poteaux
porteurs, avoisinant 109 m2 de
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nterpr tation et chronolo ie

Les contextes céramiques issus des vestiges du site
de la Grange-Berchet permettent d’envisager une occu-
pation durant le haut Moyen- ge. Ces éléments sont cor-
roborés par des analyses 14C réalisées sur deux struc-
tures : une fosse (analysée lors du diagnostic) et un foyer
mis au jour lors de notre opération. Les résultats indiquent
entre 601 et 695 pour la fosse, et 590 et  665 pour le
foyer.

Dans l’ensemble du secteur de fouille, seuls deux
tessons sont à rattacher à l’époque antique et aucune
céramique du Moyen- ge central n’a été exhumée. En
définitive, et en dehors de la voie, l’occupation de l’éta-
blissement apparaît peu pérenne. Les données croisées
entre les analyses radiocarbones et l’étude céramique
suggèrent un abandon de l’établissement au cours de la
seconde moitié du VIIe s. 

En raison du haut degré d’arasement des vestiges,
la forme de l’occupation est difficile à appréhender par le
seul biais des structures archéologiques. Nous pouvons
déjà signaler, à la différence des établissements gallo-
romains observés sur le secteur de la Marti ière, que peu
de structures archéologiques conservées en relation avec
une activité agricole ou pastorale ont été relevées.
Cependant l’absence de traces archéologiques et les
conditions taphonomiques n’excluent pas des pratiques
agricoles au sein de l’établissement. C’est principalement
le matériel archéologique qui nous apporte quelques élé-
ments de réflexion sur la forme, la fonction de l’occupa-
tion et les possibles activités au sein de l’établissement.
En premier lieu, le mobilier exhumé conforte l’hypothèse
d’un site habité avec la présence de céramiques culi-
naires (mortier, olla, bol). D’autre part, la forte présence
de scories ferrugineuses (environ 262 scories, soit un
total de 10 kg) découvertes sur le site laissent supposer
une activité métallurgique au sein de l’établissement. 

2 1  Moyen- e central

Les vestiges associés au Moyen- ge central sont
faiblement représentés dans les emprises ouvertes. Ils
consistent en deux fossés observés sur le secteur de la
Grange-Berchet ainsi que cinq trous de poteau matériali-
sant un b timent et un silo mis au jour sur le secteur de
la Marti ière ( i  1 : BAT4).

Ces cinq trous de poteau esquissent le plan d’un
b timent rectangulaire sur poteau de 7,5 m de longueur
sur 5,8 m de large. L’orientation du b timent est de NL
88° , inclinaison vu nulle part ailleurs sur le secteur de la
Marti ière ou de la Grange-Berchet.

La présence de charbons dans ces structures a per-
mis de réaliser des analyses 14C. Ces résultats permettent
d’établir une datation du b timent autour des xIe - xIIe s.

3  po ue moderne et contemporaine

 l’époque moderne et contemporaine, d’autres
axes fossoyés sont installés permettant de délimiter les
espaces agricoles et également de drainer les sols pour
les cultures actuelles. Ces fossés ne se superposent pas
aux linéaires antiques mais enregistrent des orientations
strictement similaires. La fouille a permis de mettre en
évidence d’importants phénomènes de pérennisation dus
principalement aux contraintes topographiques et hydro-

graphiques. Visibles encore aujourd’hui, des fossés par-
cellaires présents sur les cadastres napoléoniens sont
encore utilisés deux siècles plus tard.

Bi lio raphie :

olardelle 1980 : COLARDELLE (M.) – Sépultures et traditions funéraires du
Ve au XIIIe s. apr. J . dans les Alpes fran aises du nord, thèse de doctorat de
3° cycle, sous la direction de Gabrielle Démians d’Archimbaud, Université de
Provence, 1980, 5 volumes.

o uid  e  l  2009 : CO UID (C.), FRASCONE (D.), RAMPONI (C.),
THOLLON-POMMEROL (C.) – Habitats ruraux antiques à interpréter au nord
de la Narbonnaise,  olloque A R VIII, Les formes de l’ha itat gallo-romain,
Bordeaux, 2009, p. 179 à 198.

De li n e  l  1996 : DE KLIJN (H.), MOTTE (S.), VICHERD (G.) – Eléments
sur la romanisation des campagnes en Nord Rhône-Alpes In : BAYARD (D.),
COLLART (J.-L.) (dir.) – De la ferme indigène  la villa romaine, Actes du
2ème colloque de l’association A R, Amiens (Somme), 2 -2  sept. 1 ,
Revue archéologique de Picardie ,11, 1996. p. 271 à 286.

andry 2013 : LANDRY (C.) – Belleville A  Ly ertec Tr. 1, Rapport de diag-
nostic archéologique, Inrap, Bron, 2013. 

tutz 1996 : STUTZ (F.) –  Les objets mérovingiens de type septentrional
dans la moitié sud de la Gaule  , Aquitania, xIV, 1996, p. 157-182. 

40

UL
es ac uins ouest

annick 
Evéha

De l ta le au pressoir : tentati e de caract risa-
tion d une succession d ta lissements allo-
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Roanne au coeur du territoire ségusiave, à près de 476 m
d’altitude, sur un versant du plateau séparant les bassins
du Fore  et du Roannais. Effectué dans le cadre du pro-
jet d aménagement de la Communauté de communes du
Pays entre Loire et Rhône suite à un diagnostic réalisé
par l’Inrap sous la direction d’Eric Thévenin (Thevenin
2015), l’opération s’est déroulée du 16 février au 13 Mars
2015 sur une superficie de 6300 m2. Les importants pro-
cessus d’érosion des sols à l’ouvre sur ce secteur, res-
ponsables de la disparition de 0,60 m d’amplitude strati-
graphique des hori ons antiques, permettent d’expliquer
l’absence de niveaux d’occupation conservés. Les ves-
tiges mis au jour correspondent donc à des  nucléus ou
semelles  d’occupation dont les empreintes témoignent
d’un ancrage au sol beaucoup plus important originelle-
ment que celui observé sur le terrain. Les investigations
archéologiques ont permis de mettre au jour 273 vestiges
archéologiques répartis sur plusieurs occupations suc-

superficie au sol, dont l’orientation orthonormée à N°82 E
fixe la trame de cette première occupation antique, est
associé à une sorte d’  avant cour  palissadée i
n 2 . Construit dans la tradition laténienne, ce complexe
en bois est daté du début de l’époque augustéenne. Le
plan allongé, étroit, muni d un large accès au nord et
d’une annexe cloisonnée dans sa partie occidentale n’est
pas sans rappeler, dans des proportions tout à fait moin-
dres, les immenses bergeries de La Crau (Badan, Brun,
Congès, 1996) mais aussi celles de  Saint-Hyppolyte, la
coupe III  à Narbonne (Ma a, Silvino 2013 : fig. 12).
Régionalement, les exemples de constructions compara-
bles sont traditionnellement interprétés comme des édi-
fices liés à des activités agricoles (annexe, abri ou
remise) comme c’est le cas sur l’établissement des
Moissonnières à Balbigny (Georges 2008 : Fig. 10 p.12),
de  L épine  à Chassieu-Genas dans le Rhône
(Coquidé, Vermeulen 1999 : Fig. 20, 217), ou sur le site
du 10 Rue Marietton à Lyon. On signalera toutefois éga-
lement que ce type de planimétrie renvoie à celui des éta-
bles sur poteaux mises en évidence dans le nord de la
France (Broes et alii, 2012 : 12, fig. 7). Cette dernière
observation permet de proposer d’identifier la palissade
formant une sorte de  cour enclose  située au devant
du b timent comme une construction relativement proche
de celle d’un parc agro-pastoral permettant de trier le
bétail. Bien que les exemples régionaux ne soient pas
nombreux, ce type d’avant cour fermée reste encore lar-
gement observable au devant des édifices de stabulation
ou des bergeries. Citons, comme points de comparaison,
les enclos palissadés du site de La Villette à Riorges,

ig 1 : Plan masse des vestiges ( ch. 1 1000e). rédits : véha

cessives principalement cir-
conscrites à la période gallo-
romaine i  n 1 .

implantation d un pre-
mier ta lissement à ocation
a ricole

Excepté deux fragments
de silex taillé (Pl. n°19) dont la
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dence par ailleurs lors de la
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2015a), les vestiges les plus
anciens se rapportent à un inter-
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marquée par l’implantation d’un
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localisés en périphérie de Roanne et interprétés comme
de possibles structures liées au parcage du bétail
(Granier 2012), mais aussi les alignements de trous de
poteau lus comme les subdivisions de secteurs à voca-
tion agro-pastorales du site du Centre hospitalier au 81-
83 Rue de Charlieu de Roanne (Bocquet 2012 : fig 136).
La mise en évidence, contre la berme septentrionale, de
deux alignements de structures en creux (F300 à F314)
difficilement qualifiables (clôture ), attestant la présence
de constructions en bois partiellement observées, sug-
gère peut- tre une interprétation identique à celle opérée
sur le site du 81-83 Rue de Charlieu à Roanne (Bocquet
2012 : fig 136). Elle suppose surtout, avec la palissade

orientale, une continuité du site se développant au nord
de l’emprise. L existence de structures isolées en dehors
de l espace enclos (F293, F86, F83 et F91) reste anecdo-
tique et confirme le cantonnement de l occupation au sein
de l espace défini par les différents aménagements précé-
demment évoqués. Ainsi l’établissement des Jacquins
Ouest, circonscrit au sud par l édifice n°1, à l’ouest par
l affleurement rocheux (US4) et à l’est par une palissade,
délimite un espace enclos avoisinant 975 m2. Toutefois,
l absence de limite septentrionale constitue une
contrainte pour caractériser pleinement cet établissement
rural i  n 2 . Régionalement, les critères typo-morpho-
logiques de ce b timent rappellent ceux mis au jour sur le

ig 2 : volution de la parcelle entre la période augustéenne et le IVe s. ( ch. 1 1000e). rédits : véha
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site du Pré-de-la-Cour à Montagnieu dans l’Ain o  l’occu-
pation datée entre les années 40 30 av. et 20 ap. J.-C.,
est marquée par l implantation d un enclos palissadé de
forme rectangulaire, accolé à un b timent sur poteaux,
présentant le plan caractéristique des édifices à deux
nefs (Chastel et al 1988). Dans le cas de Neulise, les
observations effectuées pourraient caractériser un éta-
blissement rural à vocation agricole, peut- tre spécialisé
dans l élevage. Ce type d’établissement rural pourrait tre
interprété comme une petite exploitation indépendante,
cantonnée à des activités agricoles spécifiques en liaison
avec les capacités productives des terroirs (Ou oulias,
Van Ossell 2009 : 117). Cependant, la question récur-
rente (Granier 2012  Coquidé, Vermeulen 1999  Klijn,
Motte, Vicherd 1996) de sa dépendance à un grand
domaine de type villa dont il pourrait constituer une
annexe, reste posée. Il est difficile, en l’absence d’un plan
complet de l’établissement, de le caractériser pleinement.
Toutefois, la présence de tubulures d’hypocauste et d’un
gros fragment de brique mis au jour au sein d’une struc-
ture située hors de l’espace enclos (F83) suppose la
proximité d’un autre b timent plus luxueux, dont la
construction aurait nécessité ce type de matériaux.

De l essor au d clin du premier ta lissement

Les vestiges de la seconde phase de l’occupation,
circonscrits entre le milieu du Ier et le début du IIe s. av. 
J.-C., illustrent l’essor et une certaine restructuration de
l’établissement. Matérialisée par l’adjonction d’une
annexe, construite contre la fa ade nord du b timent,
impliquant le réaménagement de l’accès à la cour palis-
sadée à travers l’installation de nouveaux trous de
poteau, cette construction agrandit la superficie de l’édi-
fice de 28,5 m2 i  n 2 . Les premières hypothèses de
restitutions architecturales de cette annexe, située contre
l’accès du premier édifice militent en faveur d’une
construction en bois, soignée, probablement un appentis,
construit pour abriter un aménagement fossoyé
(F67 F243) à vocation foyère, pour lequel une petite acti-
vité métallurgique est pressentie, mais dont la fonction
reste incertaine au vu du mobilier métallique en présence.
L’organisation générale de ces deux fosses reliées par un
petit conduit renvoie toutefois  au schéma organisationnel
des petits ateliers métallurgiques en fosse comme on en
recense notamment sur les sites des  Illettes  à
Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie (Motte 2005 : Fig. 11 et
12) ou encore à Chassieu-Genas dans le Rhône sur le
site de l’Epine (Coquidé, Vermeulen 1999 : Fig.27, 223).
Pour autant, à Neulise, le mobilier représenté par
quelques nodules de terre rubéfiée de petit module, d’un
petit ciselet en fer, d’un clou et d’une scorie, ne permet
pas, nous semble-t-il, de caractériser la fonction de cet
ensemble dont la vocation artisanale ne laisse cependant
aucun doute. Les données disponibles autorisent l’hypo-
thèse d’une fosse foyère dont les dimensions, la structu-
ration et l’agencement font écho à une ou des fonctions
artisanales diverses et successives, qui demeurent mal
définies pour cet ensemble. L’identification d’une fosse
d’extraction d’argile grossière (F101), située en dehors de
la surface enclose illustre également une activité de pro-
duction en lien avec les matériaux extraits. L’association
de fosses dépotoir en marge des surfaces palissadées
illustre également un certain essor de l’occupation que les
limites de l’emprise ne parviennent plus à contenir. De

m me, la mise en évidence de deux fosses de plantation
(F108 et F89) orientées et axées sur la fa ade méridio-
nale du premier édifice renvoie à des pratiques agricoles
indiscutables. On notera m me qu’elles pourraient parti-
ciper à la structuration de l’espace en offrant une sorte de
limite végétalisée à l’occupation, à laquelle il est tentant
d’associer l’ensemble des fosses de m me type situées
dans la partie orientale de l’emprise i  n 2 .  En effet,
l’étude de ces fosses, datées au mieux de l’époque gallo-
romaine, permet de caractériser au moins trois phases
successives de plantations dont les linéaires apparais-
sent perpendiculaires à ceux formés par les exemplaires
bien datés (F89 et F108). Ce type de creusement qui ren-
voie à une pratique de défoncement en fosse (scro es)
est bien connu dans l’antiquité (Caton, De Agricultura
xxxI, 28, Columelle, Les ar res, xVI, 2, et 3  Pline
l’Ancien, Histoire aturelle, xVII, 35), non exclusif d’une
culture en particulier (Boissinot 2001), il est généralement
lié à la plantation d’arbres ou d’arbustes. Si ces diffé-
rentes adjonctions dotent le premier b timent de nou-
velles fonctionnalités, l’implantation d’un complexe palis-
sadé (F11, F25 et F28) ouvrant au nord de l’emprise,
révèle une certaine continuité de la trame d’occupation

i  n 2 . Les tuiles utilisées pour le calage des poteaux
au sein de ces tranchées confirment pour l’essentiel la
chronologie envisagée à partir de la seule céramique,
avec une majorité de tegulae de type E dont la datation
s’échelonne entre la période flavienne et la fin du IIe ap. J.-
C. (Clément 2013). Ajoutons qu’en s’accolant au devant
de la palissade orientale du premier état, cet ensemble
palissadé qui ne présente pas de retour occidental pour-
rait également illustrer la pérennité du premier aménage-
ment et confirmer la fonction délimitante du substrat
rocheux à l’est.  Si cette délimitation de l’espace par des
palissades installées en tranchées est attestée à Lyon,
notamment sur le site du  11-13 rue Roquette , pour
délimiter des propriétés (Ma a, Teyssonneyre 2012), celle
de Neulise illustre plus vraisemblablement une partition
d’espaces fonctionnels identiques à ceux que l’on
observe dans les établissements ruraux régionaux datés
de la fin de La Tène et du début de l’époque romaine (De
Klijn, Motte, Vicherd 1996  Granier 2012  Bocquet 2012).

 cette délimitation effective et probablement fonction-
nelle des espaces de l’établissement, héritée de pra-
tiques de l’époque gauloise, il faut également signaler
que le large accès observé au centre de la palissade sep-
tentrionale est situé face à celui de l’édifice.
L’identification d’un niveau de circulation antique
conservé (US 231) sur cet axe de 
communication marqué par une succession d’accès à
l’édifice a fait l’objet d’une cartographie chimique.
Malheureusement, les teneurs en phosphore extr me-
ment basses n’ont pas permis de discerner un éventuel
passage de bétail rendant, de fait, l’identification et la
fonctionnalité du b timent n°1 problématiques. Dès lors,
l’interprétation de ce b timent comme un édifice agricole
dédié au parcage du bétail doit tre nuancée pour per-
mettre d’envisager d’autres lectures de ces vestiges,
comme celles d’un entrepôt de stockage, de remise, voire
d’une vaste grange.

Si ce type d’organisation spatiale au sein des éta-
blissements ruraux est encore mal connu dans la région
pour la période, l’architecture et l’installation de palis-
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localisés en périphérie de Roanne et interprétés comme
de possibles structures liées au parcage du bétail
(Granier 2012), mais aussi les alignements de trous de
poteau lus comme les subdivisions de secteurs à voca-
tion agro-pastorales du site du Centre hospitalier au 81-
83 Rue de Charlieu de Roanne (Bocquet 2012 : fig 136).
La mise en évidence, contre la berme septentrionale, de
deux alignements de structures en creux (F300 à F314)
difficilement qualifiables (clôture ), attestant la présence
de constructions en bois partiellement observées, sug-
gère peut- tre une interprétation identique à celle opérée
sur le site du 81-83 Rue de Charlieu à Roanne (Bocquet
2012 : fig 136). Elle suppose surtout, avec la palissade

orientale, une continuité du site se développant au nord
de l’emprise. L existence de structures isolées en dehors
de l espace enclos (F293, F86, F83 et F91) reste anecdo-
tique et confirme le cantonnement de l occupation au sein
de l espace défini par les différents aménagements précé-
demment évoqués. Ainsi l’établissement des Jacquins
Ouest, circonscrit au sud par l édifice n°1, à l’ouest par
l affleurement rocheux (US4) et à l’est par une palissade,
délimite un espace enclos avoisinant 975 m2. Toutefois,
l absence de limite septentrionale constitue une
contrainte pour caractériser pleinement cet établissement
rural i  n 2 . Régionalement, les critères typo-morpho-
logiques de ce b timent rappellent ceux mis au jour sur le

ig 2 : volution de la parcelle entre la période augustéenne et le IVe s. ( ch. 1 1000e). rédits : véha
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site du Pré-de-la-Cour à Montagnieu dans l’Ain o  l’occu-
pation datée entre les années 40 30 av. et 20 ap. J.-C.,
est marquée par l implantation d un enclos palissadé de
forme rectangulaire, accolé à un b timent sur poteaux,
présentant le plan caractéristique des édifices à deux
nefs (Chastel et al 1988). Dans le cas de Neulise, les
observations effectuées pourraient caractériser un éta-
blissement rural à vocation agricole, peut- tre spécialisé
dans l élevage. Ce type d’établissement rural pourrait tre
interprété comme une petite exploitation indépendante,
cantonnée à des activités agricoles spécifiques en liaison
avec les capacités productives des terroirs (Ou oulias,
Van Ossell 2009 : 117). Cependant, la question récur-
rente (Granier 2012  Coquidé, Vermeulen 1999  Klijn,
Motte, Vicherd 1996) de sa dépendance à un grand
domaine de type villa dont il pourrait constituer une
annexe, reste posée. Il est difficile, en l’absence d’un plan
complet de l’établissement, de le caractériser pleinement.
Toutefois, la présence de tubulures d’hypocauste et d’un
gros fragment de brique mis au jour au sein d’une struc-
ture située hors de l’espace enclos (F83) suppose la
proximité d’un autre b timent plus luxueux, dont la
construction aurait nécessité ce type de matériaux.

De l essor au d clin du premier ta lissement

Les vestiges de la seconde phase de l’occupation,
circonscrits entre le milieu du Ier et le début du IIe s. av. 
J.-C., illustrent l’essor et une certaine restructuration de
l’établissement. Matérialisée par l’adjonction d’une
annexe, construite contre la fa ade nord du b timent,
impliquant le réaménagement de l’accès à la cour palis-
sadée à travers l’installation de nouveaux trous de
poteau, cette construction agrandit la superficie de l’édi-
fice de 28,5 m2 i  n 2 . Les premières hypothèses de
restitutions architecturales de cette annexe, située contre
l’accès du premier édifice militent en faveur d’une
construction en bois, soignée, probablement un appentis,
construit pour abriter un aménagement fossoyé
(F67 F243) à vocation foyère, pour lequel une petite acti-
vité métallurgique est pressentie, mais dont la fonction
reste incertaine au vu du mobilier métallique en présence.
L’organisation générale de ces deux fosses reliées par un
petit conduit renvoie toutefois  au schéma organisationnel
des petits ateliers métallurgiques en fosse comme on en
recense notamment sur les sites des  Illettes  à
Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie (Motte 2005 : Fig. 11 et
12) ou encore à Chassieu-Genas dans le Rhône sur le
site de l’Epine (Coquidé, Vermeulen 1999 : Fig.27, 223).
Pour autant, à Neulise, le mobilier représenté par
quelques nodules de terre rubéfiée de petit module, d’un
petit ciselet en fer, d’un clou et d’une scorie, ne permet
pas, nous semble-t-il, de caractériser la fonction de cet
ensemble dont la vocation artisanale ne laisse cependant
aucun doute. Les données disponibles autorisent l’hypo-
thèse d’une fosse foyère dont les dimensions, la structu-
ration et l’agencement font écho à une ou des fonctions
artisanales diverses et successives, qui demeurent mal
définies pour cet ensemble. L’identification d’une fosse
d’extraction d’argile grossière (F101), située en dehors de
la surface enclose illustre également une activité de pro-
duction en lien avec les matériaux extraits. L’association
de fosses dépotoir en marge des surfaces palissadées
illustre également un certain essor de l’occupation que les
limites de l’emprise ne parviennent plus à contenir. De

m me, la mise en évidence de deux fosses de plantation
(F108 et F89) orientées et axées sur la fa ade méridio-
nale du premier édifice renvoie à des pratiques agricoles
indiscutables. On notera m me qu’elles pourraient parti-
ciper à la structuration de l’espace en offrant une sorte de
limite végétalisée à l’occupation, à laquelle il est tentant
d’associer l’ensemble des fosses de m me type situées
dans la partie orientale de l’emprise i  n 2 .  En effet,
l’étude de ces fosses, datées au mieux de l’époque gallo-
romaine, permet de caractériser au moins trois phases
successives de plantations dont les linéaires apparais-
sent perpendiculaires à ceux formés par les exemplaires
bien datés (F89 et F108). Ce type de creusement qui ren-
voie à une pratique de défoncement en fosse (scro es)
est bien connu dans l’antiquité (Caton, De Agricultura
xxxI, 28, Columelle, Les ar res, xVI, 2, et 3  Pline
l’Ancien, Histoire aturelle, xVII, 35), non exclusif d’une
culture en particulier (Boissinot 2001), il est généralement
lié à la plantation d’arbres ou d’arbustes. Si ces diffé-
rentes adjonctions dotent le premier b timent de nou-
velles fonctionnalités, l’implantation d’un complexe palis-
sadé (F11, F25 et F28) ouvrant au nord de l’emprise,
révèle une certaine continuité de la trame d’occupation

i  n 2 . Les tuiles utilisées pour le calage des poteaux
au sein de ces tranchées confirment pour l’essentiel la
chronologie envisagée à partir de la seule céramique,
avec une majorité de tegulae de type E dont la datation
s’échelonne entre la période flavienne et la fin du IIe ap. J.-
C. (Clément 2013). Ajoutons qu’en s’accolant au devant
de la palissade orientale du premier état, cet ensemble
palissadé qui ne présente pas de retour occidental pour-
rait également illustrer la pérennité du premier aménage-
ment et confirmer la fonction délimitante du substrat
rocheux à l’est.  Si cette délimitation de l’espace par des
palissades installées en tranchées est attestée à Lyon,
notamment sur le site du  11-13 rue Roquette , pour
délimiter des propriétés (Ma a, Teyssonneyre 2012), celle
de Neulise illustre plus vraisemblablement une partition
d’espaces fonctionnels identiques à ceux que l’on
observe dans les établissements ruraux régionaux datés
de la fin de La Tène et du début de l’époque romaine (De
Klijn, Motte, Vicherd 1996  Granier 2012  Bocquet 2012).

 cette délimitation effective et probablement fonction-
nelle des espaces de l’établissement, héritée de pra-
tiques de l’époque gauloise, il faut également signaler
que le large accès observé au centre de la palissade sep-
tentrionale est situé face à celui de l’édifice.
L’identification d’un niveau de circulation antique
conservé (US 231) sur cet axe de 
communication marqué par une succession d’accès à
l’édifice a fait l’objet d’une cartographie chimique.
Malheureusement, les teneurs en phosphore extr me-
ment basses n’ont pas permis de discerner un éventuel
passage de bétail rendant, de fait, l’identification et la
fonctionnalité du b timent n°1 problématiques. Dès lors,
l’interprétation de ce b timent comme un édifice agricole
dédié au parcage du bétail doit tre nuancée pour per-
mettre d’envisager d’autres lectures de ces vestiges,
comme celles d’un entrepôt de stockage, de remise, voire
d’une vaste grange.

Si ce type d’organisation spatiale au sein des éta-
blissements ruraux est encore mal connu dans la région
pour la période, l’architecture et l’installation de palis-
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sades structurant et délimitant des ensembles clos de
fonctionnalités incertaines découlent de pratiques et de
modes de gestion incontestablement issus de la période
gauloise. Comme pour le site du  Pré la cour  à
Montagnieu dans l’Ain, dont la deuxième phase d’occupa-
tion, contemporaine des Jacquins, est interprétée comme
l’évolution d’une  ferme gauloise déjà fortement romani-
sée  (Chastel et al. 1988 : 140) ou dans le cas des petits
agglomérats d’établissements ruraux qualifiés de 
fermes indigènes  au Ier s. de notre ère (Coquidé,
Vermeulen 1999 : 241) sur le site de Chassieu-Genas
dans le Rhône, la caractérisation de l’établissement de
Neulise dont l’occupation, qui perdura sur près d’un siè-
cle, livre, à travers plusieurs activités productives, agri-
coles (culture, élevage ) et artisanales (métallurgie,
extraction de terre ), l’image d’une exploitation hybride
partagée entre ses pratiques romaines (plan ortho-
normé mode de plantation mobilier) et son atavisme laté-
nien (enclos segmentation d’espace architecture…). uoi
qu’il en soit, l’indéniable pérennité de ces vestiges situés
au nord de l’emprise autorise la formulation des deux
m mes hypothèses déjà évoquées pour la première
phase : annexe d’un grand domaine ou exploitation indé-
pendante 

identi ication d un second ta lissement au
plan standardis

Datés entre le milieu du IIe et le IIIe s., les vestiges de
la troisième phase de l’occupation marquent une refonda-
tion par le démantèlement de l’établissement gallo-
romain précédemment observé. Le changement d orien-
tation (nord-sud) et les méthodes de construction en dur
invitent à qualifier un probable changement de statut fon-
cier. Les vestiges inventoriés renvoient à l installation,

l occupation et l abandon du second édifice i  n 2 .  Du
fait de l’érosion et des spoliations observées, les fonda-
tions ma onnées apparaissent largement tronquées et
arasées. Toutefois, les vestiges en présence permettent
la restitution d’un b timent de plan rectangulaire à deux
nefs de très grande ampleur (22,5 m x 19 m soit 427 m2

de superficie interne), doté de deux espaces de plan rec-
tangulaire mesurant respectivement 271,6 m2 pour la
pièce occidentale et 82,5 m2 pour l’espace oriental. Le
négatif d arrachement d une importante structure qua-
drangulaire (F147) située au niveau de la jonction des
murs F285 et F145 suppose la présence d au moins une
base de pilier ma onnée renfor ant la construction de cet
édifice. Ce type de construction rappelle le plan géné-
rique des granges ou dépendances identifiées sur de
nombreuses villae en Gaule i  n 2 . 

Au centre de cet édifice un aménagement complexe
est articulé autour d’un grande fosse à deux vasques de
plan rectangulaire (F137), encadrée par une ossature de
m me plan formée par de puissants porteurs (F88, F259,
F141 et F287), qui présuppose l’identification d’une
superstructure en bois pouvant avoir participé au support
de la toiture du b timent n°2. Précisons toutefois que
l’état d’arasement global des vestiges du site rend leur
interprétation délicate et ne permet de considérer notre
proposition de lecture autrement que comme une hypo-
thèse. Généralement isolés, les exemples locaux de ce
type de grande fosse sont interprétés soit comme des
b timents semi-excavés comme sur les sites de la
Tranche II de la Zac Bonvert à Mably (Delhoofs et al.
2016 : fig. 432), ou du Pège à Chambéon-Magneux
Hauterives (Vermeulen et al. 2012), soit comme siège
d’une activité artisanale sur le site de La Demi-Lieu éga-

ig  : Plannimétrie du complexe artisanal de la troisième phase de l’occupation situé au centre du timent n  2 
( ch. 1 1 0e). rédits : véha
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lement situé sur la commune de Mably (Grand, Corompt
1996). A  Neulise, cette installation au centre du b timent
ma onné permet d’exclure une fonction d’habitat et
oriente l’interprétation vers une fonction artisanale  i
n 3 . Rappelons que les datations 14C opérées sur les
structures bien datées du IIIe s. livrent des dates contem-
poraines à situer à la fin de La Tène D. L’écart de près de
trois siècles avec les datations du mobilier céramique de
ces structures suppose que le démantèlement des maté-
riaux en bois du premier édifice a servi pour une partie au
moins à la construction des charpentes et de l’ossature
de ce complexe artisanal que l’on suppose tre un pres-
soir. Ces réemplois de matériaux ayant trois siècles d’an-
cienneté sont notamment attestés à Die dans la Drôme,
sur les charpentes d’église d’Aulnay-sous-Bois en Île-de-
France, ou encore dans les éléments de toiture des habi-
tats Ligériens du xVIIIe (Huygen, Lafarge 2010, Ruffié 2010
: 64-67). Ils permettent de souligner l’importance de la
récupération dans l’économie quotidienne du site et pré-
supposent d’une certaine difficulté à obtenir des matières
premières. Sans développer l ensemble des éléments qui
militent en faveur de l’identification d’un pressoir, on rap-
pellera que l’imperméabilité assurée par le dépôt anthro-
pique (US 356) caractérise très vraisemblablement un
rôle de bassin pour la fosse F137, dans laquelle les deux
auges observées pourraient matérialiser les soubasse-
ments de deux bacs en bois accolés dont les montants
reposeraient sur des aménagements de base
(F342 F343) ou des négatifs de poteaux (F239, F290,
F292, F294, F295) se développant sur le pourtour de la
fosse. L’ossature de plan rectangulaire, circonscrite par
les vestiges F88, F259, F141, F287 et F263, implantée
perpendiculairement à la fosse F137, pourrait tre lue
comme celle d’un grand pressoir. Sans proposer une res-
titution des élévations de ce complexe, on mentionnera
que les structures F88 et F259, dotées de deux puissants
calages, pourraient tre comparées à des jumelles enca-
drant le négatif d’un contrepoids (F263), face auquel les
structures F141 et F287 correspondraient aux fausses
jumelles. Ce schéma organisationnel permet d’identifier
le creusement de la partie orientale dotée d’une marche
d’accès comme un probable fouloir. Celui de la partie
occidentale correspondrait à une cuve dont le trop plein
s écoulerait dans un bac que le négatif F136 pourrait mar-
quer, renvoyant à l’hypothèse d’un pressoir de type
C20 C21 (Brun 1986 : Fig. 28) dont l’ossature  pourrait
avoir contribué à supporter la toiture de l’édifice  i
n 3 . Ainsi, le plan du b timent, par son organisation
interne dotée d’un bassin en son centre, rappelle les
dépendances de fonction vinicole contemporaines identi-
fiées sur le site de  Champ Chalatras  aux Martres-
d’Artière dans le Puy-de-Dôme et dans une moindre
mesure celles de  uinquiris et Bartissol  à
Castelnaudary (Bohny et al. 2015). Les traces d arrache-
ment des bases des aménagements bordiers de la fosse
F137 ainsi que les rejets détritiques qui jonchaient le fond
des auges suggèrent une spoliation des matériaux de ces
bassins avant l écroulement du b timent 2, vraisembla-
blement sous l’action d’un incendie, avant que cette der-
nière n’accueille la démolition de la toiture. Ce constat
atteste là encore de l’importance de la récupération des
matériaux dans l’économie du site, procédure que l’on
observe également dans les fosses de rejets, avec l’utili-
sation de blocs grossiers issus de la spoliation des murs

de l’édifice (F258). Cet ensemble articulé au centre du
b timent, renvoie, avec ces aménagements bordiers, à
une proposition de restitution de pressoir probablement
asse  proche de celui de Lunas dans l’Hérault (Gourdiole
1994). Comme sur les sites de la villa Goiffieux à Saint-
Laurent-d’Agny et Grand’plantes à Fleurieux-sur-
l Arbresle dans le département du Rhône, ou encore celui
du site Le Genevray – Route de Versoie à Thonon-Les-
Bains (Landry 2015 : fig. 56 249), l identification, à
Neulise, d un pressoir entièrement construit en bois, sem-
ble correspondre aux modes de construction des pres-
soirs dans nos régions (Brun 2006 : 104).

Ainsi, la présence d un bassin doté d une grande et
d une petite cuve, associé à un pressoir, permet d’identi-
fier une plausible activité de vinification au sein de la
pièce la plus importante  de m me, l absence de fosse ou
de fond de dolia au sein de l édifice, laisse supposer un
éventuel stockage en foudres de bois ou en tonneaux qui
n aurait pas laissé de traces au sol. La pièce orientale,
étroite et allongée, dans laquelle le négatif d un probable
bac (F96) a été observé, pourrait fournir un espace préfé-
rentiel pour une éventuelle one de stockage i  n 2 .
Le b timent 2 serait alors interprété comme une dépen-
dance à vocation vinicole, dotée d une salle des
machines, d un espace de stockage, mais également,
dans un périmètre relativement proche, d’un vignoble.
Son isolement sur l’emprise appelle également l’exis-
tence d’un domaine de rattachement. Or, si des planta-
tions de vignes sont attestées régionalement (Poux et al.
2011  Vallat et Cabanis 2011  Teyssonneyre et al. 
paraître) et plus au nord à Gevrey-Chambertin en Côte
d Or (Garcia et al. 2011), ce type de culture n’est guère
présent dans la Loire o  aucune occurrence n’est recen-
sée à ce jour. La présence d une serpe à emmanchement
à douille reste le seul témoignage renvoyant à une acti-
vité agricole. Toutefois, ce type d outil est usité dans tous
les travaux d élagage ou de taille. Il pourrait tre utilisé
dans la taille des vignes  hautes  se développant sur
pergola comme à Saint-Laurent-d’Agny ou sur palissage
oblique comme à Gevrey-Chambertin (Poux et al. 2011 
Garcia et al. 2011 : 103, fig. 61). Il est plus vraisemblable
que cet outil, issu de la fosse F137, ait servi à des activi-
tés d ébranchages diverses. Au mobilier issu du b timent,
il faut également mentionner, en dehors d’un mobilier
céramique classique pour la période (Gobelet en métal-
lescente, Sigillée de Le oux, amphore de Bétique et de
Narbonnaise, céramique commune), parmi le mobilier en
verre classique (Coupe de type Ising 44), la présence aty-
pique d’une assiette en verre à bord triangulaire  rarement
mise en évidence sur les sites ruraux, à laquelle vient
s’ajouter un fragment d attache foliacée d’un plateau de
balance en alliage cuivreux soudé au plomb et son
anneau de suspension, également asse  rares. La mise
au jour d’un fragment de lingot en fer (barre), d’un clou de
chaussure et d’un disque en plomb perforé (poids, lest )
livre l’image d’un mobilier hétérogène correspondant à
une certaine catégorie d’habitants capables de rejeter
des matières premières et possédant des balances en
bron e, ainsi qu’un vaisselier de service relativement
diversifié. Ce m me constat peut d’ailleurs tre établis
pour les carporestes dont l’essentiel des résultats indique
une prédominance de céréales carbonisées identifiables
à du blé de type froment, exclusivement mis au jour aux
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sades structurant et délimitant des ensembles clos de
fonctionnalités incertaines découlent de pratiques et de
modes de gestion incontestablement issus de la période
gauloise. Comme pour le site du  Pré la cour  à
Montagnieu dans l’Ain, dont la deuxième phase d’occupa-
tion, contemporaine des Jacquins, est interprétée comme
l’évolution d’une  ferme gauloise déjà fortement romani-
sée  (Chastel et al. 1988 : 140) ou dans le cas des petits
agglomérats d’établissements ruraux qualifiés de 
fermes indigènes  au Ier s. de notre ère (Coquidé,
Vermeulen 1999 : 241) sur le site de Chassieu-Genas
dans le Rhône, la caractérisation de l’établissement de
Neulise dont l’occupation, qui perdura sur près d’un siè-
cle, livre, à travers plusieurs activités productives, agri-
coles (culture, élevage ) et artisanales (métallurgie,
extraction de terre ), l’image d’une exploitation hybride
partagée entre ses pratiques romaines (plan ortho-
normé mode de plantation mobilier) et son atavisme laté-
nien (enclos segmentation d’espace architecture…). uoi
qu’il en soit, l’indéniable pérennité de ces vestiges situés
au nord de l’emprise autorise la formulation des deux
m mes hypothèses déjà évoquées pour la première
phase : annexe d’un grand domaine ou exploitation indé-
pendante 

identi ication d un second ta lissement au
plan standardis

Datés entre le milieu du IIe et le IIIe s., les vestiges de
la troisième phase de l’occupation marquent une refonda-
tion par le démantèlement de l’établissement gallo-
romain précédemment observé. Le changement d orien-
tation (nord-sud) et les méthodes de construction en dur
invitent à qualifier un probable changement de statut fon-
cier. Les vestiges inventoriés renvoient à l installation,

l occupation et l abandon du second édifice i  n 2 .  Du
fait de l’érosion et des spoliations observées, les fonda-
tions ma onnées apparaissent largement tronquées et
arasées. Toutefois, les vestiges en présence permettent
la restitution d’un b timent de plan rectangulaire à deux
nefs de très grande ampleur (22,5 m x 19 m soit 427 m2

de superficie interne), doté de deux espaces de plan rec-
tangulaire mesurant respectivement 271,6 m2 pour la
pièce occidentale et 82,5 m2 pour l’espace oriental. Le
négatif d arrachement d une importante structure qua-
drangulaire (F147) située au niveau de la jonction des
murs F285 et F145 suppose la présence d au moins une
base de pilier ma onnée renfor ant la construction de cet
édifice. Ce type de construction rappelle le plan géné-
rique des granges ou dépendances identifiées sur de
nombreuses villae en Gaule i  n 2 . 

Au centre de cet édifice un aménagement complexe
est articulé autour d’un grande fosse à deux vasques de
plan rectangulaire (F137), encadrée par une ossature de
m me plan formée par de puissants porteurs (F88, F259,
F141 et F287), qui présuppose l’identification d’une
superstructure en bois pouvant avoir participé au support
de la toiture du b timent n°2. Précisons toutefois que
l’état d’arasement global des vestiges du site rend leur
interprétation délicate et ne permet de considérer notre
proposition de lecture autrement que comme une hypo-
thèse. Généralement isolés, les exemples locaux de ce
type de grande fosse sont interprétés soit comme des
b timents semi-excavés comme sur les sites de la
Tranche II de la Zac Bonvert à Mably (Delhoofs et al.
2016 : fig. 432), ou du Pège à Chambéon-Magneux
Hauterives (Vermeulen et al. 2012), soit comme siège
d’une activité artisanale sur le site de La Demi-Lieu éga-

ig  : Plannimétrie du complexe artisanal de la troisième phase de l’occupation situé au centre du timent n  2 
( ch. 1 1 0e). rédits : véha
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lement situé sur la commune de Mably (Grand, Corompt
1996). A  Neulise, cette installation au centre du b timent
ma onné permet d’exclure une fonction d’habitat et
oriente l’interprétation vers une fonction artisanale  i
n 3 . Rappelons que les datations 14C opérées sur les
structures bien datées du IIIe s. livrent des dates contem-
poraines à situer à la fin de La Tène D. L’écart de près de
trois siècles avec les datations du mobilier céramique de
ces structures suppose que le démantèlement des maté-
riaux en bois du premier édifice a servi pour une partie au
moins à la construction des charpentes et de l’ossature
de ce complexe artisanal que l’on suppose tre un pres-
soir. Ces réemplois de matériaux ayant trois siècles d’an-
cienneté sont notamment attestés à Die dans la Drôme,
sur les charpentes d’église d’Aulnay-sous-Bois en Île-de-
France, ou encore dans les éléments de toiture des habi-
tats Ligériens du xVIIIe (Huygen, Lafarge 2010, Ruffié 2010
: 64-67). Ils permettent de souligner l’importance de la
récupération dans l’économie quotidienne du site et pré-
supposent d’une certaine difficulté à obtenir des matières
premières. Sans développer l ensemble des éléments qui
militent en faveur de l’identification d’un pressoir, on rap-
pellera que l’imperméabilité assurée par le dépôt anthro-
pique (US 356) caractérise très vraisemblablement un
rôle de bassin pour la fosse F137, dans laquelle les deux
auges observées pourraient matérialiser les soubasse-
ments de deux bacs en bois accolés dont les montants
reposeraient sur des aménagements de base
(F342 F343) ou des négatifs de poteaux (F239, F290,
F292, F294, F295) se développant sur le pourtour de la
fosse. L’ossature de plan rectangulaire, circonscrite par
les vestiges F88, F259, F141, F287 et F263, implantée
perpendiculairement à la fosse F137, pourrait tre lue
comme celle d’un grand pressoir. Sans proposer une res-
titution des élévations de ce complexe, on mentionnera
que les structures F88 et F259, dotées de deux puissants
calages, pourraient tre comparées à des jumelles enca-
drant le négatif d’un contrepoids (F263), face auquel les
structures F141 et F287 correspondraient aux fausses
jumelles. Ce schéma organisationnel permet d’identifier
le creusement de la partie orientale dotée d’une marche
d’accès comme un probable fouloir. Celui de la partie
occidentale correspondrait à une cuve dont le trop plein
s écoulerait dans un bac que le négatif F136 pourrait mar-
quer, renvoyant à l’hypothèse d’un pressoir de type
C20 C21 (Brun 1986 : Fig. 28) dont l’ossature  pourrait
avoir contribué à supporter la toiture de l’édifice  i
n 3 . Ainsi, le plan du b timent, par son organisation
interne dotée d’un bassin en son centre, rappelle les
dépendances de fonction vinicole contemporaines identi-
fiées sur le site de  Champ Chalatras  aux Martres-
d’Artière dans le Puy-de-Dôme et dans une moindre
mesure celles de  uinquiris et Bartissol  à
Castelnaudary (Bohny et al. 2015). Les traces d arrache-
ment des bases des aménagements bordiers de la fosse
F137 ainsi que les rejets détritiques qui jonchaient le fond
des auges suggèrent une spoliation des matériaux de ces
bassins avant l écroulement du b timent 2, vraisembla-
blement sous l’action d’un incendie, avant que cette der-
nière n’accueille la démolition de la toiture. Ce constat
atteste là encore de l’importance de la récupération des
matériaux dans l’économie du site, procédure que l’on
observe également dans les fosses de rejets, avec l’utili-
sation de blocs grossiers issus de la spoliation des murs

de l’édifice (F258). Cet ensemble articulé au centre du
b timent, renvoie, avec ces aménagements bordiers, à
une proposition de restitution de pressoir probablement
asse  proche de celui de Lunas dans l’Hérault (Gourdiole
1994). Comme sur les sites de la villa Goiffieux à Saint-
Laurent-d’Agny et Grand’plantes à Fleurieux-sur-
l Arbresle dans le département du Rhône, ou encore celui
du site Le Genevray – Route de Versoie à Thonon-Les-
Bains (Landry 2015 : fig. 56 249), l identification, à
Neulise, d un pressoir entièrement construit en bois, sem-
ble correspondre aux modes de construction des pres-
soirs dans nos régions (Brun 2006 : 104).

Ainsi, la présence d un bassin doté d une grande et
d une petite cuve, associé à un pressoir, permet d’identi-
fier une plausible activité de vinification au sein de la
pièce la plus importante  de m me, l absence de fosse ou
de fond de dolia au sein de l édifice, laisse supposer un
éventuel stockage en foudres de bois ou en tonneaux qui
n aurait pas laissé de traces au sol. La pièce orientale,
étroite et allongée, dans laquelle le négatif d un probable
bac (F96) a été observé, pourrait fournir un espace préfé-
rentiel pour une éventuelle one de stockage i  n 2 .
Le b timent 2 serait alors interprété comme une dépen-
dance à vocation vinicole, dotée d une salle des
machines, d un espace de stockage, mais également,
dans un périmètre relativement proche, d’un vignoble.
Son isolement sur l’emprise appelle également l’exis-
tence d’un domaine de rattachement. Or, si des planta-
tions de vignes sont attestées régionalement (Poux et al.
2011  Vallat et Cabanis 2011  Teyssonneyre et al. 
paraître) et plus au nord à Gevrey-Chambertin en Côte
d Or (Garcia et al. 2011), ce type de culture n’est guère
présent dans la Loire o  aucune occurrence n’est recen-
sée à ce jour. La présence d une serpe à emmanchement
à douille reste le seul témoignage renvoyant à une acti-
vité agricole. Toutefois, ce type d outil est usité dans tous
les travaux d élagage ou de taille. Il pourrait tre utilisé
dans la taille des vignes  hautes  se développant sur
pergola comme à Saint-Laurent-d’Agny ou sur palissage
oblique comme à Gevrey-Chambertin (Poux et al. 2011 
Garcia et al. 2011 : 103, fig. 61). Il est plus vraisemblable
que cet outil, issu de la fosse F137, ait servi à des activi-
tés d ébranchages diverses. Au mobilier issu du b timent,
il faut également mentionner, en dehors d’un mobilier
céramique classique pour la période (Gobelet en métal-
lescente, Sigillée de Le oux, amphore de Bétique et de
Narbonnaise, céramique commune), parmi le mobilier en
verre classique (Coupe de type Ising 44), la présence aty-
pique d’une assiette en verre à bord triangulaire  rarement
mise en évidence sur les sites ruraux, à laquelle vient
s’ajouter un fragment d attache foliacée d’un plateau de
balance en alliage cuivreux soudé au plomb et son
anneau de suspension, également asse  rares. La mise
au jour d’un fragment de lingot en fer (barre), d’un clou de
chaussure et d’un disque en plomb perforé (poids, lest )
livre l’image d’un mobilier hétérogène correspondant à
une certaine catégorie d’habitants capables de rejeter
des matières premières et possédant des balances en
bron e, ainsi qu’un vaisselier de service relativement
diversifié. Ce m me constat peut d’ailleurs tre établis
pour les carporestes dont l’essentiel des résultats indique
une prédominance de céréales carbonisées identifiables
à du blé de type froment, exclusivement mis au jour aux
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niveau des amas de concentration de céramique. Ce blé,
très exigeant en matière de sol suppose que les agricul-
teurs avaient accès à des terres de qualité ou à la possi-
bilité d’importer les céréales. 

Les tegulae de la toiture de l’édifice, récoltées au
sein des structures en creux F147 et F96, renvoient majo-
ritairement au type F daté des années 180-210 (Clément
2013), associé à de rares exemplaires de type E, qui
étaient bien représentés au sein de l état antérieur. 

M me si ce b timent ne semble avoir fonctionné
que sur une période relativement restreinte, la question
de son appartenance à un grand domaine doit tre évo-
quée, car il est peu probable que cet édifice soit resté
isolé. L identification de cet ensemble à proximité du tracé
supposé de la voie reliant les agglomérations de Feurs à
Roanne fait de Neulise une étape centrale o  un établis-
sement domanial aurait très bien pu s installer. 

De l implantation à la  red inition d une limite
parcellaire

Datés entre la fin du IIIe et le IVe s., les vestiges de la
quatrième phase d’occupation illustrent clairement une
désertion de l’occupation sur l’emprise observée. On rap-
pellera qu’à l’exception d’un fragment de tegula de type
G, daté entre le début du IIIe et le milieu du IVe s. (Clément
2013), issu du fossé F85, la faible quantité de mobilier
récolté doit tre considérée comme résiduelle. C est donc
en fonction des relations stratigraphiques qu il entretient
avec les vestiges de l occupation antérieure que cet
ensemble de structures a pu tre sectorisé au sein de
cette quatrième phase de l’occupation. Il s agit ici de deux
fossés (F79 et F85) dont les tracés se confondent (F328)
et viennent pour partie recouper l emprise et les struc-
tures des deux premiers édifices Fi  n 2 . L’implantation
successive de deux fossés d’orientation et de pendage
nord-est sud-ouest recoupant l’emprise et les vestiges
des b timents des occupations antérieures marquent
sans équivoque une limite traversant la parcelle. Le déca-
lage observé au nord-est entre les fossés F79 et F85 sup-
pose, avec la jonction de leurs tracés, une probable redé-
finition de cette section du parcellaire. Ils semblent pou-
voir tre associés à un ensemble de fosses de plantations
d’orientation nord-sud se développant 8,25 m de longueur
(F276, F100, F107 et F267). L’implantation à intervalles
réguliers dans la dépression laissée par la tranchée F99
du b timent de la troisième phase de l’occupation permet
leur rattachement à cette quatrième phase. De formes
homogènes, probablement structurées à l’origine par un
canevas de tuteurs matérialisés ici par au moins deux
trous de piquet, les critères typo–morphologiques de ces
fosses rappellent les pratiques agronomiques évoquées
pour la seconde phase de l’occupation. Si les creuse-
ments marqués par les négatifs des développements
racinaires de plantations ne laissent guère de doute, leur
identification ainsi que celles de leurs probables rejets
(F269 F270 et F109) situés dans leur emprise, demeure
délicate. Les détritus (nodules de terre cuite architectu-
raux, céramique, charbon) mis en évidence sur les parties
sommitales de leur comblement pourraient correspondre
à une pratique de fumure  toutefois, la présence d’une
dolabre en fer, probablement liée au déracinement de ces
plantations, suggère, plus s rement, l’entretien dont elles
ont fait l objet. Ici, l’écartement et les dimensions de ces

fosses plaident en faveur de l’identification d un petit
espace végétalisé arboricole, vraisemblablement entre-
tenu, et confirment la vocation agraire de cette périphérie
de la parcelle.

n uise de conclusion

Les résultats de l’opération réalisée sur le site des
Jacquins Ouest de Neulise dans le département de la
Loire ont permis de combler un vide archéologique per-
sistant sur la commune. Ils se conjuguent pour restituer
l’occupation continue de la parcelle entre la période
augustéenne et la fin du IIIe s., voire le début du IVe s.  Fi
n 2 . Ainsi, deux établissements ruraux se succèdent
entre le Ier et le IIIe s., avant de laisser place à une limite
parcellaire. Par trois, voire quatre fois, un changement de
statut foncier est donc clairement observable. Le premier
renvoie à l’installation et l’évolution d’un grand b timent
construit dans la tradition gauloise dont l’emprise est déli-
mitée par des palissades et des plantations. Le second,
matérialisé par les restes d’un grand b timent ma onné,
doté d’un complexe artisanal, pourrait tre identifié à une
dépendance vinicole munie d’un pressoir. L’occupation
est enfin matérialisée par l’installation d’un fossé parcel-
laire dont la limite semble redéfinie par la création d’un
second fossé reprenant en grande partie le tracé du pré-
cédent. Ces fossés ne délimitent que des fosses de plan-
tations sur la parcelle observée. Le site ne sera occupé
de nouveau qu’à l’époque Contemporaine, o  une série
de plantations de vignes associées à des drains a été
mise en évidence i  n 1 .
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niveau des amas de concentration de céramique. Ce blé,
très exigeant en matière de sol suppose que les agricul-
teurs avaient accès à des terres de qualité ou à la possi-
bilité d’importer les céréales. 

Les tegulae de la toiture de l’édifice, récoltées au
sein des structures en creux F147 et F96, renvoient majo-
ritairement au type F daté des années 180-210 (Clément
2013), associé à de rares exemplaires de type E, qui
étaient bien représentés au sein de l état antérieur. 

M me si ce b timent ne semble avoir fonctionné
que sur une période relativement restreinte, la question
de son appartenance à un grand domaine doit tre évo-
quée, car il est peu probable que cet édifice soit resté
isolé. L identification de cet ensemble à proximité du tracé
supposé de la voie reliant les agglomérations de Feurs à
Roanne fait de Neulise une étape centrale o  un établis-
sement domanial aurait très bien pu s installer. 

De l implantation à la  red inition d une limite
parcellaire

Datés entre la fin du IIIe et le IVe s., les vestiges de la
quatrième phase d’occupation illustrent clairement une
désertion de l’occupation sur l’emprise observée. On rap-
pellera qu’à l’exception d’un fragment de tegula de type
G, daté entre le début du IIIe et le milieu du IVe s. (Clément
2013), issu du fossé F85, la faible quantité de mobilier
récolté doit tre considérée comme résiduelle. C est donc
en fonction des relations stratigraphiques qu il entretient
avec les vestiges de l occupation antérieure que cet
ensemble de structures a pu tre sectorisé au sein de
cette quatrième phase de l’occupation. Il s agit ici de deux
fossés (F79 et F85) dont les tracés se confondent (F328)
et viennent pour partie recouper l emprise et les struc-
tures des deux premiers édifices Fi  n 2 . L’implantation
successive de deux fossés d’orientation et de pendage
nord-est sud-ouest recoupant l’emprise et les vestiges
des b timents des occupations antérieures marquent
sans équivoque une limite traversant la parcelle. Le déca-
lage observé au nord-est entre les fossés F79 et F85 sup-
pose, avec la jonction de leurs tracés, une probable redé-
finition de cette section du parcellaire. Ils semblent pou-
voir tre associés à un ensemble de fosses de plantations
d’orientation nord-sud se développant 8,25 m de longueur
(F276, F100, F107 et F267). L’implantation à intervalles
réguliers dans la dépression laissée par la tranchée F99
du b timent de la troisième phase de l’occupation permet
leur rattachement à cette quatrième phase. De formes
homogènes, probablement structurées à l’origine par un
canevas de tuteurs matérialisés ici par au moins deux
trous de piquet, les critères typo–morphologiques de ces
fosses rappellent les pratiques agronomiques évoquées
pour la seconde phase de l’occupation. Si les creuse-
ments marqués par les négatifs des développements
racinaires de plantations ne laissent guère de doute, leur
identification ainsi que celles de leurs probables rejets
(F269 F270 et F109) situés dans leur emprise, demeure
délicate. Les détritus (nodules de terre cuite architectu-
raux, céramique, charbon) mis en évidence sur les parties
sommitales de leur comblement pourraient correspondre
à une pratique de fumure  toutefois, la présence d’une
dolabre en fer, probablement liée au déracinement de ces
plantations, suggère, plus s rement, l’entretien dont elles
ont fait l objet. Ici, l’écartement et les dimensions de ces

fosses plaident en faveur de l’identification d un petit
espace végétalisé arboricole, vraisemblablement entre-
tenu, et confirment la vocation agraire de cette périphérie
de la parcelle.

n uise de conclusion

Les résultats de l’opération réalisée sur le site des
Jacquins Ouest de Neulise dans le département de la
Loire ont permis de combler un vide archéologique per-
sistant sur la commune. Ils se conjuguent pour restituer
l’occupation continue de la parcelle entre la période
augustéenne et la fin du IIIe s., voire le début du IVe s.  Fi
n 2 . Ainsi, deux établissements ruraux se succèdent
entre le Ier et le IIIe s., avant de laisser place à une limite
parcellaire. Par trois, voire quatre fois, un changement de
statut foncier est donc clairement observable. Le premier
renvoie à l’installation et l’évolution d’un grand b timent
construit dans la tradition gauloise dont l’emprise est déli-
mitée par des palissades et des plantations. Le second,
matérialisé par les restes d’un grand b timent ma onné,
doté d’un complexe artisanal, pourrait tre identifié à une
dépendance vinicole munie d’un pressoir. L’occupation
est enfin matérialisée par l’installation d’un fossé parcel-
laire dont la limite semble redéfinie par la création d’un
second fossé reprenant en grande partie le tracé du pré-
cédent. Ces fossés ne délimitent que des fosses de plan-
tations sur la parcelle observée. Le site ne sera occupé
de nouveau qu’à l’époque Contemporaine, o  une série
de plantations de vignes associées à des drains a été
mise en évidence i  n 1 .
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L O  e
place u ne ernert
un cimeti re pal ochr tien

Mika l 
(Inrap, UMR 5199 PACEA)

mmanuel F B , ean- uc , 
y M  

(Inrap, UMR 5138 ArAr)

Anti uit  et Moyen e

Les fouilles de la place Eugène ernert à Lyon, diri-
gées par E. Ferber, ont eu lieu entre juin 2015 et avril
2016, en contrebas de cette place, le long de la montée
de Choulans, sur le versant est de la colline de Fourvière,
dans le 5e arrondissement lyonnais. Cette fouille a eu lieu
en préalable d’un projet immobilier comprenant la
construction de trois b timents, suite à une prescription
de l’Etat, représenté par L. Fran oise-dit-Miret.

L’emprise de fouille est située dans le su ur ium de
la ville antique, o  un espace funéraire semble prendre
naissance à l’époque augustéenne près de la place
actuelle de Trion, une série de mausolées ayant été mise
au jour en 1885, très probablement au voisinage d’une
porte de la cité remparée. Cet espace funéraire se déve-
loppe dans un premier temps le long des voies qui partent
de la place du Trion : d’une part le long d’une voie qui se
dirige vers le nord-ouest et dont le tracé est repris par la rue
Pierre Audry (assimilée à la voie de l’Océan), d’autre part le
long d’une voie menant vers l’ouest qui passe par la rue de
la Favorite (assimilée à la voie d’Aquitaine et menant peut-
tre vers la Narbonnaise). Enfin une route menant vers le

sud-est et rejoignant la Saône est envisagée (Blai ot 2009).

Dès la fin du Ier s., la nécropole gagne les pentes
méridionales de la colline et se développe au nord-ouest
(clinique Champvert, vallon de Trion, Gorge de Loup). Cet
espace réservé aux morts ne semble pas tenir compte
des considérations religieuses : après avoir accueilli des
pa ens, il est ouvert aux chrétiens. Dans ce contexte, les
sépultures de deux hommes réputés saints, Irénée et
Justus, respectivement deuxième et trei ième év que de
Lyon, sont des lieux de recueillement importants sur les-
quels sont b ties durant le Ve s. des basiliques funéraires,
chacune dédiée au saint dont elle accueille la dépouille.
Manifestement ces sites ont un rôle polarisant et malgré
l’abandon de la ville haute dès la fin de l’Antiquité, la one
funéraire comprise entre les deux édifices religieux
demeure un lieu privilégié de sépultures jusque dans le
haut Moyen ge (Reynaud 1998).

Ce secteur avait déjà fait l’objet de deux fouilles par
Jean-Fran ois Reynaud. La première menée en 1972 au
sud de l’église de Saint-Just a permis de dégager 77
sépultures dont 51 firent l’objet d’une étude (Reynaud
1974, Bernard, Sannejan 1973). La seconde, dénommée
 nécropole de Saint-Just  , réalisée en 1980, lors de la

construction de deux immeubles, au sud de la place E.
ernert, a permis de mettre en évidence 187 tombes

(Reynaud et al. 1980, Reynaud 1982).

Il semblerait que l’ensemble des sépultures fouillées
par l’Inrap soient dans la continuité de l’espace funéraire

associé à l’église Saint-Just, ainsi que le suggéraient les
études antérieures.

Cet ensemble funéraire est installé dans un secteur
o  l’occupation antique antérieure se caractérise par des
fosses dépotoirs du haut Empire, quelques structures
arasées et du mobilier résiduel retrouvé soit dans les
fosses sépulcrales, soit dans les couches de colluvions,
ou encore par le remploi de matériaux antiques dans les
tombes. Aucune tombe de l’Antiquité n’a a priori été
découverte en 2015-2016, à la différence de la one fouil-
lée en amont en 1980 par J.-F. Reynaud (crémations,
inhumations du Haut-Empire). L’occupation archéolo-
gique majeure est constituée d’un important espace funé-
raire comprenant 844 sépultures, sur 2700 m2, réparties
dans trois ones de fouilles, dont deux ones princi-
pales : la one 3 de 1194 m2 avec 282 sépultures et la
one 4 de 1097 m2 avec 539 sépultures, plus dense avec

de nombreuses superpositions et recoupements.

 l’ouest et au nord de l’emprise, les limites de l’es-
pace funéraire ne sont pas atteintes. Au nord, l’espace
funéraire se prolonge très probablement sous la place E.

ernert, jusqu’à l’ancienne église Saint-Just, environ 
70 m séparant la one 4 et le cimetière de St-Just fouillé
en 1972.  l’ouest, la présence d’inhumations est attestée
par la fouille de 1980  d’autres sépultures pourraient
s’étager sur la pente, vers la basilique de Saint-Irénée. 
l’est, de l’autre côté de la route, un diagnostic réalisé en
novembre 2016 par C. Bellon (Bellon 2016) semble indi-
quer qu’il n’y a pas de sépultures à l’angle des montées
des Génovefains et de Choulans. Au sud, il semblerait
qu’une limite soit atteinte au sein de la one 1, celle-ci
révélant à la fois une faible densité de sépultures, mais
aussi un arr t régulier dans la mise en place des sépul-
tures, parallèle à la montée des Genovéfains située à
39 m vers le sud. En outre, un sondage du diagnostic
(Gisclon 2014), situé au sud de la one 1 ne présente
aucune sépulture, dans un secteur qui n’est pas remanié
ultérieurement au Moyen ge. L’extension maximale de
l’espace funéraire mis au jour au cours de l’opération de
2015-2016 est de 151 m du nord au sud et d’une trentaine
de mètres d’est en ouest. En tenant compte des autres
opérations de fouilles et de diagnostic, il est possible d’es-
timer une extension maximale de l’espace funéraire du
sud-ouest vers le nord-est, entre la limite repérée au sud-
ouest et la basilique de Saint-Just, soit sur une distance
de 230 m environ. L’extension nord-ouest sud-est est plus
complexe à estimer. Au nord-ouest, des sépultures sont
repérées par les fouilles de 1980 et des inhumations ont
certainement été installées dans la direction de la basi-
lique Saint-Irénée. Selon J.-F. Reynaud les deux espaces
funéraires distincts au départ ont pu finir par n’en former
plus qu’un (Reynaud 1998). Cependant, les sources
archéologiques sont trop lacunaires pour étayer cette
hypothèse. Du côté sud-est, quelques indices archéolo-
giques permettent de discuter d’une limite qui se dévelop-
perait entre les sépultures repérées au sud-ouest et la
basilique de Saint-Just. Ainsi, un mur de clôture a été
repéré à environ 15 m de l’abside de la basilique de Saint-
Just, tandis que du côté méridional, le diagnostic de 
C. Bellon semble montrer un arr t des sépultures vers le
sud-ouest. Une limite pourrait ainsi se développer per-
pendiculairement à l’axe de Saint-Just, à partir du mur de
clôture, en direction du diagnostic de 2016, au coin des
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dans le 5e arrondissement lyonnais. Cette fouille a eu lieu
en préalable d’un projet immobilier comprenant la
construction de trois b timents, suite à une prescription
de l’Etat, représenté par L. Fran oise-dit-Miret.

L’emprise de fouille est située dans le su ur ium de
la ville antique, o  un espace funéraire semble prendre
naissance à l’époque augustéenne près de la place
actuelle de Trion, une série de mausolées ayant été mise
au jour en 1885, très probablement au voisinage d’une
porte de la cité remparée. Cet espace funéraire se déve-
loppe dans un premier temps le long des voies qui partent
de la place du Trion : d’une part le long d’une voie qui se
dirige vers le nord-ouest et dont le tracé est repris par la rue
Pierre Audry (assimilée à la voie de l’Océan), d’autre part le
long d’une voie menant vers l’ouest qui passe par la rue de
la Favorite (assimilée à la voie d’Aquitaine et menant peut-
tre vers la Narbonnaise). Enfin une route menant vers le

sud-est et rejoignant la Saône est envisagée (Blai ot 2009).

Dès la fin du Ier s., la nécropole gagne les pentes
méridionales de la colline et se développe au nord-ouest
(clinique Champvert, vallon de Trion, Gorge de Loup). Cet
espace réservé aux morts ne semble pas tenir compte
des considérations religieuses : après avoir accueilli des
pa ens, il est ouvert aux chrétiens. Dans ce contexte, les
sépultures de deux hommes réputés saints, Irénée et
Justus, respectivement deuxième et trei ième év que de
Lyon, sont des lieux de recueillement importants sur les-
quels sont b ties durant le Ve s. des basiliques funéraires,
chacune dédiée au saint dont elle accueille la dépouille.
Manifestement ces sites ont un rôle polarisant et malgré
l’abandon de la ville haute dès la fin de l’Antiquité, la one
funéraire comprise entre les deux édifices religieux
demeure un lieu privilégié de sépultures jusque dans le
haut Moyen ge (Reynaud 1998).

Ce secteur avait déjà fait l’objet de deux fouilles par
Jean-Fran ois Reynaud. La première menée en 1972 au
sud de l’église de Saint-Just a permis de dégager 77
sépultures dont 51 firent l’objet d’une étude (Reynaud
1974, Bernard, Sannejan 1973). La seconde, dénommée
 nécropole de Saint-Just  , réalisée en 1980, lors de la

construction de deux immeubles, au sud de la place E.
ernert, a permis de mettre en évidence 187 tombes

(Reynaud et al. 1980, Reynaud 1982).

Il semblerait que l’ensemble des sépultures fouillées
par l’Inrap soient dans la continuité de l’espace funéraire

associé à l’église Saint-Just, ainsi que le suggéraient les
études antérieures.

Cet ensemble funéraire est installé dans un secteur
o  l’occupation antique antérieure se caractérise par des
fosses dépotoirs du haut Empire, quelques structures
arasées et du mobilier résiduel retrouvé soit dans les
fosses sépulcrales, soit dans les couches de colluvions,
ou encore par le remploi de matériaux antiques dans les
tombes. Aucune tombe de l’Antiquité n’a a priori été
découverte en 2015-2016, à la différence de la one fouil-
lée en amont en 1980 par J.-F. Reynaud (crémations,
inhumations du Haut-Empire). L’occupation archéolo-
gique majeure est constituée d’un important espace funé-
raire comprenant 844 sépultures, sur 2700 m2, réparties
dans trois ones de fouilles, dont deux ones princi-
pales : la one 3 de 1194 m2 avec 282 sépultures et la
one 4 de 1097 m2 avec 539 sépultures, plus dense avec

de nombreuses superpositions et recoupements.

 l’ouest et au nord de l’emprise, les limites de l’es-
pace funéraire ne sont pas atteintes. Au nord, l’espace
funéraire se prolonge très probablement sous la place E.

ernert, jusqu’à l’ancienne église Saint-Just, environ 
70 m séparant la one 4 et le cimetière de St-Just fouillé
en 1972.  l’ouest, la présence d’inhumations est attestée
par la fouille de 1980  d’autres sépultures pourraient
s’étager sur la pente, vers la basilique de Saint-Irénée. 
l’est, de l’autre côté de la route, un diagnostic réalisé en
novembre 2016 par C. Bellon (Bellon 2016) semble indi-
quer qu’il n’y a pas de sépultures à l’angle des montées
des Génovefains et de Choulans. Au sud, il semblerait
qu’une limite soit atteinte au sein de la one 1, celle-ci
révélant à la fois une faible densité de sépultures, mais
aussi un arr t régulier dans la mise en place des sépul-
tures, parallèle à la montée des Genovéfains située à
39 m vers le sud. En outre, un sondage du diagnostic
(Gisclon 2014), situé au sud de la one 1 ne présente
aucune sépulture, dans un secteur qui n’est pas remanié
ultérieurement au Moyen ge. L’extension maximale de
l’espace funéraire mis au jour au cours de l’opération de
2015-2016 est de 151 m du nord au sud et d’une trentaine
de mètres d’est en ouest. En tenant compte des autres
opérations de fouilles et de diagnostic, il est possible d’es-
timer une extension maximale de l’espace funéraire du
sud-ouest vers le nord-est, entre la limite repérée au sud-
ouest et la basilique de Saint-Just, soit sur une distance
de 230 m environ. L’extension nord-ouest sud-est est plus
complexe à estimer. Au nord-ouest, des sépultures sont
repérées par les fouilles de 1980 et des inhumations ont
certainement été installées dans la direction de la basi-
lique Saint-Irénée. Selon J.-F. Reynaud les deux espaces
funéraires distincts au départ ont pu finir par n’en former
plus qu’un (Reynaud 1998). Cependant, les sources
archéologiques sont trop lacunaires pour étayer cette
hypothèse. Du côté sud-est, quelques indices archéolo-
giques permettent de discuter d’une limite qui se dévelop-
perait entre les sépultures repérées au sud-ouest et la
basilique de Saint-Just. Ainsi, un mur de clôture a été
repéré à environ 15 m de l’abside de la basilique de Saint-
Just, tandis que du côté méridional, le diagnostic de 
C. Bellon semble montrer un arr t des sépultures vers le
sud-ouest. Une limite pourrait ainsi se développer per-
pendiculairement à l’axe de Saint-Just, à partir du mur de
clôture, en direction du diagnostic de 2016, au coin des
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montées de Choulans et des Génovefains. Pour le
moment, l’extension minimale nord-ouest sud-est entre la
fouille de 1980 et la one 4 est de 90 m.

Afin de situer l’espace funéraire dans le temps, plu-
sieurs sources de données archéologiques sont disponi-
bles. L’étude étant en cours, elles n’ont pas toutes encore
été exploitées. 

Deux datations radiocarbones ont été effectuées à
l’issue du diagnostic, l’une sur un sujet déposé dans une
fosse couverte daté de 340-425 apr. J.-C. (Beta-380957)
et l’autre sur un sujet contenu dans un coffrage de
planche daté de 405-550 apr. J.-C. (Beta-380956).

Le mobilier est asse  rare et n’a pour l’instant été
que partiellement étudié. Il semblerait que les éléments
déposés ou portés soient tardo-antiques ou alto-médié-
vaux. La plupart seraient plutôt en lien avec la partie la
plus ancienne de l’occupation funéraire. C’est probable-
ment le cas pour la sépulture SP4174. Il s’agit d’un sujet
de 5-9 ans qui pourrait avoir fait l’objet d’un dépôt de type
obole à Charon sur chacun des yeux. Les deux monnaies
sont émises entre 383 et 386. Celle disposée sur l’œil
gauche présentait un fragment de tissu, situé sur la face
externe, ce qui permet de penser que le sujet était dans
un linceul.

La céramique médiévale, le plus souvent résiduelle
ou postérieure à l’occupation funéraire, en lien avec un
probable habitat, n’est pas postérieure au VIIe s. Ceci per-
met pour l’instant d’assurer que le site n’est plus occupé
à des fins funéraires après cette période.

L’étude typo-chronologique des sépultures est en
cours de réalisation. Sur la base des typo-chronologies
déjà établies (Collardelle et al. 1996, Reynaud 1998), cer-
taines sépultures sont attribuées à la période tardo-
antique : il s’agit notamment de cercueils cloués et de
nouveau-nés ou de nourrissons déposés en amphores.
Ensuite certaines sépultures sont datées a priori des Ve-
VIe s., voire VIIe s., comme des inhumations en coffrages
de planches calées, des coffrages mixtes (pierres et bois)
en théorie un peu plus tardifs, des contenants monoxyles,
ainsi que des sarcophages à cuve monolithe ou bipartite.
On notera la présence de nombreux coffrages très divers,
dont l’utilisation peut perdurer dans le temps en théorie,
mais apparemment pas postérieurement au VIIe s., d’après
les premières données céramologiques.

Tous ces éléments de datation devront tre confirmés
et affinés par la finalisation des études du mobilier, la data-
tion absolue de certaines sépultures stratégiques par le
radiocarbone, par la chrono-stratigraphie et par le travail
de restitution des architectures funéraires qui est en cours.

La première phase d’étude archéo-anthropologique
s’est concentrée sur l’étude biologique des squelettes, au
nombre de 800, cette étude se basant principalement sur
l’estimation de l’ ge au décès, sur la détermination du
sexe des adultes, ainsi que sur l’état sanitaire au sens
large (dégénérescence du squelette, activités physiques,
état dentaire, etc.) et s’attardant sur les pathologies les
plus remarquables.

Sans pour l’instant se soucier du phasage des
sépultures, qui sera précisé par la suite, l’échantillon étu-
dié est constitué de 235 sujets immatures pour 500

adultes et 65 sujets de format adulte, c’est-à-dire adoles-
cents ou adultes (sujets mal conservés). Ainsi, les sujets
immatures représentent environ 30  de l’échantillon
contre environ 70  de sujets adultes. Cela signifie que
les sujets immatures sont sous-représentés à l’échelle du
site puisqu’ils devraient représenter environ 50  du
nombre total des individus (Masset 1987, Sellier 2011).

La répartition des sujets immatures par classe d’ ge
montre que ceux-ci sont globalement bien répartis par
rapport aux modèles de mortalité connus. Cependant les
sujets immatures de moins de un an sont déficitaires : il
en manque environ une centaine par rapport à une popu-
lation qui inhumerait tous les sujets au sein du cimetière.
Ce type de déficit est fréquent et ses raisons peuvent tre
diverses, comme par exemple l’inhumation préférentielle
des sujets les plus jeunes dans des ones réservées
(Buchet 1997, Portat et al. 2011) qui n’auraient pas été
mises au jour par l’archéologie. 

Ils n’ont été retrouvés ni dans l’espace fouillé en
1980, ni dans la partie du cimetière fouillé au sud de la
basilique de Saint-Just en 1972, ni autour de Saint-Irénée
(fouilles 1951 : Audin 1960 et 2000 : Blai ot et al. 2000).
Cependant cet espace funéraire est très étendu et n’est
pas entièrement dégagé ni connu, Concernant le sexe
des sujets adultes, 253 hommes sont identifiés pour 200
femmes et 47 sujets demeurent de sexe indéterminé. Par
conséquent, il y a environ autant d’hommes (56 ) que
de femmes lorsque les sujets de sexe indéterminés sont
exclus et entre 51 et 60  d’hommes, selon la répartition
des indéterminés. Il est vraisemblable que le cimetière
accueille indistinctement les deux sexes.

Finalement, lorsque l’on considère de manière préli-
minaire tous les sujets, sans distinction de phase, il sem-
blerait, à l’exception notable des sujets périnataux, que la
population inhumée puisse correspondre à la population
inhumante, c’est-à-dire à celle qui vivait dans le secteur.

La one 3 comporte de une à deux phases d’inhu-
mations, tandis que la one 4 comporte au moins quatre
niveaux d’inhumations distincts. Un premier test de répar-
tition selon l’ ge au décès et le sexe a été entrepris, mais
uniquement sur la one 3 qui est plus simple à appréhen-
der. Concernant l’ ge au décès, les sujets adultes et
immatures sont mélangés la plupart du temps, m me si
l’on constate au sud de la one, un espace de 60 sépul-
tures o  aucun sujet immature n’a été identifié, sans que
l’on sache pour l’instant si cela a un sens dans la gestion
de l’espace funéraire. Par rapport à la répartition par sexe
des sujets adultes, aucune tendance n’apparaît d’un point
de vue spatial au niveau de la one 3, les hommes et les
femmes sont mélangés de manière asse  homogène.
Ces premières observations ne montrent pas pour l’ins-
tant une sectorisation des inhumations selon ces critères.

Concernant le travail sur l’état sanitaire, aucun bilan
n’a été entrepris à ce jour, à l’exception des fractures qui
ont été dénombrées. Ainsi 85 sujets adultes (sur 500) ont
souffert d’au moins une fracture, ce qui peut varier d’une
simple fracture de côte à une fracture de fémur spectacu-
laire, potentiellement invalidante. La proportion de sujets
adultes ayant subi des fractures est de 15 . Cela peut
paraître asse  important mais ce n’est pourtant pas telle-
ment éloigné d’autres populations, plutôt rurales, de la
m me époque (Judd et Roberts 1999).

515151

immature
femme
homme
indeterminé

Localisation des sépultures, fouille 2015-2016, C. Mangier

Contexte archéologique, M. Rouzic, E. Ferber

L
o
g
 
15

Sp
 1

6

Sp
 1

9

Sp
22

Sp
 9

7 Sp
 9

5

Sd
 2

St-Irénée

St-Just
Fouille 1980

Z4

Z3

0 100 m
Z1

Ech. 1:600
0 m30

SP4174, cliché : équipe de fouille SP4036, cliché : équipe de fouille

SP4040, cliché : équipe de fouille

N

N



50

ig 1 : Localisation des sépultures, fouille 201 -2016. rédits : . Mangier (Inrap)

50

51

montées de Choulans et des Génovefains. Pour le
moment, l’extension minimale nord-ouest sud-est entre la
fouille de 1980 et la one 4 est de 90 m.

Afin de situer l’espace funéraire dans le temps, plu-
sieurs sources de données archéologiques sont disponi-
bles. L’étude étant en cours, elles n’ont pas toutes encore
été exploitées. 

Deux datations radiocarbones ont été effectuées à
l’issue du diagnostic, l’une sur un sujet déposé dans une
fosse couverte daté de 340-425 apr. J.-C. (Beta-380957)
et l’autre sur un sujet contenu dans un coffrage de
planche daté de 405-550 apr. J.-C. (Beta-380956).

Le mobilier est asse  rare et n’a pour l’instant été
que partiellement étudié. Il semblerait que les éléments
déposés ou portés soient tardo-antiques ou alto-médié-
vaux. La plupart seraient plutôt en lien avec la partie la
plus ancienne de l’occupation funéraire. C’est probable-
ment le cas pour la sépulture SP4174. Il s’agit d’un sujet
de 5-9 ans qui pourrait avoir fait l’objet d’un dépôt de type
obole à Charon sur chacun des yeux. Les deux monnaies
sont émises entre 383 et 386. Celle disposée sur l’œil
gauche présentait un fragment de tissu, situé sur la face
externe, ce qui permet de penser que le sujet était dans
un linceul.

La céramique médiévale, le plus souvent résiduelle
ou postérieure à l’occupation funéraire, en lien avec un
probable habitat, n’est pas postérieure au VIIe s. Ceci per-
met pour l’instant d’assurer que le site n’est plus occupé
à des fins funéraires après cette période.

L’étude typo-chronologique des sépultures est en
cours de réalisation. Sur la base des typo-chronologies
déjà établies (Collardelle et al. 1996, Reynaud 1998), cer-
taines sépultures sont attribuées à la période tardo-
antique : il s’agit notamment de cercueils cloués et de
nouveau-nés ou de nourrissons déposés en amphores.
Ensuite certaines sépultures sont datées a priori des Ve-
VIe s., voire VIIe s., comme des inhumations en coffrages
de planches calées, des coffrages mixtes (pierres et bois)
en théorie un peu plus tardifs, des contenants monoxyles,
ainsi que des sarcophages à cuve monolithe ou bipartite.
On notera la présence de nombreux coffrages très divers,
dont l’utilisation peut perdurer dans le temps en théorie,
mais apparemment pas postérieurement au VIIe s., d’après
les premières données céramologiques.

Tous ces éléments de datation devront tre confirmés
et affinés par la finalisation des études du mobilier, la data-
tion absolue de certaines sépultures stratégiques par le
radiocarbone, par la chrono-stratigraphie et par le travail
de restitution des architectures funéraires qui est en cours.

La première phase d’étude archéo-anthropologique
s’est concentrée sur l’étude biologique des squelettes, au
nombre de 800, cette étude se basant principalement sur
l’estimation de l’ ge au décès, sur la détermination du
sexe des adultes, ainsi que sur l’état sanitaire au sens
large (dégénérescence du squelette, activités physiques,
état dentaire, etc.) et s’attardant sur les pathologies les
plus remarquables.

Sans pour l’instant se soucier du phasage des
sépultures, qui sera précisé par la suite, l’échantillon étu-
dié est constitué de 235 sujets immatures pour 500

adultes et 65 sujets de format adulte, c’est-à-dire adoles-
cents ou adultes (sujets mal conservés). Ainsi, les sujets
immatures représentent environ 30  de l’échantillon
contre environ 70  de sujets adultes. Cela signifie que
les sujets immatures sont sous-représentés à l’échelle du
site puisqu’ils devraient représenter environ 50  du
nombre total des individus (Masset 1987, Sellier 2011).

La répartition des sujets immatures par classe d’ ge
montre que ceux-ci sont globalement bien répartis par
rapport aux modèles de mortalité connus. Cependant les
sujets immatures de moins de un an sont déficitaires : il
en manque environ une centaine par rapport à une popu-
lation qui inhumerait tous les sujets au sein du cimetière.
Ce type de déficit est fréquent et ses raisons peuvent tre
diverses, comme par exemple l’inhumation préférentielle
des sujets les plus jeunes dans des ones réservées
(Buchet 1997, Portat et al. 2011) qui n’auraient pas été
mises au jour par l’archéologie. 

Ils n’ont été retrouvés ni dans l’espace fouillé en
1980, ni dans la partie du cimetière fouillé au sud de la
basilique de Saint-Just en 1972, ni autour de Saint-Irénée
(fouilles 1951 : Audin 1960 et 2000 : Blai ot et al. 2000).
Cependant cet espace funéraire est très étendu et n’est
pas entièrement dégagé ni connu, Concernant le sexe
des sujets adultes, 253 hommes sont identifiés pour 200
femmes et 47 sujets demeurent de sexe indéterminé. Par
conséquent, il y a environ autant d’hommes (56 ) que
de femmes lorsque les sujets de sexe indéterminés sont
exclus et entre 51 et 60  d’hommes, selon la répartition
des indéterminés. Il est vraisemblable que le cimetière
accueille indistinctement les deux sexes.

Finalement, lorsque l’on considère de manière préli-
minaire tous les sujets, sans distinction de phase, il sem-
blerait, à l’exception notable des sujets périnataux, que la
population inhumée puisse correspondre à la population
inhumante, c’est-à-dire à celle qui vivait dans le secteur.

La one 3 comporte de une à deux phases d’inhu-
mations, tandis que la one 4 comporte au moins quatre
niveaux d’inhumations distincts. Un premier test de répar-
tition selon l’ ge au décès et le sexe a été entrepris, mais
uniquement sur la one 3 qui est plus simple à appréhen-
der. Concernant l’ ge au décès, les sujets adultes et
immatures sont mélangés la plupart du temps, m me si
l’on constate au sud de la one, un espace de 60 sépul-
tures o  aucun sujet immature n’a été identifié, sans que
l’on sache pour l’instant si cela a un sens dans la gestion
de l’espace funéraire. Par rapport à la répartition par sexe
des sujets adultes, aucune tendance n’apparaît d’un point
de vue spatial au niveau de la one 3, les hommes et les
femmes sont mélangés de manière asse  homogène.
Ces premières observations ne montrent pas pour l’ins-
tant une sectorisation des inhumations selon ces critères.

Concernant le travail sur l’état sanitaire, aucun bilan
n’a été entrepris à ce jour, à l’exception des fractures qui
ont été dénombrées. Ainsi 85 sujets adultes (sur 500) ont
souffert d’au moins une fracture, ce qui peut varier d’une
simple fracture de côte à une fracture de fémur spectacu-
laire, potentiellement invalidante. La proportion de sujets
adultes ayant subi des fractures est de 15 . Cela peut
paraître asse  important mais ce n’est pourtant pas telle-
ment éloigné d’autres populations, plutôt rurales, de la
m me époque (Judd et Roberts 1999).

515151



52

Le travail d’identification des gestes funéraires et la
restitution des architectures funéraires est en cours, celle-
ci étant un préalable à l’étude synthétique du site.

Parmi les premiers résultats observés à l’échelle du
site, on remarque des différences significatives dans la
densité des sépultures. Ainsi au sein de la one 3 sont
recensées 282 sépultures pour 1194 m2, soit 0,24 sépul-
tures par m2, tandis que dans la partie principale de la
one 4, qui a été totalement explorée par l’archéologie,

sont recensées 539 sépultures sur 1000 m2, soit 0,55
sépultures par m2. Un facteur supérieur à 2 sépare les
deux ones principales de fouille. De plus, nous l’avons
vu, la densité s’amoindrit en one 1, vers le sud, o  les
inhumations finissent par s’arr ter, lorsqu’en one 3 les
sépultures ne se répartissent pratiquement que sur un
niveau, rarement deux niveaux. Au contraire, la densifica-
tion des inhumations s’accentue en one 4, à mesure que
l’on se rapproche de l’ancienne basilique de Saint-Just
vers le nord, la limite de la one 4 se trouvant à 117 m de
celle-ci. Dans cette partie la plus septentrionale du site,
les inhumations s’étagent jusqu’à trois à quatre niveaux
distincts. Sur l’ensemble du site, les inhumations sem-
blent disposées suivant des alignements et les chevau-
chements, m me s’ils existent dans l’espace o  la densité
des inhumations est importante, sont relativement limités.
Cela implique vraisemblablement des marquages de sur-
face, allant du simple monticule de terre, à des stèles
comme celles retrouvées en position secondaire lors de
cette opération (plaques épigraphiques, mais aussi
pierres remarquables).

Conjointement à cette densification des sépultures,
qui démontre une réutilisation des espaces disponibles
au cours du temps, la one 4 présente un nombre relati-
vement important de réductions de différents types, 24 en
tout pour la one 4, alors que la one 3 n’en présente que
6. Les exemples les plus marquants se rencontrent majo-
ritairement dans le nord de la one 4 et traduisent une
réutilisation des architectures funéraires. Dans l’exemple
de la sépulture SP4040, deux sujets ont été inhumés suc-
cessivement. Cette sépulture est un coffrage constitué
pour moitié d’une demi-cuve de sarcophage en calcaire
tendre et pour l’autre de six plaques de calcaires 
urgonien ,dont deux pour le fond et quatre de chant pour
les parois. Le tout est surmonté d’une couverture consti-
tuée de trois éléments : une dalle de marbre blanc, une
dalle taillée dans une roche veinée vert-p le et une
plaque de calcaire urgonien. L’ensemble tient sans mor-
tier. Dans ce coffrage, un premier sujet de 1-4 ans a été
mis en place, puis il a fait l’objet d’une réduction partielle
de la partie supérieure de son squelette, pour permettre
l’inhumation d’un second sujet, cette fois décédé durant la
phase périnatale, qui tient dans la longueur de la demi-
cuve de sarcophage. Un dépôt de faune, qui n’a pour
l’instant pas encore fait l’objet d’une étude, est situé à
l’extrémité NO interne du sarcophage et surmonte le sujet
périnatal, avec une séparation de 1 cm entre les deux, ce
qui peut signifier que ce dépôt intentionnel a eu lieu
quelque temps après la mise en place du sujet. La sépul-
ture SP4036 est un autre exemple de réutilisation d’une
architecture funéraire. Il s’agit d’un sarcophage constitué
de deux demi-cuves ajustées liées par du mortier, sur-
montées par une couverture faite de deux dalles calcaires
accolées. Ce sarcophage a vraisemblablement été ins-

tallé pour l’inhumation de l’homme de plus de 60 ans qui
se retrouve entièrement réduit au pied du sarcophage, ce
qui a permis la mise en place d’un sujet de 5-9 ans
retrouvé en position primaire, celui-ci occupant les deux
tiers du volume initialement disponible.

D’autres cas très intéressants ont été observés sur
le site et seront étudiés et présentés en détail par la suite.
Néanmoins, les exemples présentés permettent d’évo-
quer la diversité et la relative complexité des pratiques et
gestes funéraires liés à l’utilisation et à la gestion d’un
espace sépulcral sur un temps relativement long.

L’écriture de cet article intervient environ un an
après la fin de la fouille, alors que l’étude post-fouille n’en
est qu’à sa première moitié, la synthèse ne devant vérita-
blement commencer qu’au cours de l’été 2017 et se ter-
miner durant le premier trimestre 2018. Ainsi, les résultats
exposés précédemment sont préliminaires à cette syn-
thèse, qui viendra considérablement enrichir nos connais-
sances sur le site ainsi que sur l’occupation funéraire
paléochrétienne de la colline de Fourvière.
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L OU OU
Fouilles du r duit sommital du castrum de ouzan

hristophe MA
Association la Diana

Moyen e

Le castrum est établi à environ 600 mètres d’altitude
sur les derniers contreforts des monts du Fore , au
contact de la plaine du m me nom. Perché sur un pro-
montoire granitique, il domine d’une pente abrupte de 160
mètres la vallée du Lignon, non loin de sa jonction avec
celle de l’An on. L’occupation médiévale, encore bien
visible, s’est déployée sur le versant nord, à la pente plus
douce, jusqu’à compter quatre enceintes successives
enserrant un peu moins de 4 hectares au milieu du xVe s.

i  1, 2 . xtra muros, un bourg, devenu paroisse au xIIIe

s., s’est développé autour d’une église citée dès le der-
nier quart du xIe s. Cou an est l’un des cinq castra foré-
iens émergeant de la documentation pour le xIe s. La

richesse des archives, le potentiel archéologique archi-

tectural et sédimentaire en font un objet d’étude privilégié
pour aborder la naissance et le développement des
espaces castraux en Fore  (Mathevot, 2005, 2011a).

L’enqu te archéologique sur le réduit sommital du
castrum a débuté en 2010. La bonne conservation d’une
grande partie des élévations (sur parfois plus de 10
mètres de hauteur) a permis d’entreprendre une fruc-
tueuse campagne d’étude du b ti accompagnée de data-
tions dendrochronologiques. Dans la foulée, en 2013,
nous avons entrepris une fouille programmée afin d’affi-
ner ces résultats et d’appréhender les vestiges matériels
liés à l’habitat seigneurial situé dans la partie ouest du
réduit. Ces opérations n’auraient pu tre réalisées sans le
soutien du Conseil départemental de la Loire et l’implica-
tion de La Diana, Société Historique et Archéologique du
Fore , propriétaire du site.

es tats successi s 

Aucune occupation antérieure au Moyen ge n’a
été mise en évidence sur la fouille. La découverte de
mobilier résiduel antique et préhistorique atteste a minima
d’une activité anthropique ou, tout au plus, d’une fréquen-

ig 1 : Le castrum et le village de ou an. rédits : Service Régional de l’Inventaire 

tation qui n’aura laissé que peu de
traces du fait des réaménagements
successifs. La fouille, encore en
cours, a cependant révélé une occu-
pation antérieure à la période féo-
dale. Des lambeaux d’un habitat ont
été mis au jour avec un foyer au sol
daté par 14C d’entre le dernier quart
du VIIIe et le courant du Ixe siècle. Il
s’agit d’un logis aux dimensions diffi-
ciles à appréhender, mais, cepen-
dant supérieures à 7.5 m de long sur
une largeur maximale de 5 m. Le sol,
en terre battue, y est aménagé par
surcreusement du substrat grani-
tique par souci d’hori ontalité. Une
série de calages de poteau aména-
gés dans la roche, à l’extérieur et
parallèlement au surcreusement,
atteste de possibles élévations en
bois. La question se pose quant à la
fonction ou la nature élitaire de cette
occupation domestique dont l’étude
du mobilier devrait apporter
quelques éléments de réponse.
L’occupation de sites altimédiévaux
de hauteur est un phénomène mis
en évidence depuis une di aine
d’années déjà sur les pourtours
méridionaux (Schneider, 2004), dans
le Jura (Gandel, 2007), dans le nord
(Brulet, 2008) et fait l’objet d’études
pour l’Auvergne voisine (Martine ,
2017). Les occupations sont, dans la
plupart des cas, chronologiquement
resserrées entre les VIe-VIIIe s. et un
hiatus est souvent observé durant
les VIIIe-Ixe s. Le cas est différent pour
Cou an qui ne présente pas d’occu-
pation tardo-antique (pour l’instant)
et semble occupé durant une
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période o  la plupart des sites de hauteurs sont abandon-
nés.

D’autres datations 14C permettent d’attester de la
mise en place d’une fortification ma onnée, sur l’empla-
cement m me du logis et au cours du Ixe s. (775-890).
Une construction massive, haute a minima de 6 mètres,
réalisée pour partie en opus spicatum, vient fermer com-
plètement le réduit au nord-ouest, enserrant ainsi une
surface d’environ un hectare i   3 . La fortification est
ouverte d’une porte cintrée accessible par une rampe
aménagée dans le rocher le long de la muraille.
Postérieurement, un nouveau logis est établi à l’intérieur
et contre l’enceinte. De forme rectangulaire ou carrée, il
s’étire du nord au sud sur un peu moins de 7 mètres sur
une largeur inconnue. Les quelques lambeaux de sol
épargnés par les aménagements postérieurs nous dévoi-
lent un radier sommaire réalisé à l’aide moellons de gra-
nit de taille moyenne disposés anarchiquement. Au sud
du logis, du mobilier issu d’une one de rejet alimentaire

a été datée par 14C de l’intervalle 895-980. L’aire de pré-
paration culinaire ouverte, encore en fouille et probable-
ment liée à cet habitat, le jouxte au nord. Seule l’étude du
mobilier pourrait nous aider à approcher l’identité des
occupants du lieu et la fonction du site : résidence éli-
taire, poste militaire, castrum public 

Une nouvelle occupation et d’importants remanie-
ments sont opérés dès le deuxième quart du xIe s., proba-
blement lors la prise en main du castrum par Jocerand de
Semur, frère d’Hugues abbé de Cluny (Mathevot, 2011b).
Un grand logis barlong est b ti en bordure de précipice,
dans l’angle sud-ouest du réduit (14 m x 7,75 m). Il en
subsiste l’élévation sud ouverte de deux baies à archi-
trave monolithe, de belle facture, et un chicot de l’éléva-
tion nord jouxtant un petit espace de rassemblement
aménagé sous forme de radier compact. L’aire de prépa-
ration culinaire est toujours usitée et connait m me un
regain d’activité. uelques temps après, un ensemble
tour maîtresse b timent porche (appelé tour des Damas

ig 2 : ou an. Armorial de uillaume Revel, vers 14 0. opie de la Bi liothèque de la Diana. 
rédits : . Mathevot. (Association La Diana)
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au xVIIIe siècle) est érigée dans l’angle nord-est du réduit.
Un charbon de bois du mortier daté par 14C de l’intervalle
1025-1184 (avec le pic le plus probable c.1084) cadre
avec la première mention archivistique du castrum de
1075. Cet aménagement, destiné à voir et tre vu, recon-
ditionne complètement l’accès au réduit qui se fait désor-
mais par le nord. Dès cette époque, Cou an entre dans
l’ère féodale et devient le siège d’une puissante seigneu-
rie alleutière documentée par les textes et qui ne cessera
d’étendre son influence dans les monts du Fore  au cours
des siècles suivants.

D’autres travaux de grande ampleur sont réalisés
durant le dernier quart du xIIIe s., époque à laquelle
Cou an est déjà entré dans la vassalité comtale à l’issue
d’une longue guerre entre comtes de Fore  et sires de
Beaujeu. Ces aménagements bouleversent complète-
ment l’organisation interne du réduit et son enceinte. De
toute évidence, on a voulu remettre à plat l’ensemble du
b ti existant pour repartir sur une ordonnance nouvelle et
adapter le logis seigneurial aux exigences du moment.
Une aula, attestée par un texte de 1270 (Mathevot,
2001b), est aménagée le long de l’enceinte. Elle est de
grande dimension (19,80 m x 6,20 m -60 pieds sur 19-) et
dotée d’un étage avec plancher dont une sablière a été
datée par dendrochronologie de c. 1279. Le b timent est
prolongé au sud par une annexe qui assure l’accès à une
galerie aménagée le long du mur gouttereau oriental de
l’aula et dessert l’étage. Au nord, l’espace précédemment
dédié aux cuisines est encore en fonction et ne semble
toujours pas couvert. Archive, analyse dendrochronologie
et découvertes monétaires tendent à attribuer ces travaux
à Renaud Damas, seigneur de Cou an entre 1263 et
1302. Le texte de 1270 évoqué plus haut nous aide à cer-

ner le rang du personnage : ce dernier entretient une
cour itinérante avec de nombreux serviteurs et partage
son temps entre ses sept demeures en Fore , Chaunois,
Charolais et Auvergne.

Cette occupation perdure moins d’une centaine
d’année et se voit modifiée par de nouveaux aménage-
ments, eux aussi d’envergure et attribuables à Guy de
Cou an (c.1325-1408). Successivement Grand échanson
(1385), Maître de l’hôtel (1386) puis Grand chambellan du
Roi (1401), ses exploits militaires sont signalés plusieurs
fois par Froissard. Héritier de la plus grosse fortune du
Fore  et doté de 2000 livres de rentes royales, il entre-
prend d’importantes modifications du logis seigneurial :
adjonction d’une tour circulaire à cinq niveaux dotés d’élé-
ments de confort (c.1380, dendrochronologie), modifica-
tion des accès par un avant corps de b timent, ouvertures
avec baies à traverses et meneaux dotées de vitraux
peints. Au fait des dangers de son temps, il va également
remettre Cou an en défense. Guy s’attèle à doter le réduit
sommital d’une imposante barbacane et de deux tours
d’angle carrées (dendrochronologie, 1355). L’insécurité
règne alors, la forteresse voisine de Marcilly (à moins de
10km) est occupée par des brigands qui ravagent les
alentours entre 1366 et 1369. 

La militarisation de l’espace semble se renforcer
durant le premier tiers du xVe s. Une nouvelle tour carrée
est ajoutée à l’angle sud-est du réduit (1420, dendrochro-
nologie). La présence d’un capitaine et d’une garnison
d’une vingtaine d’hommes  pour la garde du comté 
est attestée en 1427. Le mobilier militaire exhumé est
alors très présent, notamment dans une couche cen-
dreuse datée par 14C de l’intervalle 1415-1435 qui parti-

ig  : Orthophotographie du rempart ouest.  rédits : . Mathevot (Association La Diana)
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période o  la plupart des sites de hauteurs sont abandon-
nés.
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d’une vingtaine d’hommes  pour la garde du comté 
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cipe à une destruction partielle du logis et des cuisines.
Probablement suite à cet évènement, le successeur de
Guy semble avoir déserté les lieux, il signe la plupart de
ses actes au ch teau de Chalain-d’U ore o  il semble
avoir désormais ses habitudes. L’ancienne aula n’est
cependant pas abandonnée mais les aménagements
somptuaires sont détruits ou prélevés. Durant le courant
du xVe s., le re -de-chaussée du b timent est désormais
dédié à une petite activité artisanale ne dépassant proba-
blement pas le cadre du ch teau. Une aire de travail,
deux petites fosses et quelques outils et scories décou-
verts dans ces niveaux semblent attester d’un modeste
travail du métal dédié à l’entretien, l’aiguisage et la répa-
ration des outils et ou des armes. Cette occupation, tou-
jours à usage domestique et militaire, se prolonge
jusqu’au milieu du xvie s. Le logis subit alors une destruc-
tion asse  brutale postérieurement à 1566, probablement
lors d’un épisode des Guerres de religion.  Le plancher, la
toiture en tuiles et une grande partie des élévations orien-
tales s’effondrent piégeant un abondant mobilier. Le logis
ne sera plus relevé. En 1658, une visite n’évoque que
ruines dans le réduit o   tous les astiments sont démo-
lis excepté l’enceinte dudit donjon .

e mo ilier

Le tamisage systématique des US fouillées a permis
de rassembler un mobilier varié dont l’étude a été confiée
à des spécialistes (Magalie Guérit, Alban Horry, Mathieu
Linlaud, Isabelle Rodet-Belarbi). Le mobilier faunique,
asse  important (plus de 150kg), devrait nous révéler,
toutes périodes confondues, un état des lieux précis des
espèces consommées et de la faune présente sur le site.
Il en est de m me pour l’abondant mobilier métallique qui
a révélé une présence importante d’éléments liés à l’ar-
mement pour les US du début du xVe s. : carreaux d’ar-
balètes, plaques de brigandines rivetées, frètes de bou-
clier, mailles de cotte… i  4 . Le mobilier en verre est
également bien représenté, sous une forme évidemment
très fragmentaire mais en grande quantité, ce qui est
asse  exceptionnel (plus de 2500 fragments). Sa pré-
sence persistante depuis le xe s. jusqu’au xVe s. semble-
rait plaider pour une occupation élitaire constante dès les
premières occupations médiévales. Les prestations du
xIVe s. attestent en tout cas du haut rang du maitre des
lieux avec du vitrail peint et de nombreux fragments de

coupes à tige. L’artisanat de l’os et du bois de cerf est
également présent avec la découverte de rejets de travail
mais aussi, entre autres, d’un dé à jouer, de deux pièces
d’échec (xIIIe-xIVe s.), d’une noix d’arbalète de la fin du
Moyen ge mais encore un chas d’aiguille.

onclusion

L’enqu te archéologique s’avère donc fructueuse et
apporte des éléments inédits. M me si elle apparait de
fa on très lacunaire, l’occupation préféodale du castrum
est pour l’instant unique en Fore  mais n’est probable-
ment pas un cas isolé. Ce type de vestige est difficilement
appréhendable du fait du manque d’investigations
archéologiques sur le territoire mais aussi à cause du
poids des réoccupations successives. L’opération aura
permis également de documenter l’habitat élitaire et ses
évolutions entre les xe et xVIe s., apportant de nombreux
éclairages structurels sur l’aula seigneuriale et ses
grandes transformations mais aussi de cerner mieux l’or-
ganisation spatiale et défensive de l’ensemble du réduit
sommital. Enfin, le corpus mobilier est inédit et bien calé
chronologiquement, ce qui permettra une approche typo-
logique de référence, notamment pour le verre gr ce aux
grandes quantités exhumées et pour la céramique foré-
ienne jusque-là mal cernée entre influences auver-

gnates et lyonnaises.
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Le projet de construction de maisons individuelles
sur un terrain de 4438 m2, à Savigneux, à l’est de
Montbrison, dans la Loire, a suscité l’intér t du SRA qui a
demandé, en 2010, la réalisation de sondages afin de
connaître le potentiel archéologique du secteur, bien

connu pour tre le siège d’un des plus anciens prieuré
des Monts du Fore .  Ce site, localisé à 375 m d’altitude,
au lieu-dit Le Bic tre, le long de la nationale, sur la com-
mune de Savigneux, s’établit au beau milieu de maisons
individuelles. Le diagnostic archéologique a confirmé
l’existence du prieuré et de son cimetière (Gisclon, 
2010) : les 9 sondages des parties sud et centrale ont
mis au jour une trentaine de sépultures individuelles, en
fosses, en cercueils ou en coffrages ma onnés, un
caveau collectif, une fosse ossuaire et une grosse quin-
aine de murs ma onnés, le tout datant des xVI et xVIIe s.

Les trois sondages de la partie nord ne livrent que
quelques murs et un pavage appartenant sans aucun
doute à un b timent   aucune trace de sépulture n’a été
observée1. Devant la multiplication des vestiges, le projet

ig 1 : Plan de situation. Image gauche : one du diagnostic 2010, image droite one fouillée en 2014. rédits : I RAP
59
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Le projet de construction de maisons individuelles
sur un terrain de 4438 m2, à Savigneux, à l’est de
Montbrison, dans la Loire, a suscité l’intér t du SRA qui a
demandé, en 2010, la réalisation de sondages afin de
connaître le potentiel archéologique du secteur, bien

connu pour tre le siège d’un des plus anciens prieuré
des Monts du Fore .  Ce site, localisé à 375 m d’altitude,
au lieu-dit Le Bic tre, le long de la nationale, sur la com-
mune de Savigneux, s’établit au beau milieu de maisons
individuelles. Le diagnostic archéologique a confirmé
l’existence du prieuré et de son cimetière (Gisclon, 
2010) : les 9 sondages des parties sud et centrale ont
mis au jour une trentaine de sépultures individuelles, en
fosses, en cercueils ou en coffrages ma onnés, un
caveau collectif, une fosse ossuaire et une grosse quin-
aine de murs ma onnés, le tout datant des xVI et xVIIe s.

Les trois sondages de la partie nord ne livrent que
quelques murs et un pavage appartenant sans aucun
doute à un b timent   aucune trace de sépulture n’a été
observée1. Devant la multiplication des vestiges, le projet

ig 1 : Plan de situation. Image gauche : one du diagnostic 2010, image droite one fouillée en 2014. rédits : I RAP
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de lotissement sur l’ensemble du site a été abandonné,
au profit d’une seule maison individuelle avec dépen-
dances, sur une surface réduite à 1230 m2, située cette
fois dans la partie nord du site, là o  le diagnostic suggé-
rait une densité de vestiges plus faible. Ce nouveau pro-
jet a conduit à une opération de fouilles archéologiques
préventives, de septembre à mi-novembre 2014 avec une
équipe de 3 à 6 personnes i  1 .

2 - D roulement de l op ration

La partie nord du site se présente sous la forme d’un
rectangle de plus de 50 m de long pour une vingtaine de
mètres de large, plat, en herbe, bordé à l’ouest par une
maison d’habitation, au nord et à l’est, par un mur en pisé
de facture ancienne qui abrite quelques arbres et au sud,
par le reste de la parcelle qui servira de one de stockage
de la terre.  A une petite centaine de mètres à l’est, un
cours d’eau, le Vi e y s’écoule tranquillement selon un
axe nord-est, sud-ouest. La stratigraphie générale établie
lors de l’opération de diagnostic ne montrait, sous la terre
végétale, qu’une couche de démolition recouvrant le
cimetière. Le décapage général à la pelle mécanique
équipée d’un godet lisse a donc enlevé environ 1,50 m de
remblais modernes avant d’arriver au niveau des ves-
tiges. Il est apparu rapidement que ces derniers étaient
beaucoup plus denses et étendus que le prévoyaient les
résultats du diagnostic : le site est couvert, d’ouest en
est, par toute une série de murs en galets dessinant des
b timents, par des niveaux de sols en place, des cani-
veaux, des ones empierrées de démolition ou de circu-
lation et, surtout, par d’importants lambeaux de couche
d’incendie. Plusieurs sondages dévoilent également des
vestiges ma onnés, à des niveaux inférieurs, qui ren-
voient à une stratification plus complexe que prévue. Par

ailleurs, à divers endroits, le décapage a mis au jour des
squelettes et des fragments de contenants en bois. Les
sondages ponctuels et surtout, le curage d’une sorte de
fosse dépotoir contemporaine, ont révèlé la présence sur
toute la surface de la one fouillée, d’une couche de
sépultures, puissante de 0,40 à 1,40 m, antérieure aux
occupations décrites précédemment et qui se poursuit
vers l’est quasiment jusqu’à l’extrémité du site i  2 .

Deux semaines après le début de l’opération, l’arri-
vée de fortes pluies a favorisé la montée de la nappe
phréatique qui, dès lors, s’est installée à demeure en
recouvrant constamment une grande partie du site et en
stagnant à une trentaine de centimètres de profondeur
sous les rares parties non immergées. Ces diverses
contraintes ont rendu impossible la fouille des niveaux
inférieurs en aire ouverte   il a fallu procéder par son-
dages ponctuels, de plus non viables à long terme du fait
des effondrements de parois. Dans le temps et les
moyens impartis pour l’opération, seuls les niveaux appa-
rus au décapage général ont été dégagés et fouillés. Les
niveaux inférieurs, entr’aper us à divers endroits n’ont
pas été dégagés. Les niveaux d’inhumations, quant à
eux, ont été fouillés ponctuellement puisque les futures
constructions n’impactaient que très peu le cimetière.

3 - sultats

Les résultats sont présentés dans l’ordre chronolo-
gique en faisant une synthèse de toutes les données
obtenues, géologiques, archéologiques et archivistiques.

.   e con e e olo e e  o e
on l

Le secteur étudié est situé à la bordure occidentale
de la plaine du Fore , la plus vaste dépression fermée du

ig 2 : Plan général du site de l’opération 2014 avec les structures, les sondages et l’emplacement des sépultures fouillées
ou non. rédits : I RAP

60

61

Massif Central, encadrée par les Monts du Fore  (grani-
tiques) à l’ouest, et les Monts du Lyonnais (métamor-
phiques) à l’est. La Loire traverse toute la plaine dans sa
partie orientale, avec un tracé déterminé par la tectonique
du bassin et de nombreux affluents viennent confluer
avec le fleuve. La commune de Savigneux est principale-
ment construite sur une butte tertiaire culminant à 327 m
d’altitude. Une partie plus restreinte du territoire de la
commune s’étend également en contrebas : d’après la
carte géologique au 1 50000 (Dhellemes 1974), l’emprise
fouillée est implantée sur les alluvions de la plaine allu-
viale holocène du Vi é y, un des affluents de la Loire, en
rive gauche de son cours, à l’aval de Montbrison. Il s’agit
d’une rivière fortement aménagé au moins depuis la
période médiévale et qui prend sa source dans les ter-
rains granitiques des Monts du Fore  à 1372 m NGF. Le
site est ainsi positionné à mi-distance entre le versant
constitué par les formations tertiaires à l’est (110 m) et le
cours du Vi é y à l’ouest (90 m). Lors de la fouille, deux
phases d’activités fluviales antérieures aux occupations
médiévales ont été mises en évidence   une phase d’al-
luvionnement grossier, tardiglaciaire et ou holocène,
caractérisant une dynamique fluviale énergique, et une
phase d’alluvionnement plus fin, probablement holocène,
indiquant une moindre compétence du système alluvial.
Aucune phase d’alluvionnement, en lien notamment avec
des crues du Vi é y, n’a été repérée sur le site à la
période médiévale et dans les époques qui suivirent. 

.   e e .

Une église, placée sous le vocable de Saint-Ni ier,
puis sous celui de Sainte-Croix aurait été fondée dès  
le xe s. à l’initiative d’un comte de Lyon et du Fore . Cette
église a sans doute généré le regroupement de quelques
maisons, qui correspond à la paroisse primitive de
Savigneux, mais également de Montbrison, Moingt,

etc..Avant l’installation des moines de Savigneux et la
construction du prieuré, l’église Saint-Ni ier est donc le
centre juridique d’un vaste territoire paroissial, avec un
curé nommé par l’archev que de Lyon et, par consé-
quent, le seul endroit habilité aux inhumations. C’est
pourquoi, avant toute construction, la one de fouille était
occupée par un cimetière paroissial, per u lors du déca-
page avec une densite qui s’amenuise en direction de
l’est  il a donc été décidé d’échantillonner l’occupation
funéraire dans deux secteurs pour avoir une idée de sa
chronologie, de sa durée, de sa densité et évaluer gros-
sièrement les différents types de tombes et le recrute-
ment. Dix-sept inhumations individuelles et une inhuma-
tion double ont été intégralement fouillées. Avec les osse-
ments de plusieurs tombes non fouillées, les os en posi-
tion secondaire dans des comblements, nous arrivons à
un nombre total de 36 individus dont 12 sujets immatures
et 24 adultes. Seuls 5 femmes et 3 hommes identifiés
avec certitude. L’orientation des fosses est systématique-
ment est-ouest, exceptée une, nord-est, sud-ouest. Les
défunts sont allongés sur le dos, orientés est-ouest,  t te
à l’ouest, les avant-bras reposant au-dessus de l’abdo-
men, du bassin, parfois sur le thorax inférieur. Le nombre
de sujets présentant des pathologies osseuses est faible
et celles-ci sont liées essentiellement à la vieillesse, à
l’usure squelettique. La mauvaise conservation des
fosses, dont les profondeurs varient de 0,07 m à 0,30 m,
ou leur non visibilité font que leurs formes en plan et leurs
dimensions complètes ne sont pas observables. Deux
types de tombes ont été identifiés : la tombe en fosse
couverte dans 12 cas et la tombe avec contenant rigide
en matière périssable (coffrage de bois, cercueil chevillé)
dans 4 cas. La nappe phréatique, proche de la surface, a
permis dans certaines tombes la conservation partielle du
contenant en bois ou de la couverture de planches. Il faut
noter l’absence totale de cercueil cloué et la présence de

ig  : Les structures du XI-XIIe siècle. rédits : I RAP
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de lotissement sur l’ensemble du site a été abandonné,
au profit d’une seule maison individuelle avec dépen-
dances, sur une surface réduite à 1230 m2, située cette
fois dans la partie nord du site, là o  le diagnostic suggé-
rait une densité de vestiges plus faible. Ce nouveau pro-
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végétale, qu’une couche de démolition recouvrant le
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vestiges ma onnés, à des niveaux inférieurs, qui ren-
voient à une stratification plus complexe que prévue. Par
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toute la surface de la one fouillée, d’une couche de
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vers l’est quasiment jusqu’à l’extrémité du site i  2 .

Deux semaines après le début de l’opération, l’arri-
vée de fortes pluies a favorisé la montée de la nappe
phréatique qui, dès lors, s’est installée à demeure en
recouvrant constamment une grande partie du site et en
stagnant à une trentaine de centimètres de profondeur
sous les rares parties non immergées. Ces diverses
contraintes ont rendu impossible la fouille des niveaux
inférieurs en aire ouverte   il a fallu procéder par son-
dages ponctuels, de plus non viables à long terme du fait
des effondrements de parois. Dans le temps et les
moyens impartis pour l’opération, seuls les niveaux appa-
rus au décapage général ont été dégagés et fouillés. Les
niveaux inférieurs, entr’aper us à divers endroits n’ont
pas été dégagés. Les niveaux d’inhumations, quant à
eux, ont été fouillés ponctuellement puisque les futures
constructions n’impactaient que très peu le cimetière.
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phiques) à l’est. La Loire traverse toute la plaine dans sa
partie orientale, avec un tracé déterminé par la tectonique
du bassin et de nombreux affluents viennent confluer
avec le fleuve. La commune de Savigneux est principale-
ment construite sur une butte tertiaire culminant à 327 m
d’altitude. Une partie plus restreinte du territoire de la
commune s’étend également en contrebas : d’après la
carte géologique au 1 50000 (Dhellemes 1974), l’emprise
fouillée est implantée sur les alluvions de la plaine allu-
viale holocène du Vi é y, un des affluents de la Loire, en
rive gauche de son cours, à l’aval de Montbrison. Il s’agit
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phases d’activités fluviales antérieures aux occupations
médiévales ont été mises en évidence   une phase d’al-
luvionnement grossier, tardiglaciaire et ou holocène,
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phase d’alluvionnement plus fin, probablement holocène,
indiquant une moindre compétence du système alluvial.
Aucune phase d’alluvionnement, en lien notamment avec
des crues du Vi é y, n’a été repérée sur le site à la
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ig 4 : Les structures XIVe - XVe siècle, en haut phase un, en as, phase deux. rédits : I RAP
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ig a : La pièce A vue du nord. rédits : I RAP

ig  : La voie vue de l’ouest. rédits : I RAP
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Figure 4
Les structures XIV-XVe s. : en haut, phase un ; en bas, phase deux
DAO : Inrap
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ig 4 : Les structures XIVe - XVe siècle, en haut phase un, en as, phase deux. rédits : I RAP
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linceuls dans 5 tombes, d’après la position des osse-
ments. Le mobilier recueilli, la typologie des tombes, la
stratigraphie et les C14 donnent une fourchette comprise
entre la fin du Ixe ou le début du xe s. et la fin du xIe s., soit
pendant environ 2 siècles (xe et xIe s.). Ce secteur funé-
raire est donc le plus ancien du cimetière médiéval de
Savigneux i  3 . 

.   e e .

Avec la construction du ch teau de Montbrison vers
1075-1080 sur la colline dominant le grand chemin du
Fore , la création d’un marché vers 1160 et l’installation
des comtes de Fore  en 1173, Montbrison connaît un
essor urbain constant et une démographie croissante. 
Ce développement est illustré par la construction de 
nouveaux édifices : ainsi, au xIIe s., à une date indétermi-
née, mais sans doute dans le premier tiers du siècle 
puisqu’ attesté en 1116, un prieuré est édifié sur le site et
dépend alors de la puissante abbaye de la Chaise Dieu.
A partir du xIIe s., le prieur qui est un moine, supplante
définitivement le curé primitif de la paroisse. Il récupère
donc l’église existante qui se voit intégrée à construction
du prieuré. La one de fouille n’apporte que très peu d’in-
formations sur cette période : seuls quelques murs dans
l’angle sud-est ont été mis au jour et il s’avère impossible
de les relier à un quelconque édifice i  3 .

.   e e .

La seule trace de cette période se résume à un bulle
papale en plomb du xIIIe s. trouvée à proximité d’un mur

au sud du site, lors du décapage. Toutefois, les archives
nous apprennent d’une part que l’église aurait été recons-
truite, sans plus de précisions, par Guillaume de la Roue,
prieur de 1233 à 1262 et surtout, que les inhumations
continuent dans le secteur du prieuré, puisqu’aucune des
autres églises paroissiales de Montbrison n’eut la permis-
sion d’enterrer avant le premier tiers du xVe s. Or la fouille
archéologique prouve qu’à partir du xIIe s., la one nord
n’est plus one d’inhumation. Cette one appartient pour-
tant à un ensemble funéraire beaucoup plus dense, dont
on connait uniquement, avec certitude, la limite orientale,
bordée par des murs nord-sud. On peut cependant envi-
sager l’actuel mur nord du site comme l’ancienne limite du
cimetière. Mais ce dernier se développe également à
l’ouest et au sud, comme le suggère la découverte des
sépultures lors du diagnostic de 2010, avec, comme limite
sud, sans doute l’allée actuelle du Bic tre. Les sondages
de 2010 attestent la présence d’une occupation funéraire
dense, estimée à 2700 sépultures environ dont les
niveaux les plus tardifs datent de l’époque moderne (xVIe-
xVIIe s.).

.   le e .

Avec le développement de Montbrison à partir du 
xIe s. et son essor au xIVe s., Savigneux perd toutes
chances de devenir une ville, mais d’après certains
auteurs (Barou, 2015), le prieuré apparaît comme encore
relativement riche à la fin du xIVe s Pourtant, il reste isolé
jusqu’à sa destruction et ne donnera pas naissance à un
village, peut tre en raison du caractère asse  inhospita-

ig 6 : Les structures du XVIe siècle. rédits : I RAP
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ig  : A gauche, le plan d’Argoud de 1  -  droite, en rouge, essai de restitution du plan de l’église sur la cadastre
actuel avec les vestiges 2010 (en noir) et 2014 au nord du site. rédits : I RAP

lier de son emplacement, dans une one humide, qui
favorise  diverses maladies. Les archives n’offrent aucun
document pour cette époque : seules surnagent
quelques mentions d’ordre général citant le prieuré. A l’in-
verse, sur le site, il s’agit là de la principale occupation,
celle sur laquelle s’est arr té le décapage : au xIVe s., les
b timents du prieuré ont colonisé toute la partie nord du
site et s’étendent vers l’est, en direction du Vi e y i  4 . 

Dans une première phase, les parties est et centrale
sont occupées par une série de pièces agencées de part
et d’autre d’une voie en cailloutis damé, d’axe nord sud
qui aboutit, à l’ouest, sur une grande structure rectangu-
laire, peut tre un b timent. Les assises de fondations
sont en galets liés à la terre et très rarement au mortier.
Nous n’avons aucun indice sur les élévations, hormis
peut- tre des lambeaux de couches d’incendie, en argile
rouge, qui correspondraient à du pisé rubéfié. Le mobilier
recueilli offre une grande majorité de vase en commune
grise, des marmites ou pot de stockage ainsi qu’un nom-
bre inusuel de couvercle : nous sommes en présence de
communs, mais sans doute habités, comme peuvent en
témoigner les seuils en pierre, les vestiges de sol en tom-
mettes, parfois nanties d’un décor ou les plaques foyères. 

Dans l’angle nord est du site, des structures (us
196 195) correspondent à un chemin aménagé, posé sur
un radier de cailloux, le tout bordé à l’ouest par un mur,
l’us 226 qui vient se greffer sur l’angle nord est d’un b ti-
ment carré, la pièce A. Cette dernière, carrée, possède un
seuil interne (us 30) et avec des lambeaux de sols amé-
nagés, le tout posé, comme il se doit, sur un radier de sta-
bilisation i  a . La pièce B borde la voie et fonctionne
avec des strates charbonneuses, cendreuses et rubé-

fiées datées de la fin du Moyen- ge, correspondant à un
niveau d’incendie. Elle possède un seuil (us 31) et une
contre marche (us 88). La pièce C n’a pas été fouillée. La
pièce D est pourvue d’un seuil en pierre sur sa face est et
surtout d’une couche d’incendie datée de la fin du xIVe s.
par C14. La pièce E, au sud de la pièce D, fonctionne avec
une structure foyère en dalles plates et un niveau de sol
posé sur un radier de galets, le tout étant recouvert par la
couche d’incendie du xIVe s. La pièce F est en décalage
par rapport à la trame nord sud visible depuis la pièce A.
Les murs sont pourvus d’un mortier. 

En résumé, tout l’espace à l’est de la voie  s’articule
autour de six pièces agencées deux par deux sur un axe
nord sud, de forme plus ou moins carrée, d’une longueur
comprise entre 5 et 6 mètres, le tout daté des xIV-xVe s. 

Un chemin de pierre d’axe nord sud sépare ce pre-
mier bloc de pièces d’un second i  . Ce chemin se
compose d’un radier de blocs de taille moyenne, de
galets et de fragments de tuiles étalé sur une largeur de
2,40 m et qui sert de support à un niveau de cailloutis
m lé à de la terre damée, datée du xIV-xVe s. par le mobi-
lier

Le deuxième bloc de pièces a été fouillé partielle-
ment du fait des inondations   son organisation spatiale
diffère sensiblement de la one est.  La pièce G se déve-
loppe sur la partie nord du site, mais nous n’avons pu
trouver ses limites. La pièce H offre un radier de galets
qui soutien des lambeaux de sols, en galets ou en tom-
mettes, datables du xIV-xVe s. Dans la pièce I, la fouille a
mis en évidence un amas de galets, une sorte de radier
ou de vestige de sol, daté de la fin du Moyen- ge. La
pièce J est une sorte de couloir, d’axe est ouest, large d’à
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Figure 6
Les structures du XVIe s.
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linceuls dans 5 tombes, d’après la position des osse-
ments. Le mobilier recueilli, la typologie des tombes, la
stratigraphie et les C14 donnent une fourchette comprise
entre la fin du Ixe ou le début du xe s. et la fin du xIe s., soit
pendant environ 2 siècles (xe et xIe s.). Ce secteur funé-
raire est donc le plus ancien du cimetière médiéval de
Savigneux i  3 . 

.   e e .

Avec la construction du ch teau de Montbrison vers
1075-1080 sur la colline dominant le grand chemin du
Fore , la création d’un marché vers 1160 et l’installation
des comtes de Fore  en 1173, Montbrison connaît un
essor urbain constant et une démographie croissante. 
Ce développement est illustré par la construction de 
nouveaux édifices : ainsi, au xIIe s., à une date indétermi-
née, mais sans doute dans le premier tiers du siècle 
puisqu’ attesté en 1116, un prieuré est édifié sur le site et
dépend alors de la puissante abbaye de la Chaise Dieu.
A partir du xIIe s., le prieur qui est un moine, supplante
définitivement le curé primitif de la paroisse. Il récupère
donc l’église existante qui se voit intégrée à construction
du prieuré. La one de fouille n’apporte que très peu d’in-
formations sur cette période : seuls quelques murs dans
l’angle sud-est ont été mis au jour et il s’avère impossible
de les relier à un quelconque édifice i  3 .

.   e e .

La seule trace de cette période se résume à un bulle
papale en plomb du xIIIe s. trouvée à proximité d’un mur

au sud du site, lors du décapage. Toutefois, les archives
nous apprennent d’une part que l’église aurait été recons-
truite, sans plus de précisions, par Guillaume de la Roue,
prieur de 1233 à 1262 et surtout, que les inhumations
continuent dans le secteur du prieuré, puisqu’aucune des
autres églises paroissiales de Montbrison n’eut la permis-
sion d’enterrer avant le premier tiers du xVe s. Or la fouille
archéologique prouve qu’à partir du xIIe s., la one nord
n’est plus one d’inhumation. Cette one appartient pour-
tant à un ensemble funéraire beaucoup plus dense, dont
on connait uniquement, avec certitude, la limite orientale,
bordée par des murs nord-sud. On peut cependant envi-
sager l’actuel mur nord du site comme l’ancienne limite du
cimetière. Mais ce dernier se développe également à
l’ouest et au sud, comme le suggère la découverte des
sépultures lors du diagnostic de 2010, avec, comme limite
sud, sans doute l’allée actuelle du Bic tre. Les sondages
de 2010 attestent la présence d’une occupation funéraire
dense, estimée à 2700 sépultures environ dont les
niveaux les plus tardifs datent de l’époque moderne (xVIe-
xVIIe s.).

.   le e .

Avec le développement de Montbrison à partir du 
xIe s. et son essor au xIVe s., Savigneux perd toutes
chances de devenir une ville, mais d’après certains
auteurs (Barou, 2015), le prieuré apparaît comme encore
relativement riche à la fin du xIVe s Pourtant, il reste isolé
jusqu’à sa destruction et ne donnera pas naissance à un
village, peut tre en raison du caractère asse  inhospita-

ig 6 : Les structures du XVIe siècle. rédits : I RAP
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linceuls dans 5 tombes, d’après la position des osse-
ments. Le mobilier recueilli, la typologie des tombes, la
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entre la fin du Ixe ou le début du xe s. et la fin du xIe s., soit
pendant environ 2 siècles (xe et xIe s.). Ce secteur funé-
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Ce développement est illustré par la construction de 
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née, mais sans doute dans le premier tiers du siècle 
puisqu’ attesté en 1116, un prieuré est édifié sur le site et
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au sud du site, lors du décapage. Toutefois, les archives
nous apprennent d’une part que l’église aurait été recons-
truite, sans plus de précisions, par Guillaume de la Roue,
prieur de 1233 à 1262 et surtout, que les inhumations
continuent dans le secteur du prieuré, puisqu’aucune des
autres églises paroissiales de Montbrison n’eut la permis-
sion d’enterrer avant le premier tiers du xVe s. Or la fouille
archéologique prouve qu’à partir du xIIe s., la one nord
n’est plus one d’inhumation. Cette one appartient pour-
tant à un ensemble funéraire beaucoup plus dense, dont
on connait uniquement, avec certitude, la limite orientale,
bordée par des murs nord-sud. On peut cependant envi-
sager l’actuel mur nord du site comme l’ancienne limite du
cimetière. Mais ce dernier se développe également à
l’ouest et au sud, comme le suggère la découverte des
sépultures lors du diagnostic de 2010, avec, comme limite
sud, sans doute l’allée actuelle du Bic tre. Les sondages
de 2010 attestent la présence d’une occupation funéraire
dense, estimée à 2700 sépultures environ dont les
niveaux les plus tardifs datent de l’époque moderne (xVIe-
xVIIe s.).
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Avec le développement de Montbrison à partir du 
xIe s. et son essor au xIVe s., Savigneux perd toutes
chances de devenir une ville, mais d’après certains
auteurs (Barou, 2015), le prieuré apparaît comme encore
relativement riche à la fin du xIVe s Pourtant, il reste isolé
jusqu’à sa destruction et ne donnera pas naissance à un
village, peut tre en raison du caractère asse  inhospita-
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ig  : A gauche, le plan d’Argoud de 1  -  droite, en rouge, essai de restitution du plan de l’église sur la cadastre
actuel avec les vestiges 2010 (en noir) et 2014 au nord du site. rédits : I RAP

lier de son emplacement, dans une one humide, qui
favorise  diverses maladies. Les archives n’offrent aucun
document pour cette époque : seules surnagent
quelques mentions d’ordre général citant le prieuré. A l’in-
verse, sur le site, il s’agit là de la principale occupation,
celle sur laquelle s’est arr té le décapage : au xIVe s., les
b timents du prieuré ont colonisé toute la partie nord du
site et s’étendent vers l’est, en direction du Vi e y i  4 . 

Dans une première phase, les parties est et centrale
sont occupées par une série de pièces agencées de part
et d’autre d’une voie en cailloutis damé, d’axe nord sud
qui aboutit, à l’ouest, sur une grande structure rectangu-
laire, peut tre un b timent. Les assises de fondations
sont en galets liés à la terre et très rarement au mortier.
Nous n’avons aucun indice sur les élévations, hormis
peut- tre des lambeaux de couches d’incendie, en argile
rouge, qui correspondraient à du pisé rubéfié. Le mobilier
recueilli offre une grande majorité de vase en commune
grise, des marmites ou pot de stockage ainsi qu’un nom-
bre inusuel de couvercle : nous sommes en présence de
communs, mais sans doute habités, comme peuvent en
témoigner les seuils en pierre, les vestiges de sol en tom-
mettes, parfois nanties d’un décor ou les plaques foyères. 

Dans l’angle nord est du site, des structures (us
196 195) correspondent à un chemin aménagé, posé sur
un radier de cailloux, le tout bordé à l’ouest par un mur,
l’us 226 qui vient se greffer sur l’angle nord est d’un b ti-
ment carré, la pièce A. Cette dernière, carrée, possède un
seuil interne (us 30) et avec des lambeaux de sols amé-
nagés, le tout posé, comme il se doit, sur un radier de sta-
bilisation i  a . La pièce B borde la voie et fonctionne
avec des strates charbonneuses, cendreuses et rubé-

fiées datées de la fin du Moyen- ge, correspondant à un
niveau d’incendie. Elle possède un seuil (us 31) et une
contre marche (us 88). La pièce C n’a pas été fouillée. La
pièce D est pourvue d’un seuil en pierre sur sa face est et
surtout d’une couche d’incendie datée de la fin du xIVe s.
par C14. La pièce E, au sud de la pièce D, fonctionne avec
une structure foyère en dalles plates et un niveau de sol
posé sur un radier de galets, le tout étant recouvert par la
couche d’incendie du xIVe s. La pièce F est en décalage
par rapport à la trame nord sud visible depuis la pièce A.
Les murs sont pourvus d’un mortier. 

En résumé, tout l’espace à l’est de la voie  s’articule
autour de six pièces agencées deux par deux sur un axe
nord sud, de forme plus ou moins carrée, d’une longueur
comprise entre 5 et 6 mètres, le tout daté des xIV-xVe s. 

Un chemin de pierre d’axe nord sud sépare ce pre-
mier bloc de pièces d’un second i  . Ce chemin se
compose d’un radier de blocs de taille moyenne, de
galets et de fragments de tuiles étalé sur une largeur de
2,40 m et qui sert de support à un niveau de cailloutis
m lé à de la terre damée, datée du xIV-xVe s. par le mobi-
lier

Le deuxième bloc de pièces a été fouillé partielle-
ment du fait des inondations   son organisation spatiale
diffère sensiblement de la one est.  La pièce G se déve-
loppe sur la partie nord du site, mais nous n’avons pu
trouver ses limites. La pièce H offre un radier de galets
qui soutien des lambeaux de sols, en galets ou en tom-
mettes, datables du xIV-xVe s. Dans la pièce I, la fouille a
mis en évidence un amas de galets, une sorte de radier
ou de vestige de sol, daté de la fin du Moyen- ge. La
pièce J est une sorte de couloir, d’axe est ouest, large d’à
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n’est plus one d’inhumation. Cette one appartient pour-
tant à un ensemble funéraire beaucoup plus dense, dont
on connait uniquement, avec certitude, la limite orientale,
bordée par des murs nord-sud. On peut cependant envi-
sager l’actuel mur nord du site comme l’ancienne limite du
cimetière. Mais ce dernier se développe également à
l’ouest et au sud, comme le suggère la découverte des
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.   le e .
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peine 1 m. La pièce K, dont la majeure partie se retrouve
hors emprise, n’a pas été fouillée. Deux murs (38 et 23)
dans une one inondée, correspondent à des pièces dont
nous ne connaissons pas le plan : le mur 23 fonctionne
avec un caniveau (us 24) en galets à profil en V.

Au sud, une sorte de b timent de plus de 7 mètres
de large, sort de la coupe nord sur environ 15m de long,
et traverse le site sur un axe nord sud. Dans cette one,
un amas de cailloux, de galets et de débris de tuiles, fait
office de radier et supporte un sol de terre battue qui
contient du mobilier xIV-xVe. : Ici, pas de tommettes, pas
de niveau de sol en galets, pas de seuil, pas de plaque
foyère   il ne s’agit sans doute pas d’habitat, mais plutôt
d’une grange ou d’un hangar.

Au xIVe s., la partie sud du site subit une deuxième
phase d’occupation  i  4  le grand b timent ouest est
rasé et sert de base pour une nouvelle construction (murs
3, 4, 33, 32), cette fois à vocation d’habitat, un tant soit
peu de qualité, si l’on se réfère au mobilier céramique de
table, trouvé dans le caniveau du b timent. Nous
sommes en présence d’une structure rectangulaire, d’axe
nord sud, divisée en deux pièces, pourvue de seuil en
pierres, dotée d’une porte à double battant, de sol en
calade et d’une plaque foyère. Un caniveau traverse  le
b timent ouest et file vers le nord, soit pour fonctionner
avec le puits 127 soit pour récupérer les eaux usées de
b timents situés au nord, hors emprise et dont nous ne
savons rien. 

.    n  e .

Au xIVe les routiers ravagent le prieuré. Le site est
dévasté par un incendie daté de la fin du xIVe s. par C14 et
par le mobilier céramique. Il faut cependant signaler que
le b timent ouest semble échapper à cet épisode comme
le démontrerait l’absence de traces significatives dans les
stratigraphies effectuées à l’intérieur. La majeure partie
du site est alors abandonné et seul subsiste le b timent
ouest, utilisé jusqu’ au xVIe s.

.   e e .

Les guerres de religion, à partir de 1562, portent un
coup sévère au prieuré qui fut ruiné et r lé de fond en
com le , d’après des documents d’archives. En tout cas,
le b timent ouest a été reconstruit à cette époque en uti-
lisant des éléments d’architecture antérieurs i  6 . Une
nouvelle séparation, le mur 11, remplace le mur 32, mais
en réduisant la surface de la pièce nord   le seuil us 64
permet de communiquer entre les deux pièces. L’entrée
se fait maintenant dans l’axe de l’ancien mur 32, gr ce à
un seuil en pierre, de construction approximative, à feuil-
lure et une seule crapaudine. Le mobilier céramique per-
met de dater cette phase du xVIe s. et présente la particu-
larité d’avoir subi l’action du feu, sans doute suite à un
incendie Le cimetière continue son activité si l’on en croit
les tombes du xVIe s. trouvées dans la partie sud du site
lors des sondages de 2010. Le niveau d’occupation de
ces pièces a disparu   le caniveau est toujours en service
dans la pièce nord, puisqu’un regard de fortune a été
aménagé pour essayer de le curer (us 85)  devant l’im-
possibilité de le réutiliser, une nouvelle installation d’éva-
cuation d’eau est construite au xVIe s., date donnée par
une monnaie (us 20 21 65), construction qui nécessite
également la mise en place d’un regard, dont le comble-

ment livre du mobilier daté du xVIe s (us 13). A l’extérieur,
le long des murs ouest et nord une calade (us 10), datée
du xVIe s., soigneusement agencée en galets, vient
recueillir l’eau de pluie pour la diriger dans le caniveau. Le
b timent ouest reste la seule construction présente sur le
site au xVIe s.   le reste du terrain est abandonné et sert
sans doute de carrière, comme le démontrent les frag-
ments de blason et le jambage de cheminée découverts
dans les ma onneries diverses.

.   e e .

Une visite pastorale du xVIIe s. décrit une série de
ruines qui nécessite d’urgence une restauration. C’est
chose faite dès 1687, date à laquelle le prieur fait recons-
truire des dortoirs, un cloître et un clocher. Mais ces nou-
veaux édifices ne peuvent que se situer dans la partie sud
du site, au-delà de l’église. Une description du xVIIIe s.
confirme d’ailleurs ce fait, en décrivant avec force détail
les b timents au sud de l’église. En effet, pour cette
époque, dans la partie nord, nous n’avons trace que d’un
drain qui entoure le b timent ouest, dans une couche qui
recouvre la calade.

.   e e . e  

Le prieuré disparaît en 1781 et sert de carrière au
début du xIxe s. L’église fut vendue et démolie vers 1820.
L’acte de vente de 1789 décrit les b timents en U avec
une cour centrale : aucun b timent n’est mentionné a
nord, mais il y a des structures agricoles au sud, un très
grand jardin qui entoure le prieuré avec un pigeonnier et
un étang. Sur le terrain, dans la partie nord, une couche
de remblai vient recouvrir l’ensemble des vestiges.

Un plan du prieuré établi en 1775, le plan d’Argoud,
dévoile une église orientée, entourée au nord, à l’est et au
sud par des champs en culture. Au nord, quelques croix
symbolisent un minuscule cimetière, accolé à l’ouest à un
petit b timent longitudinal i  7 auche . Au sud-ouest,
un ensemble plus important, pourvu de deux cours
ouvertes au nord, s’accroche à l’église. L’une de ces deux
cours en U pourrait tre mise en relation avec le corps de
b timent décrit dans la vente de 1789, et la seconde cor-
respondrait aux locaux d’exploitation agricole. Le plan
napoléonien confirme le plan de 1775 en situant divers
b timents au sud de l’église, la tracé de l’emprise géné-
rale, le petit b timent au nord-ouest, mais diffère en
notant toute la partie nord en jardins et cimetière sans
que l’on sache vraiment quelle place tiennent l’un et l’au-
tre. Il diffère aussi sur le plan de l’église. Le point impor-
tant à retenir réside dans le fait que les deux plans s’ac-
cordent sur l’absence de b timent au nord de l’église. Un
essai de restitution de l’église sur le cadastre actuel en
intégrant les données de la fouille et des sondages de
2010 et en se basant sur l’entrée du prieuré à l’ouest, tou-
jours en élévation, place l’église au beau milieu des ves-
tiges du diagnostic de 2010 et se cale exactement sur
deux murs d’un des sondages i  7 droite .
Malheureusement, ce plan n’apporte aucun élément qui
nous aiderait pour la compréhension des structures
découvertes dans la one nord   il confirme en tout cas
que cette one était totalement abandonnée dès les
xVIIIe s.
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empèche une prospection en profondeur.
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Anti uit , Moyen e, po ue Moderne

Situé dans la Presqu’île, en bordure du Rhône,
l’Hôtel-Dieu de Lyon est une fondation du xIIe s. qui était
associée au pont franchissant le Rhône, près duquel se
développe également un bourg (le Bourgchanin) dès le
xIIIe s. Cet établissement était à l’origine une simple aumô-
nerie destinée à recevoir les voyageurs. Sa reconstruc-
tion à la charnière du xVe et du xVIe s., après son passage
sous le contrôle des chevins, aboutit à un ensemble
monumental clos, composé de deux b timents principaux
associés à un cimetière. L’augmentation de la population,
les crises de mortalité successives imposent par la suite
l’augmentation des capacités d’accueil du groupe hospi-
talier et l’agrandissement progressif de l’hôpital aux
dépends des quartiers d’habitation, au nord puis au sud
des b timents primitifs. Au xVIIe s., la chapelle est recons-
truite et l’hôpital s’accroit vers le nord avec la construction
des uatre-Rangs au plan en croix entourant, avec la
chapelle reconstruite à l’emplacement du b timent princi-
pal du xVe s., la cour du cloître o  est situé le cimetière du
xVIe s. Au xVIIIe s., l’architecte Soufflot reconfigure la
fa ade orientale et débute l’extension au sud de l’an-
cienne rue Serpillère séparant l’hôpital du Bourgchanin.
La dernière extension à la fin du xIxe s., par l’architecte
Pascalon, porte sur le secteur sud entourant la cour du
Midi.

Désaffecté en 2010, l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu
fait l’objet d’un programme de réhabilitation qui a conduit
le Service Régional de l’Archéologie à prescrire plusieurs
interventions archéologiques successives, toutes réali-

sées par le Service archéologique de la Ville de Lyon
(SAVL), à partir de 2011. 

Les premiers diagnostics réalisés en 2011-2012
sous la responsabilité d’E. Bertrand, dans les cours cen-
trale (Chaufferie), nord-est (Sainte-Marie, ex pharmacie)
puis sud (Midi), ont permis de mesurer le potentiel
archéologique de cette parcelle de 2,5 ha. La fouille de la
cour de la Chaufferie en 2012-2013 permit de confirmer
ce potentiel en mettant en évidence une stratigraphie
complexe. Après une interruption de plus d’un an, les
opérations d’archéologie préventive ont repris sous notre
responsabilité en 2014. Les interventions se sont depuis
2015 fortement intensifiées, dans des conditions de co-
activité souvent difficiles avec les entreprises réhabilitant
les b timents. L’intervention simultanée dans plusieurs
espaces non contigus a très rapidement imposé la pré-
sence de nouveaux responsables d’opérations (A.-C. Le
Mer, O. Puel et ponctuellement E. Bouvard ou C.
Ducourthial) et de responsables de secteur délégués sur
le terrain (P. Dessaint et E. Hofmann). Les opérations ont
porté sur les espaces vides de construction comme les
cours, l’emplacement d’édifices contemporains démolis,
les caves et les galeries. Les dernières interventions ne
s’achèveront qu’en 2017. Les travaux de post-fouille étant
encore en cours, il ne s’agit que d’une première approche
d’ensemble.

Les niveaux naturels se présentent sur l’ensemble
de la parcelle par un niveau de graves grossières autour
de 162,50 m NGF, surmonté par des alluvions plus fines
litées o  l’on observe une alternance de sables, limons et
argiles. Les études géomorphologiques en cours (H.
Tronchère) permettront de renouveler notre connais-
sance de ce secteur de la Presqu’île. L’ensemble a per-
mis de mettre en évidence une succession d’occupation
depuis le Ier s. jusqu’à la période moderne, période notam-
ment représentée par plusieurs espaces funéraires de
grande ampleur.

ig 1 : Plan schématique de répartition des vestiges antiques et médiévaux sur la parcelle de l’Hôtel-Dieu. La taille des 
pastilles varie en fonction de l’importance des vestiges mis au jour. rédits : S. Ardouin (SAVL)
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l’Hôtel-Dieu de Lyon est une fondation du xIIe s. qui était
associée au pont franchissant le Rhône, près duquel se
développe également un bourg (le Bourgchanin) dès le
xIIIe s. Cet établissement était à l’origine une simple aumô-
nerie destinée à recevoir les voyageurs. Sa reconstruc-
tion à la charnière du xVe et du xVIe s., après son passage
sous le contrôle des chevins, aboutit à un ensemble
monumental clos, composé de deux b timents principaux
associés à un cimetière. L’augmentation de la population,
les crises de mortalité successives imposent par la suite
l’augmentation des capacités d’accueil du groupe hospi-
talier et l’agrandissement progressif de l’hôpital aux
dépends des quartiers d’habitation, au nord puis au sud
des b timents primitifs. Au xVIIe s., la chapelle est recons-
truite et l’hôpital s’accroit vers le nord avec la construction
des uatre-Rangs au plan en croix entourant, avec la
chapelle reconstruite à l’emplacement du b timent princi-
pal du xVe s., la cour du cloître o  est situé le cimetière du
xVIe s. Au xVIIIe s., l’architecte Soufflot reconfigure la
fa ade orientale et débute l’extension au sud de l’an-
cienne rue Serpillère séparant l’hôpital du Bourgchanin.
La dernière extension à la fin du xIxe s., par l’architecte
Pascalon, porte sur le secteur sud entourant la cour du
Midi.

Désaffecté en 2010, l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu
fait l’objet d’un programme de réhabilitation qui a conduit
le Service Régional de l’Archéologie à prescrire plusieurs
interventions archéologiques successives, toutes réali-

sées par le Service archéologique de la Ville de Lyon
(SAVL), à partir de 2011. 

Les premiers diagnostics réalisés en 2011-2012
sous la responsabilité d’E. Bertrand, dans les cours cen-
trale (Chaufferie), nord-est (Sainte-Marie, ex pharmacie)
puis sud (Midi), ont permis de mesurer le potentiel
archéologique de cette parcelle de 2,5 ha. La fouille de la
cour de la Chaufferie en 2012-2013 permit de confirmer
ce potentiel en mettant en évidence une stratigraphie
complexe. Après une interruption de plus d’un an, les
opérations d’archéologie préventive ont repris sous notre
responsabilité en 2014. Les interventions se sont depuis
2015 fortement intensifiées, dans des conditions de co-
activité souvent difficiles avec les entreprises réhabilitant
les b timents. L’intervention simultanée dans plusieurs
espaces non contigus a très rapidement imposé la pré-
sence de nouveaux responsables d’opérations (A.-C. Le
Mer, O. Puel et ponctuellement E. Bouvard ou C.
Ducourthial) et de responsables de secteur délégués sur
le terrain (P. Dessaint et E. Hofmann). Les opérations ont
porté sur les espaces vides de construction comme les
cours, l’emplacement d’édifices contemporains démolis,
les caves et les galeries. Les dernières interventions ne
s’achèveront qu’en 2017. Les travaux de post-fouille étant
encore en cours, il ne s’agit que d’une première approche
d’ensemble.

Les niveaux naturels se présentent sur l’ensemble
de la parcelle par un niveau de graves grossières autour
de 162,50 m NGF, surmonté par des alluvions plus fines
litées o  l’on observe une alternance de sables, limons et
argiles. Les études géomorphologiques en cours (H.
Tronchère) permettront de renouveler notre connais-
sance de ce secteur de la Presqu’île. L’ensemble a per-
mis de mettre en évidence une succession d’occupation
depuis le Ier s. jusqu’à la période moderne, période notam-
ment représentée par plusieurs espaces funéraires de
grande ampleur.

ig 1 : Plan schématique de répartition des vestiges antiques et médiévaux sur la parcelle de l’Hôtel-Dieu. La taille des 
pastilles varie en fonction de l’importance des vestiges mis au jour. rédits : S. Ardouin (SAVL)
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sous la responsabilité d’E. Bertrand, dans les cours cen-
trale (Chaufferie), nord-est (Sainte-Marie, ex pharmacie)
puis sud (Midi), ont permis de mesurer le potentiel
archéologique de cette parcelle de 2,5 ha. La fouille de la
cour de la Chaufferie en 2012-2013 permit de confirmer
ce potentiel en mettant en évidence une stratigraphie
complexe. Après une interruption de plus d’un an, les
opérations d’archéologie préventive ont repris sous notre
responsabilité en 2014. Les interventions se sont depuis
2015 fortement intensifiées, dans des conditions de co-
activité souvent difficiles avec les entreprises réhabilitant
les b timents. L’intervention simultanée dans plusieurs
espaces non contigus a très rapidement imposé la pré-
sence de nouveaux responsables d’opérations (A.-C. Le
Mer, O. Puel et ponctuellement E. Bouvard ou C.
Ducourthial) et de responsables de secteur délégués sur
le terrain (P. Dessaint et E. Hofmann). Les opérations ont
porté sur les espaces vides de construction comme les
cours, l’emplacement d’édifices contemporains démolis,
les caves et les galeries. Les dernières interventions ne
s’achèveront qu’en 2017. Les travaux de post-fouille étant
encore en cours, il ne s’agit que d’une première approche
d’ensemble.

Les niveaux naturels se présentent sur l’ensemble
de la parcelle par un niveau de graves grossières autour
de 162,50 m NGF, surmonté par des alluvions plus fines
litées o  l’on observe une alternance de sables, limons et
argiles. Les études géomorphologiques en cours (H.
Tronchère) permettront de renouveler notre connais-
sance de ce secteur de la Presqu’île. L’ensemble a per-
mis de mettre en évidence une succession d’occupation
depuis le Ier s. jusqu’à la période moderne, période notam-
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ig 1 : Plan schématique de répartition des vestiges antiques et médiévaux sur la parcelle de l’Hôtel-Dieu. La taille des 
pastilles varie en fonction de l’importance des vestiges mis au jour. rédits : S. Ardouin (SAVL)
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1 es occupations anti ues i  1

Les premières occupations ont été repérées dans
les cours situées au sud de l’Hôtel-Dieu. Elles se manifes-
tent notamment par deux dépôts d’amphores augus-
téennes (étude C. Mège) mises au jour dans la cour du
Midi autour de l’altitude 163,30 m NGF. L’un est composé
d’amphores déposées verticalement et alignées sur le
fond d’un probable fossé de drainage orienté nord-est 
sud-ouest. Le second regroupe plusieurs amphores allon-
gées déposées sur le côté dans une probable dépression
naturelle. Issues de productions différentes, les amphores
semblent dans les deux cas sélectionnées pour leurs
formes.

Ce type de structures est asse  fréquent dans la
Presqu’île (Le Mer, Chomer, 2007, p. 376). Des dépôts
d’amphores ont ainsi été découverts tout autour de
l’Hôtel-Dieu, dans des positions comparables, couchées
ou retournées, parfois en lots importants de plusieurs
di aines. Une di aine d’amphores augustéennes en
lignes parallèles, parfois emboîtées mais pas systémati-
quement, a ainsi été per ue au sud de la place Bellecour
en 1975 à 4 m de profondeur, donc probablement autour
de 163 m NGF (Burnouf, Laubenheimer, 1998). Rue
Childebert au nord de l’Hôtel-Dieu (Arlaud et al., 1998),
des amphores augustéennes couchées ont été décou-
vertes en 1991-1992. Selon les auteurs, elles auraient été
disposées à la période tibérienne sur le terrain naturel
alluvial à 163,25 m NGF et scellées par un remblai allu-
vionnaire. 

Ces lots d’amphores sont fréquemment interprétés
comme l’assainissement de terrains avant la phase de
construction, qui eut lieu sous Claude. C’est probable-
ment le cas dans la cour du Midi puisque la one est
ensuite rehaussée d’environ 40 cm par un remblai de
démolition daté du début de la période tibérienne (vers 15
apr. J.-C.).

 partir du milieu du Ier s. apr. J.-C., des construc-
tions sont attestées au sud de la parcelle. L’occupation
est continue jusqu’à la fin du IIe s. et ne semble abandon-
née qu’au début ou dans le courant du IIIe s. Leur nature
est probablement différente selon les secteurs. La suc-
cession très rapprochée dans le temps des reconstruc-
tions, observées dans la cour du Midi, semble indiquer
des structures légères (b timents de stockage, hangars)
qui ont pu coexister ponctuellement avec des habitats.
Plus au nord, les constructions mises au jour dans la cour
de la Chaufferie pourraient correspondre à une domus du
Ier s., probablement décorée par des panneaux d’enduits
peints asse  élaborés (Leperlier, Bertrand, 2016
Bertrand, Leperlier, à paraître).

Au début du IIIe s., le site, abandonné, est sans
doute exploité en carrière de pierres. Un axe de circula-
tion en usage durant les IVe et Ve s., mis au jour à deux
reprises, dans la cour de la Chaufferie et sous un b ti-
ment situé au sud de la chapelle, correspond à l’occupa-
tion antique la plus tardive. Cet axe, relativement parallèle
à l’ancienne rue Serpillère, confirme que le secteur était
toujours fréquenté et aménagé durant l’Antiquité tardive. 

2 e premier Moyen e i  1

La présence d’une di aine de sépultures du haut
Moyen ge, dans les deux cours nord (Sainte-Marie et
Pharmacie) et centrale (Chaufferie), permet de s’interro-
ger sur la réalité des occupations attribuables à cette
période.  l’exception d’une sépulture double mise au jour
dans la cour Sainte-Marie, il s’agit essentiellement de
sépultures individuelles, certaines réemployant en cof-
frages, sur les trois secteurs, des éléments de construc-
tion antiques. Elles pourraient tre contemporaines des
fondations de b timents mises au jour dans la cour méri-
dionale. Ces fondations, radicalement différentes de
celles utilisées durant l’Antiquité (utilisation du granite ou
du gneiss, parfois de terres cuites architecturales, systé-

ig 2 : Plan schématique de répartition des vestiges modernes. Les rectangles correspondent aux découvertes funéraires 
(H pour hospitalier, J pour juif, P pour protestant). rédits : S. Ardouin (SAVL)
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matiquement liés par des mortiers), utilisent des galets
triés associés à de rares remplois antiques de granite, liés
à la terre. Elles étaient probablement surmontées de
murs en matériaux périssables (pisé ou torchis). Cette
technique, souvent utilisée localement, serait destinée à
limiter les remontées d’eau (Faure-Boucharlat, 2001, p.
401). Sur la cour du Midi, elles sont datées en chronolo-
gie relative entre le IIIe et le xIIIe s. De manière générale, la
disparition de l’usage du mortier au haut Moyen ge a été
fréquemment notée à Lyon (Faure-Boucharlat, 2001, p.
87-88). 

Des fondations similaires ont été observées dans
différents secteurs de la ville : à Gorge de Loup, one
nord, pour les Ve-VIIIe s. (Faure-Boucharlat, 2001, p. 401,
406) et au 54, rue P. Audry, pour les VIIe-Ixe s. (Gisclon,
2001, p. 375-376)  sur les pentes de la Croix-Rousse,
aux 41-43, rue des Chartreux, pour le VIIe s. (Ayala dir.
2000  Ayala et alii 2003)  ou encore, à Saint-Jean, sur
l’îlot Tramassac, pour les VIIe-xIe s. (Arlaud et alii, 1994, p.
46-48). 

Le faible nombre de structures attribuables à cette
période ne permet pas d’établir l’existence d’une occupa-
tion continue jusqu’au xIIe s., lorsque l’Hôtel-Dieu est cité
pour la première fois. 

3  e second Moyen e i 1

Ce n’est qu’à partir du xIIe et surtout des xIIIe-xIVe s.
que l’occupation est à nouveau identifiée. A l’heure
actuelle, celle-ci est surtout perceptible au sud de l’hôpi-
tal primitif. L’une des structures les plus anciennes est un

vaste puits semi-circulaire en galets triés, parementé à la
terre mais également en partie liés au mortier, mis au jour
au sud de la chapelle. Utilisé à partir du xIIe ou du début
du xIIIe s., il fut abandonné et transformé en dépotoir au
xVe s., livrant un mobilier céramique (C. Mège) et des ves-
tiges fauniques (A. Creu ieux) abondants. Arasé au
niveau d’un sol de cave, la partie haute de ce puits n’est
pas connue. L’abandon d’un puits médiéval et sa transfor-
mation en dépotoir est un phénomène connu, rencontré
par exemple sur l’îlot Tramassac (Maccari-Poisson,
1988). Longeant la chapelle au sud, un empierrement
daté du xIIIe-xIVe s. semble correspondre au premier état
de l’ancienne rue Serpillère. 

De nombreuses structures en creux (fosses et fos-
sés) des xIIIe-xIVe s. ont été mises au jour sur l’ensemble
des parcelles mais surtout dans la partie sud, à l’empla-
cement du quartier du Bourgchanin. Elles révèlent la pré-
sence des habitats présents à cette période, selon les
archives (C. Ducourthial et C. Nivelon), autour de l’Hôtel-
Dieu. Les premières traces des b timents hospitaliers
pourraient avoir été mises au jour  à l’occasion d’une
dans le b timent sud de la cour du Cloître (Puel, 2016). 

4  a phase moderne i  2

Des structures en creux, quelques puits, des latrines
et de rares murs, au sud comme au nord, attestent du
développement au xVIe s. des habitats médiévaux péri-
phériques. La rue Serpillère, rehaussée au xVIe s., est
pavée de galets au xVIIe et perdure au xVIIIe s. sous la
forme d’une voirie intérieure, lors de l’extension de
l’Hôtel-Dieu. uelques b timents hospitaliers des xVIIe et

ig  : Hôtel-Dieu, cour de la Pharmacie : sépulture multiple. rédits : équipe de fouille (SAVL)
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disposées à la période tibérienne sur le terrain naturel
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tions, observées dans la cour du Midi, semble indiquer
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Plus au nord, les constructions mises au jour dans la cour
de la Chaufferie pourraient correspondre à une domus du
Ier s., probablement décorée par des panneaux d’enduits
peints asse  élaborés (Leperlier, Bertrand, 2016
Bertrand, Leperlier, à paraître).

Au début du IIIe s., le site, abandonné, est sans
doute exploité en carrière de pierres. Un axe de circula-
tion en usage durant les IVe et Ve s., mis au jour à deux
reprises, dans la cour de la Chaufferie et sous un b ti-
ment situé au sud de la chapelle, correspond à l’occupa-
tion antique la plus tardive. Cet axe, relativement parallèle
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toujours fréquenté et aménagé durant l’Antiquité tardive. 
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frages, sur les trois secteurs, des éléments de construc-
tion antiques. Elles pourraient tre contemporaines des
fondations de b timents mises au jour dans la cour méri-
dionale. Ces fondations, radicalement différentes de
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ig 2 : Plan schématique de répartition des vestiges modernes. Les rectangles correspondent aux découvertes funéraires 
(H pour hospitalier, J pour juif, P pour protestant). rédits : S. Ardouin (SAVL)
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matiquement liés par des mortiers), utilisent des galets
triés associés à de rares remplois antiques de granite, liés
à la terre. Elles étaient probablement surmontées de
murs en matériaux périssables (pisé ou torchis). Cette
technique, souvent utilisée localement, serait destinée à
limiter les remontées d’eau (Faure-Boucharlat, 2001, p.
401). Sur la cour du Midi, elles sont datées en chronolo-
gie relative entre le IIIe et le xIIIe s. De manière générale, la
disparition de l’usage du mortier au haut Moyen ge a été
fréquemment notée à Lyon (Faure-Boucharlat, 2001, p.
87-88). 

Des fondations similaires ont été observées dans
différents secteurs de la ville : à Gorge de Loup, one
nord, pour les Ve-VIIIe s. (Faure-Boucharlat, 2001, p. 401,
406) et au 54, rue P. Audry, pour les VIIe-Ixe s. (Gisclon,
2001, p. 375-376)  sur les pentes de la Croix-Rousse,
aux 41-43, rue des Chartreux, pour le VIIe s. (Ayala dir.
2000  Ayala et alii 2003)  ou encore, à Saint-Jean, sur
l’îlot Tramassac, pour les VIIe-xIe s. (Arlaud et alii, 1994, p.
46-48). 

Le faible nombre de structures attribuables à cette
période ne permet pas d’établir l’existence d’une occupa-
tion continue jusqu’au xIIe s., lorsque l’Hôtel-Dieu est cité
pour la première fois. 

3  e second Moyen e i 1

Ce n’est qu’à partir du xIIe et surtout des xIIIe-xIVe s.
que l’occupation est à nouveau identifiée. A l’heure
actuelle, celle-ci est surtout perceptible au sud de l’hôpi-
tal primitif. L’une des structures les plus anciennes est un

vaste puits semi-circulaire en galets triés, parementé à la
terre mais également en partie liés au mortier, mis au jour
au sud de la chapelle. Utilisé à partir du xIIe ou du début
du xIIIe s., il fut abandonné et transformé en dépotoir au
xVe s., livrant un mobilier céramique (C. Mège) et des ves-
tiges fauniques (A. Creu ieux) abondants. Arasé au
niveau d’un sol de cave, la partie haute de ce puits n’est
pas connue. L’abandon d’un puits médiéval et sa transfor-
mation en dépotoir est un phénomène connu, rencontré
par exemple sur l’îlot Tramassac (Maccari-Poisson,
1988). Longeant la chapelle au sud, un empierrement
daté du xIIIe-xIVe s. semble correspondre au premier état
de l’ancienne rue Serpillère. 

De nombreuses structures en creux (fosses et fos-
sés) des xIIIe-xIVe s. ont été mises au jour sur l’ensemble
des parcelles mais surtout dans la partie sud, à l’empla-
cement du quartier du Bourgchanin. Elles révèlent la pré-
sence des habitats présents à cette période, selon les
archives (C. Ducourthial et C. Nivelon), autour de l’Hôtel-
Dieu. Les premières traces des b timents hospitaliers
pourraient avoir été mises au jour  à l’occasion d’une
dans le b timent sud de la cour du Cloître (Puel, 2016). 

4  a phase moderne i  2

Des structures en creux, quelques puits, des latrines
et de rares murs, au sud comme au nord, attestent du
développement au xVIe s. des habitats médiévaux péri-
phériques. La rue Serpillère, rehaussée au xVIe s., est
pavée de galets au xVIIe et perdure au xVIIIe s. sous la
forme d’une voirie intérieure, lors de l’extension de
l’Hôtel-Dieu. uelques b timents hospitaliers des xVIIe et

ig  : Hôtel-Dieu, cour de la Pharmacie : sépulture multiple. rédits : équipe de fouille (SAVL)
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xVIIIe s., détruits par la suite, ont été mis au jour, mais ce
sont les quartiers d’habitation abandonnés lors de ces
extensions successives, à la fin du xVIIIe ou au début du
xIxe s., qui sont les mieux représentés. Le creusement des
sous-sols des b timents du xVIIe-xVIIIe s., d’o  provient un
rare trésor monétaire du début du xVIIe s. (S. Carrara), a
détruit les occupations antérieures. Les caves aux sols
noircis par le charbon accumulé, côtoient des cages d’es-
caliers comportant encore des marches monolithiques en
place, et des murs conservés jusqu’aux départs de
vo tes sur lesquels subsistent parfois,  sous les remblais
contemporains, des sols intérieurs de tomettes quadran-
gulaires ou des dallages en pierres calcaires. Les
pavages de galets des cours ou des allées extérieures
ont également été mis au jour. Le relevé restitué de ces
habitats confirme la précision de l’Atlas de la rente noble
du chapitre d’Ainay au milieu du xVIIIe s. (Arch. dép.
Rhône, 11 G 450, atlas 4).

es cimeti res i  2

Les plus anciennes inhumations de l’hôpital, mises
au jour dans la cour Saint-Henry ou dans la cour de la
Pharmacie, sont datées du xVe siècle. Le cimetière théori-
quement le plus ancien, dans la cour du Cloître, a été
exploré lors d’un diagnostic approfondi  et dans les caves
des b timents O et  adjacents. Une partie d’un cimetière
protestant en usage au xVIIe s. a été mis au jour au nord-
est de l’emprise, cour Sainte-Marie, mais c’est dans la
cour de la Pharmacie, sondée en 2015 et fouillée partiel-
lement en 2015-2016 qu’ont été explorées les plus impor-
tantes séries funéraires. Plus de 1 200 individus furent
exhumés à cette occasion. Les plus récents correspon-
dent également, comme ceux de la cour voisine, à des
cimetières communautaires, protestants et, dans une
moindre mesure, juifs (Puel et al., à paraître). Près de 350
individus (dont quelques juifs), inhumés pour la plupart
dans des linceuls déposés dans des cercueils cloués, ont
été mis au jour dans le cimetière protestant en usage au
xVIIIe s. Les parures découvertes sur plusieurs individus
révèlent un statut social élevé. Une aristocrate britan-
nique a été inhumée dans un sarcophage de plomb
scellé.

Les 850 autres individus mis au jour sont attribua-
bles au cimetière hospitalier. Présentant une densité sou-
vent impressionnante, ils sont inhumés dans de vastes
fosses ( i  3) dans des dépôts souvent multiples. Les
cercueils y sont quasi-inexistants mais des enveloppes
souples sont probables. 

Au total, ce sont près de 1 500 individus qui ont été
mis au jour dans ces différentes opérations. L’étude
anthropologique en cours (I. Bouche , E. Bouvard, B.
Chamel, S. Dal Col, J. Hernot, M. Poulmarc’h, O. Sto ca,
A. Tastavin, C. Vanhove) révèle d’ores et déjà un impor-
tant potentiel. L’étude intégrale de ce site complexe
nécessitera pour l’ensemble des périodes, à l’issue des
travaux post-fouilles en cours, un important travail de syn-
thèse.
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place, et des murs conservés jusqu’aux départs de
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gulaires ou des dallages en pierres calcaires. Les
pavages de galets des cours ou des allées extérieures
ont également été mis au jour. Le relevé restitué de ces
habitats confirme la précision de l’Atlas de la rente noble
du chapitre d’Ainay au milieu du xVIIIe s. (Arch. dép.
Rhône, 11 G 450, atlas 4).
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Les plus anciennes inhumations de l’hôpital, mises
au jour dans la cour Saint-Henry ou dans la cour de la
Pharmacie, sont datées du xVe siècle. Le cimetière théori-
quement le plus ancien, dans la cour du Cloître, a été
exploré lors d’un diagnostic approfondi  et dans les caves
des b timents O et  adjacents. Une partie d’un cimetière
protestant en usage au xVIIe s. a été mis au jour au nord-
est de l’emprise, cour Sainte-Marie, mais c’est dans la
cour de la Pharmacie, sondée en 2015 et fouillée partiel-
lement en 2015-2016 qu’ont été explorées les plus impor-
tantes séries funéraires. Plus de 1 200 individus furent
exhumés à cette occasion. Les plus récents correspon-
dent également, comme ceux de la cour voisine, à des
cimetières communautaires, protestants et, dans une
moindre mesure, juifs (Puel et al., à paraître). Près de 350
individus (dont quelques juifs), inhumés pour la plupart
dans des linceuls déposés dans des cercueils cloués, ont
été mis au jour dans le cimetière protestant en usage au
xVIIIe s. Les parures découvertes sur plusieurs individus
révèlent un statut social élevé. Une aristocrate britan-
nique a été inhumée dans un sarcophage de plomb
scellé.

Les 850 autres individus mis au jour sont attribua-
bles au cimetière hospitalier. Présentant une densité sou-
vent impressionnante, ils sont inhumés dans de vastes
fosses ( i  3) dans des dépôts souvent multiples. Les
cercueils y sont quasi-inexistants mais des enveloppes
souples sont probables. 

Au total, ce sont près de 1 500 individus qui ont été
mis au jour dans ces différentes opérations. L’étude
anthropologique en cours (I. Bouche , E. Bouvard, B.
Chamel, S. Dal Col, J. Hernot, M. Poulmarc’h, O. Sto ca,
A. Tastavin, C. Vanhove) révèle d’ores et déjà un impor-
tant potentiel. L’étude intégrale de ce site complexe
nécessitera pour l’ensemble des périodes, à l’issue des
travaux post-fouilles en cours, un important travail de syn-
thèse.
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L O  e (Rhône)
ath drale aint- ean-Baptiste  tude arch olo i ue

des l ations int rieures 2013-201

mmanuelle B A D
Archéodunum

Moyen e

La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon est clas-
sée au titre des Monuments Historiques depuis 1862. Elle
s’élève au cœur du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon,
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1998. Ce monument a bénéficié d’un suivi archéo-
logique dès les premières campagnes de restauration
réalisées sur les élévations extérieures à la fin des
années 1980 i  1 . La qualité et la longévité de cette
collaboration entre acteurs de la restauration des
Monuments historiques et de l’archéologie demeure suffi-
samment rare pour tre soulignée. Elle a permis de
renouveler considérablement notre connaissance de ce
monument.

Le travail a été initié sur le chevet de 1989 à 1991
par Nicolas Reveyron, professeur d’histoire de l’art et
archéologie du Moyen ge à l’université Lyon 2. Il a éga-
lement suivi les travaux qui ont concerné le sous-sol de la
sacristie nord et la restauration du bras sud du transept

en 2001, puis les campagnes réalisées sur le mur goutte-
reau sud en 2004 et sur la tour sud-ouest en 2007. Il est
demeuré associé à toutes les interventions suivantes en
tant qu’expert. La responsabilité scientifique des opéra-
tions menées en 2009 sur la tour nord-ouest, en 2010 sur
les chapelles nord, puis en 2011 sur le mur gouttereau
nord et la fa ade a ensuite été confiée à Ghislaine
Macabéo, chargée d’étude et d’opération à l’Inrap, qui
avait participé aux différents chantiers précédents dès
1989.

Nos propres interventions se sont inscrites dans le
cadre des travaux conduits sur les élévations intérieures,
sous la maîtrise d’ouvrage de la Conservation régionale
des monuments historiques et sous la maîtrise d’œuvre
de Didier Repellin, architecte en chef des Monuments his-
toriques. Elles ont concerné l’abside, les deux travées du
chœur et ses chapelles latérales en 2012-2013, puis le
transept débordant, la dernière travée double de la nef y
compris les bas-côtés et la chapelle Saint-Rapha l en
2014-2015. Tout en répondant aux prescriptions émises
par le service régional de l’archéologie de Rhône-Alpes,
ces deux opérations d’archéologie préventive ont été
conduites selon des problématiques et des méthodolo-
gies très différentes, adaptées aux spécificités des éléva-
tions concernées. Après le rappel de quelques repères
chronologiques, nous nous concentrerons sur trois
aspects issus de l’analyse du premier état de la cathé-
drale lyonnaise : la gestion des réemplois, la technicité

ig 1 : Plan de l’édifice et localisation des différentes interventions archéologiques. rédits : . Boissard, 
A. Devillechaise (Archéodunum).
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s’élève au cœur du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon,
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco
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années 1980 i  1 . La qualité et la longévité de cette
collaboration entre acteurs de la restauration des
Monuments historiques et de l’archéologie demeure suffi-
samment rare pour tre soulignée. Elle a permis de
renouveler considérablement notre connaissance de ce
monument.
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développée pour leur mise en œuvre, et les éléments iné-
dits mis au jour en lien avec le projet et ses modifications.
Nous terminerons cet aper u en évoquant brièvement
l’étude des élévations correspondant au deuxième état de
l’édifice.

Bre  rappel histori ue

La chronologie générale de l’édifice a été largement
établie par les différents auteurs qui ont travaillé sur cet
édifice depuis Lucien Bégule à la fin du xIxe s. (Bégule
1880), jusqu’à Nicolas Reveyron (Barbarin 2011). Nous
rappelons ici quelques repères historiques du chantier de
construction pour les parties concernées par notre inter-
vention :

- à l’archev que Guichard de Pontigny (1165-1182)
est attribué la mise en place des fondations orientales,
l’édification des soubassements du chevet, des travées
saillantes du transept et des parties orientales des bas-
côtés, l’élévation des murs de l’abside, du chœur et des
chapelles latérales jusque sous le premier niveau de
baies, puis celle des murs des chapelles Notre-Dame-du-
Haut-Don et Saint-Pierre jusqu’à la naissance des vo tes
et enfin celle des lancettes de l’abside

- sous Jean Bellesmains (1182-1193), les travaux se
seraient appliqués au couvrement des chapelles entre
1187 et 1193, puis à la construction du triforium roman, y
compris au-dessus des arcades occidentales des cha-
pelles latérales

- à l’archev que Renaud de Fore  (1193-1226) sont
rattachées les premières manifestations de l’architecture
gothique dans la suite du projet roman, matérialisées par
la réalisation du clair-étage de l’abside, du chœur et du
mur en retour dans le transept au-dessus des arcades
occidentales des chapelles latérales, puis la poursuite de
la construction des travées extr mes du transept et de la
dernière travée double de la nef jusqu’au triforium.

Le vo tement du chœur est donné comme contem-
porain de celui de l’abside et des travées intermédiaires
du transept, et antérieur à celui des travées extr mes du
transept. Ils seraient tous postérieurs à l’achèvement de
la rose orientale de la croisée et datés de 1220-1230. La
réalisation des parties hautes et du couvrement du tran-
sept et de la dernière travée double de la nef est attribuée
aux successeurs de Renaud de Fore  au cours du
deuxième quart du xIIIe s. Le vo tement du bras sud est
ainsi daté des années 1230-1240, suivi par celui du bras
nord.

es l ations romanes de la partie orientale de
la cath drale

Les parements intérieurs de l’abside, du chœur et
de ses chapelles latérales correspondent pour leur
grande majorité au chantier roman de de la cathédrale,
daté des années 1175-11931. Ce premier état de la
construction se caractérise par un approvisionnement
essentiellement constitué de matériaux de réemploi, dont
la mise en œuvre révèle à la fois une grande inventivité et
une forte technicité2. L’analyse archéologique du b ti de
cette partie de l’édifice s’est donc appuyée sur un impor-
tant travail de relevés manuels au pierre-à-pierre, associé
à une observation minutieuse et systématique des indices
liés tant à la forme originelle des éléments réemployés

qu’aux caractéristiques de leur réutilisation. Une attention
particulière a également été portée à la restitution de la
géométrie singulière de chaque composante au sein de
l’organisation générale de l’appareil. Cette démarche
s’est évidemment inscrite dans une approche plus glo-
bale incluant l’examen de la chronologie de l’édification,
en lien avec les données recueillies lors des études anté-
rieures, et la documentation des éléments remarquables :
décors sculptés et polychromes, marques lapidaires...  

La gestion des réemplois

Le réemploi du choin, des marbres3 et des autres
pierres marbrières  est confirmé historiquement par les
sources4  il l’est aussi archéologiquement, puisque des
indices d’utilisation antérieure peuvent tre décelés sur
de nombreux blocs. Cependant, et contrairement à ce qui
a pu tre observé sur les élévations extérieures o  les
bossages, inscriptions et autres vestiges de la mise en
œuvre antique ont souvent été conservés, voire exposés
(Reveyron 2005, Barbarin et al. 2011), un soin particulier
a été pris pour effacer ces stigmates d’un usage passé
sur les parements intérieurs en grand appareil de choin
poli du sanctuaire. N’en subsistent donc que les traces
discrètes de creusements plus ou moins profonds dont la
suppression auraient nécessité un trop grand enlèvement
de matière. Ces traces d’utilisation antérieure renseignent
sur la fa on dont les artisans de la construction romane
ont composé avec la configuration d’origine des pierres
de réemploi. Ainsi, qu’elle soit liée à l’usage de pinces, de
louves ou d’agrafes, la présence de ces marques en
parement démontre que ce qui constituait le lit d’attente
d’une pierre dans l’appareil de choin antique a régulière-
ment été utilisé pour en constituer la t te dans l’édifice
médiéval. Ces pierres de taille ont donc subi une rotation
d’un quart de tour d’une époque à l’autre. Dans la
construction romaine, un soin particulier était apporté au
dressage des lits de pose et d’attente, seules faces qui
devaient tre rigoureusement planes5. Cette qualité de
planéité semble avoir été privilégiée dans la mise en
œuvre du parement médiéval, en dépit des anomalies de
surface que constituaient les différentes cavités.

Au sein d’un bloc, la position des bouchons de
pierre comblant les principales encoches nous fournit
également des indications sur le degré de retaille apporté
à l’appareil romain. De nombreux éléments semblent
ainsi avoir conservé leurs dimensions d’origine, notam-
ment pour ce qui concerne les orthostates de l’abside et
du chœur. Une telle constatation inspire immédiatement
une réflexion sur l’économie du chantier : l’inventaire et la
gestion des modules disponibles ont été nécessaires afin
de sélectionner un nombre suffisant de pierres de dimen-
sions similaires, tout en limitant ainsi un travail laborieux
et sensible de sciage. Elle révèle par ailleurs l’influence
directe qu’a pu exercer l’approvisionnement sur le plan
m me du sanctuaire. La longueur des monolithes fonde
en effet celle des travées du chœur et de l’abside, et l’or-
donnancement des pilastres et des orthostates dicte ses
proportions à l’édifice médiéval.

Si ces monolithes colossaux ont préférentiellement
été utilisés dans les parties inférieures des élévations,
leur emploi perdure dans les parties hautes. Il semble rai-
sonnable de supposer que de tels blocs n’existaient qu’en
quantité limitée dans les monuments antiques, o  ils
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devaient avoir un usage spécifique6 . Seule une organisa-
tion rationalisée et anticipée a donc pu permettre de
réserver dès les prémices du chantier les blocs ad hoc
destinés aux parties supérieures, élevées quelques
années plus tard.

ne mise en u re comple e et inno ante

Tout en exploitant les dimensions maximales des
plus grandes pierres de taille disponibles au sein des ves-
tiges antiques, les b tisseurs du xIIe s. n’ont pas hésité à
leur imposer des fa onnages complexes, qui ont conduit
à d’importants enlèvements de matière. L’extr me com-
pacité du choin a permis de réaliser ces multiples
découpes sans nuire à la cohésion du matériau. Elle n’a

métrie complexe aboutit en outre à un assemblage par
emboîtement plutôt que par juxtaposition i  2 . Ainsi, la
cohésion de la construction est rétablie à chaque point
d’articulation (abside chœur, chœur chapelle, mur sup-
port, baie mur, etc.), en fonction bien s r des différentes
phases de chantier. Pour les quelques éléments plus iso-
lés (corniche en surplomb, colonnettes libres...), des
agrafes et autres probables renforts métalliques ont été
utilisés. Associées au fin mortier de jointoiement de sur-
face7, de fines tables de plomb semblent également avoir
eu une fonction d’amortissement, en particulier aux inter-
faces hori ontales entre deux matériaux, tels que choin et
marbre. L’ensemble confère une solide armature à cette
partie de la cathédrale, dont la stabilité est soumise aux

ig 2 : xemple de fa onnage et mise en uvre d’un monolithe au sommet des lan-
cettes de l’a side. rédits : . Boissard, A. Devillechaise, . Soloyan
(Archéodunum)

pas emp ché d’y sculpter des
reliefs plus ou moins élaborés
mouluration dorique, cannelures,
chapiteaux à feuilles d’eau ou
frises de rinceaux à doubles
volutes affrontées en cœur
inversé. Toutes ces opérations ont
nécessairement entraîné, en
parallèle du travail expérimenté
des tailleurs de pierre, celui, consi-
dérable, des taillandiers, pour la
forge et l’entretien des outils.

Autre corollaire des choix
techniques et esthétiques qui ont
été opérés pour la réalisation de
ces élévations, la finition polie des
faces visibles des blocs de choin
fa onnés a impliqué, outre un
savoir-faire particulier, des installa-
tions et des matériaux spécifiques.
Le polissage requiert l’utilisation
d’abrasifs de granulométrie
décroissante et d’eau, et donc en
premier lieu leur approvisionne-
ment et leur stockage, et jusqu’à
l’évacuation des éléments rési-
duels. Il suppose également l’amé-
nagement d’un espace dédié aux
différentes étapes du travail, à
l’image des ateliers de marbrier
connus pour l’Antiquité (Tendron,
Germain-Vallée, Jardel 2012).
L’ensemble de ces facteurs
contraste fortement avec l’idée
d’une économie de moyens (maté-
riaux, compétences et effort) par-
fois encore associée à l’exploita-
tion de réemplois.

D’autres critères semblent
donc avoir présidé aux procédés
développés pour la mise en œuvre
de cette architecture de réemploi.
Du fait de leurs dimensions et de
leur fréquence au sein des éléva-
tions, les monolithes constituent
en eux-m mes des éléments de
chaînage entre les différentes
composantes de la ma onnerie.
La mise en œuvre de blocs à géo-
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tant travail de relevés manuels au pierre-à-pierre, associé
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sources4  il l’est aussi archéologiquement, puisque des
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devaient avoir un usage spécifique6 . Seule une organisa-
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réserver dès les prémices du chantier les blocs ad hoc
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ne mise en u re comple e et inno ante
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pacité du choin a permis de réaliser ces multiples
découpes sans nuire à la cohésion du matériau. Elle n’a

métrie complexe aboutit en outre à un assemblage par
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partie de la cathédrale, dont la stabilité est soumise aux

ig 2 : xemple de fa onnage et mise en uvre d’un monolithe au sommet des lan-
cettes de l’a side. rédits : . Boissard, A. Devillechaise, . Soloyan
(Archéodunum)

pas emp ché d’y sculpter des
reliefs plus ou moins élaborés
mouluration dorique, cannelures,
chapiteaux à feuilles d’eau ou
frises de rinceaux à doubles
volutes affrontées en cœur
inversé. Toutes ces opérations ont
nécessairement entraîné, en
parallèle du travail expérimenté
des tailleurs de pierre, celui, consi-
dérable, des taillandiers, pour la
forge et l’entretien des outils.

Autre corollaire des choix
techniques et esthétiques qui ont
été opérés pour la réalisation de
ces élévations, la finition polie des
faces visibles des blocs de choin
fa onnés a impliqué, outre un
savoir-faire particulier, des installa-
tions et des matériaux spécifiques.
Le polissage requiert l’utilisation
d’abrasifs de granulométrie
décroissante et d’eau, et donc en
premier lieu leur approvisionne-
ment et leur stockage, et jusqu’à
l’évacuation des éléments rési-
duels. Il suppose également l’amé-
nagement d’un espace dédié aux
différentes étapes du travail, à
l’image des ateliers de marbrier
connus pour l’Antiquité (Tendron,
Germain-Vallée, Jardel 2012).
L’ensemble de ces facteurs
contraste fortement avec l’idée
d’une économie de moyens (maté-
riaux, compétences et effort) par-
fois encore associée à l’exploita-
tion de réemplois.

D’autres critères semblent
donc avoir présidé aux procédés
développés pour la mise en œuvre
de cette architecture de réemploi.
Du fait de leurs dimensions et de
leur fréquence au sein des éléva-
tions, les monolithes constituent
en eux-m mes des éléments de
chaînage entre les différentes
composantes de la ma onnerie.
La mise en œuvre de blocs à géo-
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lourdes contraintes de son terrain d’implantation8. Sans
que quelques erreurs et ajustements ponctuels en soient
absents, la précision de la stéréotomie des parties édi-
fiées en choin ne laisse guère de doute sur la mise en
œuvre d’un calepinage précis de l’ensemble de ces élé-
vations, combiné à l’utilisation de marques de repérage
telles que celles observées dans l’abside9. Si chaque bloc
correspond à une unique destination, il ne s’agit ici ni d’un
appareillage opportuniste, ni d’une taille à pied d’œuvre,
mais bien d’une architecture con ue dans sa globalité et
dont la réalisation a été pensée bloc par bloc. S’y ajoute

le soin apporté à l’effacement des joints de ce grand
appareil poli, m lant grandes surfaces lisses et reliefs
moulurés et sculptés, choin et marbres polychromes, tout
en créant l’illusion d’une construction sans rupture, d’une
unité au sein de la variété.  ces caractéristiques esthé-
tiques revendiquées par de nombreux auteurs du xIIe s.10

répondent parfaitement les matériaux et les savoir-faire
utilisés.

ig  : Localisation, photographie et relevé des deux signatures découvertes dans le sanctuaire. rédits :
. Boissard, A. Devillechaise (Archéodunum).
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Des éléments inédits du projet architectural et de
ses évolutions

Deux occurrences inédites d’une m me signature
pourraient tre associées aux réalisations techniques
décrites précédemment : ST : A S, gravée sur un
fragment de la frise inférieure du pan sud de l’abside, et
ST PHA  IT, sur le chapiteau nord-est de la grande
arcade sud du chœur Fi  3 . Dans les deux cas, les
sculptures ainsi signées constituent vraisemblablement
les modèles qui ont respectivement servi, d’une part à la
réalisation du motif de doubles volutes adossées, et d’au-
tre part à celle de dou e autres chapiteaux et corbeaux
du m me niveau. Cette signature pourrait donc tre celle
d’un maître sculpteur. Serait-il excessif d’y voir celle de
l’appareilleur du premier chantier, entre 1175 et 1182 

L’opération archéologique a par ailleurs permis la mise
au jour d’une niche plate monumentale ménagée à l’extré-
mité occidentale du mur gouttereau nord de la chapelle
Saint-Pierre. Les traces relevées sur ses parois, associées
à une évacuation, suggèrent la présence d’un aménage-
ment de type lavabo ou piscine liturgique, dont le bassin et
son encadrement, probablement ornés, ont été supprimés
lors de modifications postérieures. Cette installation pourrait
notamment avoir été liée à une fonction annexe de sacristie
attribuée dès l’origine à la chapelle Saint-Pierre. Citant les
statuts de Guichard de Pontigny (Migne 1855, p. 65), l’abbé
Sachet mentionne en effet que c’est dans la chapelle
Saint-Pierre [...] que tous les officiants s’ha illent la
semaine  (Sachet 1914-1918, p. 29). Cette niche monu-
mentale s’inscrit ainsi dans une organisation des espaces
prévue dès le projet architectural  elle constitue un témoi-
gnage construit de la volonté de l’év que cistercien de réfor-
mer et régler la vie canoniale et le déroulement des offices.

Parmi les autres résultats de notre intervention en
lien avec le projet et ses évolutions, deux aspects contra-
dictoires avec les données acquises antérieurement
paraissent devoir tre rediscutés dans le cadre d’une syn-
thèse générale des études extérieures et intérieures.
D’une part, les données archéologiques recueillies sur la
modification du couvrement des chapelles nous amène-
raient actuellement à considérer que l’édification de la
chapelle Saint-Pierre, marquée par de nombreuses ano-
malies et des repentirs, a précédé celle de la chapelle
Notre-Dame. Les solutions issues des ajustements réali-
sés précédemment au nord auraient ainsi été appliquées
uniformément au sud. D’autre part, la transition entre
chantier roman et gothique du sanctuaire montre qu’un
nivellement est intervenu en préambule à ce deuxième
état de construction, afin de remédier au pendage vers le
sud-est subi par l’édifice avant m me l’édification du clair-
étage. Ce pendage correspond-t-il à un affaissement pro-
gressif au cours du chantier roman , ou à un bascule-
ment soudain intervenu alors que ce premier état de
construction venait de s’achever  Les fissures traversant
les élévations de la chapelle Saint-Pierre et de la travée
occidentale du chœur peuvent-elles tre attribuées à ces
perturbations  De fait, il existe une réelle concordance
entre le tracé nord-est sud-ouest suivi par les ruptures de
ma onnerie et le pendage subi par les élévations.

Du chantier roman au chantier othi ue

Dès les premières phases du chantier, la modifica-
tion du système de vo tement, l’agrandissement des

baies et l’insertion de roses orientales dans les chapelles
latérales marquent la transformation rapide du projet
architectural. Avec l’élévation du clair-étage du sanctuaire
s’affirment les prémices du gothique, annon ant ce qui
caractérisera la mise en œuvre du reste de l’édifice.

Ce sont plus particulièrement ces aspects liés à
l’évolution du chantier, et notamment l’analyse des ones
de modification et de transition entre deux phases de
construction, qui ont été privilégiés lors de l’opération
archéologique menée sur les parements intérieurs du
transept, de la dernière travée double de la nef et de la
chapelle Saint-Rapha l. L’ensemble de ces élévations a
fait l’objet d’un relevé lasergrammétrique par scanner 3D
préalablement au montage de l’échafaudage, complété
dans un second temps par des relevés manuels ponc-
tuels au pierre-à-pierre11. Le catalogue des éléments
sculptés établi pour la tranche précédente a été poursuivi.
Un inventaire sélectif des marques lapidaires a été réa-
lisé, couplé à une analyse de leur répartition et à une
réflexion sur leur signification et leur lien avec la progres-
sion du chantier (Esquieu et al. 2007).

Si l’étude de ces éléments demeure en cours, le
chantier gothique révèle d’ores et déjà une vision radica-
lement différente de la construction. Celle-ci se caracté-
rise par le développement d’une architecture d’ossature,
la standardisation et la spécialisation des pierres de taille
couplées à une multiplication des exemples de retaille à
pied d’œuvre et la généralisation des signes lapidaires de
type marques individuelles ou collectives, le tout en lien
avec un approvisionnement classique de carrière. De
nouvelles données apparaissent également quant à l’or-
ganisation du chantier et à la chronologie des phases de
construction. Elles devront tre intégrées à celles anté-
rieurement acquises lors des opérations menées sur les
élévations extérieures, et à celles attendues dans la pro-
chaine et dernière phase de restauration des parements
intérieurs.

otes : 

1 - L’année retenue pour le commencement des travaux est 1175, qui est celle
de l’installation de l’év que Guichard de Pontigny à Lyon, et non celle de sa
nomination en 1165 (Macabéo 2012, p. 37).

2 - Dans l’introduction générale à l’ouvrage Il reimpiego in architettura.
Recupero, trasforma ione, uso, les auteurs soulignent le lien étroit entre
approvisionnement de réemploi et technicité : Le projet y trouve à la fois les
moyens et les contraintes de sa réalisation, justifiant dans bien des cas l’adop-
tion de solutions architecturales originales ou innovantes.  (Bernard, Bernardi
et Esposito 2010, p. 10)

3 - A ces matériaux il faut probablement ajouter la pierre de Seyssel et la pierre
du Midi.

4 - Le terme choin  apparaît pour la première fois dans la charte de la pre-
mière fondation de la collégiale de Fourvière par J. de Bellesmes en 1192 :

Dedimus etiam eis plateam inqua turris de ollia fuerat, retento tamen per
omnia supra dicta quod si major et mater ecclesia fodere vel cavare voluerit,
marmorei lapides et illi qui vulgo dicuntur Chaon, proprii erunt ipsius majoris
ecclesiae  (Cahour 1838, p. 401). Il est utilisé pour désigner un calcaire port-
landien du Bugey dont l’extraction et la mise en œuvre ont été réalisées à
l’époque romaine et dont les pierres de taille de grand module, tirés des monu-
ments antiques, ont fait l’objet d’une récupération durant tout le Moyen Age. 

5 - Les pans verticaux pouvaient quant à eux présenter un bossage en t te ou
tre traités par un cadre d’anathyrose en queue (Adam 1984, p. 53).

6 - Une comparaison peut tre réalisée avec les quelques blocs encore en
place du stylobate du portique de l’Odéon, qui sont parmi les plus volumineux
observés  ils conservent en outre systématiquement des trous de louve cen-
traux, ainsi que plus ponctuellement d’autres types d’encoches telles que
celles des tenons en queues d’aronde, de trous de pince voire de trous de
goujons associés à des canaux de coulée.
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7 - Ce mortier s’oppose au béton de chaux blanc à gris clair de texture gra-
villonno-sableuse visible en profondeur. L’emploi de ces deux liants corres-
pond à une ma onnerie fourrée, dans laquelle le blocage est composé d’élé-
ments irréguliers noyés dans un béton dur et compact, tandis que les pierres
de taille du parement bénéficient d’un fin mortier. Une technique semblable à
celle du cadre d’anathyrose pourrait également voir été utilisé pour leur
assemblage. Au-delà d’un bandeau soigneusement dressé de quelques cen-
timètres en bordure du parement, les pans latéraux montrent en effet une taille
grossière. Seule la t te du bloc bénéficie du polissage de finition.

8 - Pour rappel, à la fin du xIIe siècle, l’extension orientale de la nouvelle cathé-
drale est b tie sur des terrains gagnés sur la Saône et traversés par un mur
antérieur.

9 - Des marques de repérage ont été identifiées au sein du mur d’abside, à la
transition entre l’hémicycle du banc presbytéral et les sept pans des lancettes.
Ces marques désignent les travées de l’abside par les sept premières lettres
de l’alphabet, soit A à G du nord au sud. Elles apparaissent sur deux assises
superposées, d’une part celle de la corniche couronnant le niveau inférieur, et
d’autre part celle de la base de l’appui taluté des baies.

10 - On citera notamment cet extrait  du uide des Pèlerins de Saint-Jacques
de ompostelle, œuvre attribuée à Aimery-Picaud de Parthenay le Vieux et
rédigée vers 1140 : La cathédrale est d’une unité parfaite, sans joints appa-
rents, sans lé ardes, sans défauts dans la ma onnerie  d’un effet merveil-
leux : large et spacieuse, toute claire, ayant la grandeur qu’il faut et les propor-
tions de longueur, de largeur et de hauteur qui conviennent  elle prouve un
métier admirable et ineffable  (De Bruyne 1998, p. 461).

11 - Ces compléments ont été réalisés lorsque la nature des données à repor-
ter le nécessitait, mais également plus prosa quement en fonction de la lisibi-
lité de la documentation numérique.
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Les sources documentaires font état que l’activité
minière perdure en Lyonnais et Beaujolais depuis le
moyen ge central jusqu’à la seconde moitié du xxe s. en
fonction des besoins en minerai. Les gisements sont prin-
cipalement des filons minéralisés, mais également des
amas sulfurés. En Beaujolais, ils intègrent des minerais
métallifères, de plomb, d’argent et de cuivre ou des subs-
tances minérales exploitées par l’industrie chimique
comme la pyrite, mais également la baryte et la fluorine
dont la dernière mine cesse son activité en 1962
(Bonnamour, 2011, p. 49-54).

Sur le terrain, les interventions archéologiques per-
mettent d’inventorier et de documenter les vestiges
miniers, mais également le mobilier laissé en place lors
de l’abandon des exploitations. L’analyse de la répartition
des vestiges et de l’architecture des ouvrages extractifs,
ainsi que les informations relatives à leur percement,
contribuent à proposer des dynamiques et phasages
d’exploitation. Confrontées aux sources documentaires,
les recherches permettent ainsi de mesurer les investis-
sements réalisés pour extraire les minerais. En ce qui
concerne ces derniers, des échantillonnages sont effec-
tués et des analyses sont réalisées.1

Ces trois dernières années, les recherches se sont
concentrées sur les mines médiévales, modernes et
contemporaines de Joux ainsi que sur le patrimoine
industriel extractif du haut Beaujolais. 

es ilons de plom  et de cui re du Beau olais :
les t moins de l po ue contemporaine

Au xIxe s. et au début du xxe s., des filons contenant
du plomb seront exploités dans le Beaujolais. Parfois, les
mines se sont installées à l’emplacement d’exploitations
plus anciennes remontant parfois à la fin Moyen ge
comme c’est le cas à Propières (69).

Les gisements de plomb  du Beaujolais aux xIxe et
xxe s. d’après les archives2

Le premier permis de recherche de minerai de
plomb fut accordé en 1808, sur la commune de
Chenelette. Ensuite, c’est à partir de 1815 qu’une pre-
mière exploitation s’installe à Joux, au sein de la conces-
sion de Boussuivre, mine qui parait déjà abandonnée en
1824.

Par la suite, l’activité minière qui exploite le plomb
se subdivise en deux grandes phases et se situe princi-
palement en haut Beaujolais sur les communes des
Ardillats, de Propières i  1 , de Chenelette et de Poule-
Les-Echarmeaux (69). De 1822 à 1843, une première
phase pendant laquelle la production ne dépasse pas
quelques di aines de tonnes de minerai de plomb  est
matérialisée par des initiatives essentiellement artisa-
nales et locales. Lors de la seconde moitié du xIxe s., une
seconde phase, qui s’étale sur une trentaine d’années à
partir de 1854, produit plusieurs centaines de tonnes de
minerai par année. Elle est marquée par l’investissement
de compagnies minières structurées et une industrialisa-

ig 1 : Relevé topographique des vestiges de surface et souterrains de la mine de Propières (6 ). Les vestiges de sur-
face sont projetés sur le cadastre actuel. rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour.
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Les sources documentaires font état que l’activité
minière perdure en Lyonnais et Beaujolais depuis le
moyen ge central jusqu’à la seconde moitié du xxe s. en
fonction des besoins en minerai. Les gisements sont prin-
cipalement des filons minéralisés, mais également des
amas sulfurés. En Beaujolais, ils intègrent des minerais
métallifères, de plomb, d’argent et de cuivre ou des subs-
tances minérales exploitées par l’industrie chimique
comme la pyrite, mais également la baryte et la fluorine
dont la dernière mine cesse son activité en 1962
(Bonnamour, 2011, p. 49-54).

Sur le terrain, les interventions archéologiques per-
mettent d’inventorier et de documenter les vestiges
miniers, mais également le mobilier laissé en place lors
de l’abandon des exploitations. L’analyse de la répartition
des vestiges et de l’architecture des ouvrages extractifs,
ainsi que les informations relatives à leur percement,
contribuent à proposer des dynamiques et phasages
d’exploitation. Confrontées aux sources documentaires,
les recherches permettent ainsi de mesurer les investis-
sements réalisés pour extraire les minerais. En ce qui
concerne ces derniers, des échantillonnages sont effec-
tués et des analyses sont réalisées.1

Ces trois dernières années, les recherches se sont
concentrées sur les mines médiévales, modernes et
contemporaines de Joux ainsi que sur le patrimoine
industriel extractif du haut Beaujolais. 

es ilons de plom  et de cui re du Beau olais :
les t moins de l po ue contemporaine

Au xIxe s. et au début du xxe s., des filons contenant
du plomb seront exploités dans le Beaujolais. Parfois, les
mines se sont installées à l’emplacement d’exploitations
plus anciennes remontant parfois à la fin Moyen ge
comme c’est le cas à Propières (69).

Les gisements de plomb  du Beaujolais aux xIxe et
xxe s. d’après les archives2

Le premier permis de recherche de minerai de
plomb fut accordé en 1808, sur la commune de
Chenelette. Ensuite, c’est à partir de 1815 qu’une pre-
mière exploitation s’installe à Joux, au sein de la conces-
sion de Boussuivre, mine qui parait déjà abandonnée en
1824.

Par la suite, l’activité minière qui exploite le plomb
se subdivise en deux grandes phases et se situe princi-
palement en haut Beaujolais sur les communes des
Ardillats, de Propières i  1 , de Chenelette et de Poule-
Les-Echarmeaux (69). De 1822 à 1843, une première
phase pendant laquelle la production ne dépasse pas
quelques di aines de tonnes de minerai de plomb  est
matérialisée par des initiatives essentiellement artisa-
nales et locales. Lors de la seconde moitié du xIxe s., une
seconde phase, qui s’étale sur une trentaine d’années à
partir de 1854, produit plusieurs centaines de tonnes de
minerai par année. Elle est marquée par l’investissement
de compagnies minières structurées et une industrialisa-

ig 1 : Relevé topographique des vestiges de surface et souterrains de la mine de Propières (6 ). Les vestiges de sur-
face sont projetés sur le cadastre actuel. rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour.
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7 - Ce mortier s’oppose au béton de chaux blanc à gris clair de texture gra-
villonno-sableuse visible en profondeur. L’emploi de ces deux liants corres-
pond à une ma onnerie fourrée, dans laquelle le blocage est composé d’élé-
ments irréguliers noyés dans un béton dur et compact, tandis que les pierres
de taille du parement bénéficient d’un fin mortier. Une technique semblable à
celle du cadre d’anathyrose pourrait également voir été utilisé pour leur
assemblage. Au-delà d’un bandeau soigneusement dressé de quelques cen-
timètres en bordure du parement, les pans latéraux montrent en effet une taille
grossière. Seule la t te du bloc bénéficie du polissage de finition.

8 - Pour rappel, à la fin du xIIe siècle, l’extension orientale de la nouvelle cathé-
drale est b tie sur des terrains gagnés sur la Saône et traversés par un mur
antérieur.

9 - Des marques de repérage ont été identifiées au sein du mur d’abside, à la
transition entre l’hémicycle du banc presbytéral et les sept pans des lancettes.
Ces marques désignent les travées de l’abside par les sept premières lettres
de l’alphabet, soit A à G du nord au sud. Elles apparaissent sur deux assises
superposées, d’une part celle de la corniche couronnant le niveau inférieur, et
d’autre part celle de la base de l’appui taluté des baies.

10 - On citera notamment cet extrait  du uide des Pèlerins de Saint-Jacques
de ompostelle, œuvre attribuée à Aimery-Picaud de Parthenay le Vieux et
rédigée vers 1140 : La cathédrale est d’une unité parfaite, sans joints appa-
rents, sans lé ardes, sans défauts dans la ma onnerie  d’un effet merveil-
leux : large et spacieuse, toute claire, ayant la grandeur qu’il faut et les propor-
tions de longueur, de largeur et de hauteur qui conviennent  elle prouve un
métier admirable et ineffable  (De Bruyne 1998, p. 461).

11 - Ces compléments ont été réalisés lorsque la nature des données à repor-
ter le nécessitait, mais également plus prosa quement en fonction de la lisibi-
lité de la documentation numérique.
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Les sources documentaires font état que l’activité
minière perdure en Lyonnais et Beaujolais depuis le
moyen ge central jusqu’à la seconde moitié du xxe s. en
fonction des besoins en minerai. Les gisements sont prin-
cipalement des filons minéralisés, mais également des
amas sulfurés. En Beaujolais, ils intègrent des minerais
métallifères, de plomb, d’argent et de cuivre ou des subs-
tances minérales exploitées par l’industrie chimique
comme la pyrite, mais également la baryte et la fluorine
dont la dernière mine cesse son activité en 1962
(Bonnamour, 2011, p. 49-54).

Sur le terrain, les interventions archéologiques per-
mettent d’inventorier et de documenter les vestiges
miniers, mais également le mobilier laissé en place lors
de l’abandon des exploitations. L’analyse de la répartition
des vestiges et de l’architecture des ouvrages extractifs,
ainsi que les informations relatives à leur percement,
contribuent à proposer des dynamiques et phasages
d’exploitation. Confrontées aux sources documentaires,
les recherches permettent ainsi de mesurer les investis-
sements réalisés pour extraire les minerais. En ce qui
concerne ces derniers, des échantillonnages sont effec-
tués et des analyses sont réalisées.1

Ces trois dernières années, les recherches se sont
concentrées sur les mines médiévales, modernes et
contemporaines de Joux ainsi que sur le patrimoine
industriel extractif du haut Beaujolais. 

es ilons de plom  et de cui re du Beau olais :
les t moins de l po ue contemporaine

Au xIxe s. et au début du xxe s., des filons contenant
du plomb seront exploités dans le Beaujolais. Parfois, les
mines se sont installées à l’emplacement d’exploitations
plus anciennes remontant parfois à la fin Moyen ge
comme c’est le cas à Propières (69).

Les gisements de plomb  du Beaujolais aux xIxe et
xxe s. d’après les archives2

Le premier permis de recherche de minerai de
plomb fut accordé en 1808, sur la commune de
Chenelette. Ensuite, c’est à partir de 1815 qu’une pre-
mière exploitation s’installe à Joux, au sein de la conces-
sion de Boussuivre, mine qui parait déjà abandonnée en
1824.

Par la suite, l’activité minière qui exploite le plomb
se subdivise en deux grandes phases et se situe princi-
palement en haut Beaujolais sur les communes des
Ardillats, de Propières i  1 , de Chenelette et de Poule-
Les-Echarmeaux (69). De 1822 à 1843, une première
phase pendant laquelle la production ne dépasse pas
quelques di aines de tonnes de minerai de plomb  est
matérialisée par des initiatives essentiellement artisa-
nales et locales. Lors de la seconde moitié du xIxe s., une
seconde phase, qui s’étale sur une trentaine d’années à
partir de 1854, produit plusieurs centaines de tonnes de
minerai par année. Elle est marquée par l’investissement
de compagnies minières structurées et une industrialisa-

ig 1 : Relevé topographique des vestiges de surface et souterrains de la mine de Propières (6 ). Les vestiges de sur-
face sont projetés sur le cadastre actuel. rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour.
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Les sources documentaires font état que l’activité
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tances minérales exploitées par l’industrie chimique
comme la pyrite, mais également la baryte et la fluorine
dont la dernière mine cesse son activité en 1962
(Bonnamour, 2011, p. 49-54).

Sur le terrain, les interventions archéologiques per-
mettent d’inventorier et de documenter les vestiges
miniers, mais également le mobilier laissé en place lors
de l’abandon des exploitations. L’analyse de la répartition
des vestiges et de l’architecture des ouvrages extractifs,
ainsi que les informations relatives à leur percement,
contribuent à proposer des dynamiques et phasages
d’exploitation. Confrontées aux sources documentaires,
les recherches permettent ainsi de mesurer les investis-
sements réalisés pour extraire les minerais. En ce qui
concerne ces derniers, des échantillonnages sont effec-
tués et des analyses sont réalisées.1

Ces trois dernières années, les recherches se sont
concentrées sur les mines médiévales, modernes et
contemporaines de Joux ainsi que sur le patrimoine
industriel extractif du haut Beaujolais. 

es ilons de plom  et de cui re du Beau olais :
les t moins de l po ue contemporaine

Au xIxe s. et au début du xxe s., des filons contenant
du plomb seront exploités dans le Beaujolais. Parfois, les
mines se sont installées à l’emplacement d’exploitations
plus anciennes remontant parfois à la fin Moyen ge
comme c’est le cas à Propières (69).

Les gisements de plomb  du Beaujolais aux xIxe et
xxe s. d’après les archives2

Le premier permis de recherche de minerai de
plomb fut accordé en 1808, sur la commune de
Chenelette. Ensuite, c’est à partir de 1815 qu’une pre-
mière exploitation s’installe à Joux, au sein de la conces-
sion de Boussuivre, mine qui parait déjà abandonnée en
1824.

Par la suite, l’activité minière qui exploite le plomb
se subdivise en deux grandes phases et se situe princi-
palement en haut Beaujolais sur les communes des
Ardillats, de Propières i  1 , de Chenelette et de Poule-
Les-Echarmeaux (69). De 1822 à 1843, une première
phase pendant laquelle la production ne dépasse pas
quelques di aines de tonnes de minerai de plomb  est
matérialisée par des initiatives essentiellement artisa-
nales et locales. Lors de la seconde moitié du xIxe s., une
seconde phase, qui s’étale sur une trentaine d’années à
partir de 1854, produit plusieurs centaines de tonnes de
minerai par année. Elle est marquée par l’investissement
de compagnies minières structurées et une industrialisa-

ig 1 : Relevé topographique des vestiges de surface et souterrains de la mine de Propières (6 ). Les vestiges de sur-
face sont projetés sur le cadastre actuel. rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour.
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tion notamment marquée par l’utilisation de machines à
vapeur pour actionner les machines d’extraction et
d’exhaure, mais également pour les machines de minéra-
lurgie. Les contraintes liées à l’exhaure des ouvrages
souterrains qui s’approfondissent à l’aplomb des filons
rendent les entreprises difficiles et onéreuses ce qui
entraine les abandons.

Entre 1890 et 1910, certaines mines exploitées pré-
cédemment font l’objet de reprises infructueuses  tandis
que des travaux de recherches et d’extractions sont effec-
tués sur de nouveaux filons.

Une archéologie industrielle en haut 
Beaujolais :  les vestiges miniers

L’impact paysagé des anciennes mines est percep-
tible. Ce sont des anomalies topographiques positives ou
négatives qui en surface se matérialisent par des amas
de résidus d’exploitation, les haldes, des fontis d’effon-
drement ou des dépressions marquant l’emplacement de
puits, de porche de galerie ou de one de filon extrait
depuis la surface. Des vestiges b tis, chevalements, b ti-
ments ou one de stockage, sont autant de témoins des
exploitations minières passées. Parfois, des vestiges
souterrains sont accessibles depuis la surface soit à par-
tir de chantiers à ciel ouvert, soit à partir d’ouvrages d’as-
sistance, puits ou galeries. Les nombreuses galeries
d’exploration minière se développant parfois sur plusieurs
di aines de mètres témoignent de l’intér t qu’ont suscité
les ressources minérales de la région durant l’ère indus-
trielle. Certaines concessions ont malheureusement fait
l’objet de mise en sécurité en modifiant profondément le
paysage minier, notamment en colmatant les accès aux
ouvrages souterrains. Enfin, d’autres vestiges de surface,
souvent les plus modestes, ont été effacés par les travaux
agricoles et notamment par la sylviculture.

Les nombreux vestiges extractifs permettent de
mieux saisir les conditions d’exploitation des filons sub-
verticaux du Beaujolais. Tout d’abord, des ouvrages plus
anciens, pouvant remonter au Moyen- ge, ont offert aux
mineurs des repères les aidants à mieux cerner la gitolo-

gie des gisements. Souvent, les filons sub verticaux sont
dans un premier temps explorés à l’aide de puits réguliè-
rement percés depuis la surface et de galeries de tra age
étagées permettant d’explorer le filon qui affleure le long
des versants.  Le cas échéant l’extraction du minerai s’or-
ganise dans les ones riches, depuis la surface ou en
souterrain à partir de galeries et de puits. De grandes inci-
sions s’étendant parfois sur plusieurs di aines de mètres
marquent le paysage et démontrent que les filons sont
d’abord extraits depuis la surface suivant leur allonge-
ment. Au gré de la présence des minéralisations recher-
chées, les exploitations s’étendent en profondeur, et des
ouvrages d’assistance, des galeries et des puits,  facili-
tant l’évacuation des eaux, la circulation des mineurs, le
transfert des matériaux et l’aération sont alors aménagés.
D’après les traces d’outils laissées, les mineurs utilisent
des fleurets permettant de réaliser des trous cylindriques
de 2 à 3 cm de diamètre dans lesquels les charges explo-
sives vont tre mises en place. Des outils manuels de
type pics, à percussion lancée ou posée, sont également
mis en œuvre pour réaliser des encoches ou des feuil-
lures permettant d’installer des systèmes de fermeture,
des trémies ou des étais en bois verticaux ou hori ontaux.
Parfois, dans les ones très fracturées des filons, la roche
a été ponctuellement été abattue à l’aide de ces outils
manuels.

Des éléments mobiliers sont laissés dans les
ouvrages souterrains i  2 . Il peut s’agir, par exemple,
de rails métalliques, de wagonnets, de machines en lien
avec la ventilation des galeries ou de l’outillage directe-
ment associé au percement des galeries et à l’exploitation
du minerai. Il s’agit également de matériaux ligneux utili-
sés pour la fabrication de cuvelage de puits, la mise en
place de moyens de circulation ou pour l’étaiement des
ouvrages souterrains.

es t moins de l e traction mini re m di ale et
moderne à ou  

Différentes campagnes de prospections avaient été
réalisées entre 2005 et 2008 sur la commune de Joux, et
des vestiges d’exploitation minière de l’époque contem-

ig 2 : A gauche, ventilateur manuel dans une galerie d’exploration  Joux (6 ) (XXe siècle). Au milieu, traverses en ois
conservés dans le allaste d’une galerie de la mine de Propières (6 ) (XIXe et XXe siècle). A droite, agonnet conservé
dans un chantier de la mine Lantignié (6 ) (XXe s.). rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour, . Vialaron.
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poraine ont depuis été reconnus ou retrouvés, par exem-
ple dans le cadre des travaux autoroutiers de l’A89
(Boucharlat, Bailly-Maitre, Dumoulin 2013, p.93). Ces
dernières années, des campagnes de relevés et de son-
dages archéologiques ont été effectuées sur deux des
sites miniers se trouvant à Joux. 

Les mines de Joux : bref rappel historique

Entre le xVe et le xVIe s., les mines de plomb,  d’ar-
gent et de cuivre de Joux sont aux mains d’une famille,
les Baronnat qui s’associent notamment avec Jacques
Cœur au milieu du xVe s. (Bonnamour, Bonnamour 2016,

p.34-38). Au début du xVIe s., des mines du Lyonnais et du 
Beaujolais, ce sont les mines de Joux qui fournissent l’es-
sentiel de l’argent servant à la production monétaire de 
l’hôtel des monnaies de Lyon. Durant la seconde moitié 
du xVIe s., ce sont trois mines qui produisent du cuivre, du 
plomb, de l’argent et peut- tre m me un peu d’or (Fournet 
1860) avant qu’elles ne soient abandonnées à la fin du 
xVIe s. Les premières reprises d’activité minière pour 
exploiter le plomb n’interviendront que deux siècles plus 
tard à partir de la seconde moitié du xVIIIe s. Le plomb est 
alors recherché et exploité à proximité du bourg de Joux 
puis dans la vallée du Boussuivre (Bonnamour 2016,

ig  : Traces d’outils caractéristiques de l’a attage  la pointerolle (Joux, 6 ). rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour.
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tion notamment marquée par l’utilisation de machines à
vapeur pour actionner les machines d’extraction et
d’exhaure, mais également pour les machines de minéra-
lurgie. Les contraintes liées à l’exhaure des ouvrages
souterrains qui s’approfondissent à l’aplomb des filons
rendent les entreprises difficiles et onéreuses ce qui
entraine les abandons.

Entre 1890 et 1910, certaines mines exploitées pré-
cédemment font l’objet de reprises infructueuses  tandis
que des travaux de recherches et d’extractions sont effec-
tués sur de nouveaux filons.

Une archéologie industrielle en haut 
Beaujolais :  les vestiges miniers

L’impact paysagé des anciennes mines est percep-
tible. Ce sont des anomalies topographiques positives ou
négatives qui en surface se matérialisent par des amas
de résidus d’exploitation, les haldes, des fontis d’effon-
drement ou des dépressions marquant l’emplacement de
puits, de porche de galerie ou de one de filon extrait
depuis la surface. Des vestiges b tis, chevalements, b ti-
ments ou one de stockage, sont autant de témoins des
exploitations minières passées. Parfois, des vestiges
souterrains sont accessibles depuis la surface soit à par-
tir de chantiers à ciel ouvert, soit à partir d’ouvrages d’as-
sistance, puits ou galeries. Les nombreuses galeries
d’exploration minière se développant parfois sur plusieurs
di aines de mètres témoignent de l’intér t qu’ont suscité
les ressources minérales de la région durant l’ère indus-
trielle. Certaines concessions ont malheureusement fait
l’objet de mise en sécurité en modifiant profondément le
paysage minier, notamment en colmatant les accès aux
ouvrages souterrains. Enfin, d’autres vestiges de surface,
souvent les plus modestes, ont été effacés par les travaux
agricoles et notamment par la sylviculture.

Les nombreux vestiges extractifs permettent de
mieux saisir les conditions d’exploitation des filons sub-
verticaux du Beaujolais. Tout d’abord, des ouvrages plus
anciens, pouvant remonter au Moyen- ge, ont offert aux
mineurs des repères les aidants à mieux cerner la gitolo-

gie des gisements. Souvent, les filons sub verticaux sont
dans un premier temps explorés à l’aide de puits réguliè-
rement percés depuis la surface et de galeries de tra age
étagées permettant d’explorer le filon qui affleure le long
des versants.  Le cas échéant l’extraction du minerai s’or-
ganise dans les ones riches, depuis la surface ou en
souterrain à partir de galeries et de puits. De grandes inci-
sions s’étendant parfois sur plusieurs di aines de mètres
marquent le paysage et démontrent que les filons sont
d’abord extraits depuis la surface suivant leur allonge-
ment. Au gré de la présence des minéralisations recher-
chées, les exploitations s’étendent en profondeur, et des
ouvrages d’assistance, des galeries et des puits,  facili-
tant l’évacuation des eaux, la circulation des mineurs, le
transfert des matériaux et l’aération sont alors aménagés.
D’après les traces d’outils laissées, les mineurs utilisent
des fleurets permettant de réaliser des trous cylindriques
de 2 à 3 cm de diamètre dans lesquels les charges explo-
sives vont tre mises en place. Des outils manuels de
type pics, à percussion lancée ou posée, sont également
mis en œuvre pour réaliser des encoches ou des feuil-
lures permettant d’installer des systèmes de fermeture,
des trémies ou des étais en bois verticaux ou hori ontaux.
Parfois, dans les ones très fracturées des filons, la roche
a été ponctuellement été abattue à l’aide de ces outils
manuels.

Des éléments mobiliers sont laissés dans les
ouvrages souterrains i  2 . Il peut s’agir, par exemple,
de rails métalliques, de wagonnets, de machines en lien
avec la ventilation des galeries ou de l’outillage directe-
ment associé au percement des galeries et à l’exploitation
du minerai. Il s’agit également de matériaux ligneux utili-
sés pour la fabrication de cuvelage de puits, la mise en
place de moyens de circulation ou pour l’étaiement des
ouvrages souterrains.

es t moins de l e traction mini re m di ale et
moderne à ou  

Différentes campagnes de prospections avaient été
réalisées entre 2005 et 2008 sur la commune de Joux, et
des vestiges d’exploitation minière de l’époque contem-

ig 2 : A gauche, ventilateur manuel dans une galerie d’exploration  Joux (6 ) (XXe siècle). Au milieu, traverses en ois
conservés dans le allaste d’une galerie de la mine de Propières (6 ) (XIXe et XXe siècle). A droite, agonnet conservé
dans un chantier de la mine Lantignié (6 ) (XXe s.). rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour, . Vialaron.

82

83

poraine ont depuis été reconnus ou retrouvés, par exem-
ple dans le cadre des travaux autoroutiers de l’A89
(Boucharlat, Bailly-Maitre, Dumoulin 2013, p.93). Ces
dernières années, des campagnes de relevés et de son-
dages archéologiques ont été effectuées sur deux des
sites miniers se trouvant à Joux. 

Les mines de Joux : bref rappel historique

Entre le xVe et le xVIe s., les mines de plomb,  d’ar-
gent et de cuivre de Joux sont aux mains d’une famille,
les Baronnat qui s’associent notamment avec Jacques
Cœur au milieu du xVe s. (Bonnamour, Bonnamour 2016,

p.34-38). Au début du xVIe s., des mines du Lyonnais et du 
Beaujolais, ce sont les mines de Joux qui fournissent l’es-
sentiel de l’argent servant à la production monétaire de 
l’hôtel des monnaies de Lyon. Durant la seconde moitié 
du xVIe s., ce sont trois mines qui produisent du cuivre, du 
plomb, de l’argent et peut- tre m me un peu d’or (Fournet 
1860) avant qu’elles ne soient abandonnées à la fin du 
xVIe s. Les premières reprises d’activité minière pour 
exploiter le plomb n’interviendront que deux siècles plus 
tard à partir de la seconde moitié du xVIIIe s. Le plomb est 
alors recherché et exploité à proximité du bourg de Joux 
puis dans la vallée du Boussuivre (Bonnamour 2016,

ig  : Traces d’outils caractéristiques de l’a attage  la pointerolle (Joux, 6 ). rédits : . Bonnamour, R. Bonnamour.
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p.15).  cette époque, l’explosif est largement utilisé dans
les mines du Lyonnais, particulièrement celle de cuivre.
Pour rappel, l’utilisation de l’explosif en mine se déve-
loppe probablement en France à partir du xVIIe s. (Pierre
2008).

Durant la première moitié du xIxe s., la concession
de Boussuivre est établie et plusieurs travaux sont réali-
sés. Les rapports de l’ingénieur du service des mines
signalent par ailleurs l’existence de nombreux travaux
plus anciens au sein de la concession. Jusqu’au début du
xxe s., d’autres explorations sur les gisements, ancienne-
ment exploité ou non, ont été réalisés. 

Les vestiges de la mine de Valletier

Des sondages archéologiques ont été effectués à
l’emplacement de travaux anciens situés à proximité du
hameau de Valletier et signalés dans un plan de conces-
sion établi au début du xIxe s. Déjà à la fin du xVIe s.,
l’existence d’une mine était signalée à proximité de ce
lieudit (Paradin 1860). Les prospections archéologiques
avaient permis de retrouver une ancienne halde puis
l’emplacement d’un porche colmaté. En contrebas, une
galerie d’exploration de quelques mètres, intégralement
percée à l’aide de l’explosif, est encore accessible. 

Les sondages ont révélé que la halde était compo-
sée de rejets miniers provenant d’un filon. L’exploitation
souterraine se développe en profondeur à partir de la sur-
face depuis une tranchée d’environ 7 mètres de longueur
percée dans l’allongement du filon (Bonnamour 2017).
Des traces d’outils démontrent l’utilisation d’un outillage

manuel de type pointerolle m me si quelques tirs à l’ex-
plosif très localisé témoignent d’un test plus récent. 

Les vestiges médiévaux de la mine de Cella

voquée dans les archives à plusieurs reprises aux
xVIe et xVIIIe s., la mine de Cella se trouve à proximité du
bourg de Joux, à l’ouest. L’analyse spatiale des haldes
marquant encore aujourd’hui le paysage, démontre que
plusieurs phases successives d’exploitation ont eu lieu.
Située au pied du versant, une galerie exploratoire percée
en travers-bancs, datant du début du xxe s. permet d’at-
teindre le filon sans retrouver de travaux plus anciens. Un
réseau souterrain situé plus haut sur le versant est inté-
gralement percé à l’aide d’outils manuels et par le feu. Il
met en relation depuis la surface des galeries d’accès et
de recherche de minéralisation avec une one de chan-
tiers d’o  est extrait le minerai de plomb argentifère
convoité.

Les premiers mètres de la galerie d’accès sont per-
cés par des abattages par le feu successifs laissant des
profils de galeries caractéristiques, de formes voutées.
Les datations radiocarbone (Laboratoire radiocarbone de
Lyon) réalisées sur des charbons de bois retrouvés dans
les déchets d’abattage situés au débouché de la galerie
d’accès démontrent que cette dernière a probablement
été réalisée durant la première moitié du xve s. Le reste du
réseau minier a été intégralement percé gr ce à un outil
à percussion posé, la pointerolle. Cette technique laisse
des traces caractéristiques sur les parois et au toit des
ouvrages i  3 , sortes de petites saignées peu pro-
fondes, généralement courbées, plus ou moins régulières

ig 4 :  Le réseau souterrain de la mine de ella : plan, coupes, détails de la voie de roulage en ois et modélisation
du travail d’a attage  la pointerolle. rédits. . Bonnamour.
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et espacées. L’analyse des traces d’outils, notamment
gr ce au traitement tridimensionnel de données photo-
grammétriques (Bonnamour, Arles, Bonnamour, 2014),
ainsi que l’analyse architecturale des galeries et des
fronts de taille, permettent de modéliser le travail des
mineurs. Ainsi, ils abattent la roche par petits gradins suc-
cessifs quand ils sont dans une roche saine tandis que
quand ils suivent des failles, les mineurs évacuent
d’abord les ones fracturées avant d’élargir. Au niveau
des filons subverticaux, ils exploitent par gradins ou
niveaux de galeries étagés à partir de la galerie d’accès.
Les mineurs ont parfois préféré stocker les déchets
d’abattage dans les vides anciennement créés, plutôt que
de les évacuer vers l’extérieur, remblayant ainsi quelques
secteurs du réseau.

Différentes phases d’exploitations mettant en œuvre
la technique d’abattage à la pointerolle ont été identifiées.
Des comparaisons avec d’autres sites, de la région ou
extrarégionaux, permettent de mesurer l’influence et l’im-
pact de techniques importées d’autres provinces
minières, germaniques en particulier, vis-à-vis des savoir-
faire locaux. Une des galeries de la mine de Cella, de
section rectangulaire et dans laquelle la circulation se fait
aisément debout, présente par exemple les caractéris-
tiques d’un abattage en deux temps, d’abord la partie
haute, puis la partie basse i  4 . Cette technique est
courante à la Renaissance dans les provinces minières
germaniques, dans les Vosges en particulier (Ancel,
Fluck 1988, p.85-87), mais est déjà en usage dans le
Lyonnais durant la seconde moitié du xVe s. (Benoit 1988,
p.83).  Enfin, en ce qui concerne la fabrication et l’entre-
tien des outils, des déchets de forge associés à de la
houille ont été retrouvés dans le ballast constituant le sol
de circulation au niveau du porche de la galerie d’accès. 

La grande surprise fut la découverte d’une voie de
roulage en bois dans ce petit réseau minier i  4 . Elle se
compose de plusieurs volées de limandes parallèles
entre elles et distantes de quelques centimètres fixés
gr ce à des chevilles, parfois consolidés à l’aide de clous,
sur des traverses et des pièces de jonction. L’analyse des
éléments en bois recueillis lors de la fouille, pièces fa on-
nées ou déchets de tailles, permet de reconnaitre l’outil-
lage mis en œuvre (hache, scie et tarière), les essences
de bois sélectionnées (principalement du ch ne) et d’ef-
fectuer des datations par dendrochronologie (Laboratoire
Archéolabs). Huit éléments en bois associés à cette voie
ont tous été abattu durant l’hiver 1473  1474 et mis en
œuvre très rapidement dans la mine après leur abattage.
Par ailleurs, certaines portions de galeries plus anciennes
ont été recalibrées à cette occasion. Sur le ballast du
porche d’accès, des fragments d’une tôle courbée for-
mant un cerclage en fer large d’environ 3,3 cm et d’un
diamètre d’une quin aine de centimètres constituent
peut- tre le seul élément provenant d’un charriot. En
effet, des cerclages de ce genre étaient fixés autour des
roues de charriots  comme le démontent quelques repré-
sentations iconographiques datant du xVIe s.

Le type de voie découverte à Joux est une des tech-
niques emblématiques mises en œuvre dans les pro-
vinces minières germaniques de la Renaissance, comme
en témoignent les nombreux exemples archéologiques
du massif Vosgien et Lorrain (Fluck 2000, P.94-95).  l’ex-

térieur de ces provinces, seuls deux autres exemples ont
été découverts en France, en Lyonnais, lors de la fouille
d’une galerie d’exhaure de la mine de Pampailly à
Brussieu (69), présence par ailleurs attestée par les
archives (Benoit 1997, p.44). Sur ce site, une première
voie de roulage date du xVIIIe s. et sa mise en place à
nécessité la destruction d’une voie plus ancienne datant
de 1460-1470, dont quelques éléments ont été retrouvés
au niveau du porche d’accès de la galerie. D’un point de
vue chronologique, seul un autre exemple de voie
contemporaine de celle de Joux a été découvert dans les
Vosges, au sol d’une galerie boisée traversant des
déblais miniers (Bohly 2001). Toutefois, au Moyen ge,
des installations moins évoluées permettaient également
la circulation des matériaux sur le plan hori ontal comme
le suggère la découverte de rondins encastrés au sol
d’une galerie de la mine de Brandes-en-Oisans (Alpes-
d’Hue , 38), facilitant la circulation de traineaux (Bailly-
Maitre, Bruno-Dupra  1994, p.86). La voie de roulage
retrouvée à Joux reste une découverte importante per-
mettant de mieux saisir la diffusion des techniques
minières des provinces germaniques dans la région dès
le milieu du xVe s.

onclusion

Les recherches archéologiques contribuent à mieux
percevoir les contraintes auxquelles les mineurs devaient
faire face, les moyens mis en œuvre pour extraire le
minerai du Beaujolais ainsi que les dynamiques d’exploi-
tations en souterrain comme en surface. Elles apportent
des éléments permettant de mieux mesurer les savoir-
faire au sein du territoire du Lyonnais et du Beaujolais
ainsi que l’impact de l’extraction des ressources miné-
rales sur l’environnement et leur statut vis-à-vis des
sociétés suivant les contextes historiques.
Paradoxalement, malgré l’image néfaste à l’environne-
ment qu’elle suscite, les mines du Beaujolais, comme
celle du Lyonnais et comme beaucoup de cavités artifi-
cielles, sont devenues des espaces naturels sensibles,
des espèces faunistiques et végétales y trouvant refuge.

Il convient aujourd’hui de préserver les derniers
témoins des activités extractives qui ont contribué au
développement du territoire, les vestiges de surface
comme les ouvrages souterrains qui intègrent par ailleurs
de nombreux éléments mobiliers. Dans le cadre de ces
recherches, différentes actions de sensibilisation sont
réalisées et de nombreux échanges constructifs sont par-
tagés avec les différents acteurs associatifs ou institution-
nels qui s’intéressent pour diverses raisons à ce patri-
moine.
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p.15).  cette époque, l’explosif est largement utilisé dans
les mines du Lyonnais, particulièrement celle de cuivre.
Pour rappel, l’utilisation de l’explosif en mine se déve-
loppe probablement en France à partir du xVIIe s. (Pierre
2008).

Durant la première moitié du xIxe s., la concession
de Boussuivre est établie et plusieurs travaux sont réali-
sés. Les rapports de l’ingénieur du service des mines
signalent par ailleurs l’existence de nombreux travaux
plus anciens au sein de la concession. Jusqu’au début du
xxe s., d’autres explorations sur les gisements, ancienne-
ment exploité ou non, ont été réalisés. 

Les vestiges de la mine de Valletier

Des sondages archéologiques ont été effectués à
l’emplacement de travaux anciens situés à proximité du
hameau de Valletier et signalés dans un plan de conces-
sion établi au début du xIxe s. Déjà à la fin du xVIe s.,
l’existence d’une mine était signalée à proximité de ce
lieudit (Paradin 1860). Les prospections archéologiques
avaient permis de retrouver une ancienne halde puis
l’emplacement d’un porche colmaté. En contrebas, une
galerie d’exploration de quelques mètres, intégralement
percée à l’aide de l’explosif, est encore accessible. 

Les sondages ont révélé que la halde était compo-
sée de rejets miniers provenant d’un filon. L’exploitation
souterraine se développe en profondeur à partir de la sur-
face depuis une tranchée d’environ 7 mètres de longueur
percée dans l’allongement du filon (Bonnamour 2017).
Des traces d’outils démontrent l’utilisation d’un outillage

manuel de type pointerolle m me si quelques tirs à l’ex-
plosif très localisé témoignent d’un test plus récent. 

Les vestiges médiévaux de la mine de Cella

voquée dans les archives à plusieurs reprises aux
xVIe et xVIIIe s., la mine de Cella se trouve à proximité du
bourg de Joux, à l’ouest. L’analyse spatiale des haldes
marquant encore aujourd’hui le paysage, démontre que
plusieurs phases successives d’exploitation ont eu lieu.
Située au pied du versant, une galerie exploratoire percée
en travers-bancs, datant du début du xxe s. permet d’at-
teindre le filon sans retrouver de travaux plus anciens. Un
réseau souterrain situé plus haut sur le versant est inté-
gralement percé à l’aide d’outils manuels et par le feu. Il
met en relation depuis la surface des galeries d’accès et
de recherche de minéralisation avec une one de chan-
tiers d’o  est extrait le minerai de plomb argentifère
convoité.

Les premiers mètres de la galerie d’accès sont per-
cés par des abattages par le feu successifs laissant des
profils de galeries caractéristiques, de formes voutées.
Les datations radiocarbone (Laboratoire radiocarbone de
Lyon) réalisées sur des charbons de bois retrouvés dans
les déchets d’abattage situés au débouché de la galerie
d’accès démontrent que cette dernière a probablement
été réalisée durant la première moitié du xve s. Le reste du
réseau minier a été intégralement percé gr ce à un outil
à percussion posé, la pointerolle. Cette technique laisse
des traces caractéristiques sur les parois et au toit des
ouvrages i  3 , sortes de petites saignées peu pro-
fondes, généralement courbées, plus ou moins régulières

ig 4 :  Le réseau souterrain de la mine de ella : plan, coupes, détails de la voie de roulage en ois et modélisation
du travail d’a attage  la pointerolle. rédits. . Bonnamour.
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et espacées. L’analyse des traces d’outils, notamment
gr ce au traitement tridimensionnel de données photo-
grammétriques (Bonnamour, Arles, Bonnamour, 2014),
ainsi que l’analyse architecturale des galeries et des
fronts de taille, permettent de modéliser le travail des
mineurs. Ainsi, ils abattent la roche par petits gradins suc-
cessifs quand ils sont dans une roche saine tandis que
quand ils suivent des failles, les mineurs évacuent
d’abord les ones fracturées avant d’élargir. Au niveau
des filons subverticaux, ils exploitent par gradins ou
niveaux de galeries étagés à partir de la galerie d’accès.
Les mineurs ont parfois préféré stocker les déchets
d’abattage dans les vides anciennement créés, plutôt que
de les évacuer vers l’extérieur, remblayant ainsi quelques
secteurs du réseau.

Différentes phases d’exploitations mettant en œuvre
la technique d’abattage à la pointerolle ont été identifiées.
Des comparaisons avec d’autres sites, de la région ou
extrarégionaux, permettent de mesurer l’influence et l’im-
pact de techniques importées d’autres provinces
minières, germaniques en particulier, vis-à-vis des savoir-
faire locaux. Une des galeries de la mine de Cella, de
section rectangulaire et dans laquelle la circulation se fait
aisément debout, présente par exemple les caractéris-
tiques d’un abattage en deux temps, d’abord la partie
haute, puis la partie basse i  4 . Cette technique est
courante à la Renaissance dans les provinces minières
germaniques, dans les Vosges en particulier (Ancel,
Fluck 1988, p.85-87), mais est déjà en usage dans le
Lyonnais durant la seconde moitié du xVe s. (Benoit 1988,
p.83).  Enfin, en ce qui concerne la fabrication et l’entre-
tien des outils, des déchets de forge associés à de la
houille ont été retrouvés dans le ballast constituant le sol
de circulation au niveau du porche de la galerie d’accès. 

La grande surprise fut la découverte d’une voie de
roulage en bois dans ce petit réseau minier i  4 . Elle se
compose de plusieurs volées de limandes parallèles
entre elles et distantes de quelques centimètres fixés
gr ce à des chevilles, parfois consolidés à l’aide de clous,
sur des traverses et des pièces de jonction. L’analyse des
éléments en bois recueillis lors de la fouille, pièces fa on-
nées ou déchets de tailles, permet de reconnaitre l’outil-
lage mis en œuvre (hache, scie et tarière), les essences
de bois sélectionnées (principalement du ch ne) et d’ef-
fectuer des datations par dendrochronologie (Laboratoire
Archéolabs). Huit éléments en bois associés à cette voie
ont tous été abattu durant l’hiver 1473  1474 et mis en
œuvre très rapidement dans la mine après leur abattage.
Par ailleurs, certaines portions de galeries plus anciennes
ont été recalibrées à cette occasion. Sur le ballast du
porche d’accès, des fragments d’une tôle courbée for-
mant un cerclage en fer large d’environ 3,3 cm et d’un
diamètre d’une quin aine de centimètres constituent
peut- tre le seul élément provenant d’un charriot. En
effet, des cerclages de ce genre étaient fixés autour des
roues de charriots  comme le démontent quelques repré-
sentations iconographiques datant du xVIe s.

Le type de voie découverte à Joux est une des tech-
niques emblématiques mises en œuvre dans les pro-
vinces minières germaniques de la Renaissance, comme
en témoignent les nombreux exemples archéologiques
du massif Vosgien et Lorrain (Fluck 2000, P.94-95).  l’ex-

térieur de ces provinces, seuls deux autres exemples ont
été découverts en France, en Lyonnais, lors de la fouille
d’une galerie d’exhaure de la mine de Pampailly à
Brussieu (69), présence par ailleurs attestée par les
archives (Benoit 1997, p.44). Sur ce site, une première
voie de roulage date du xVIIIe s. et sa mise en place à
nécessité la destruction d’une voie plus ancienne datant
de 1460-1470, dont quelques éléments ont été retrouvés
au niveau du porche d’accès de la galerie. D’un point de
vue chronologique, seul un autre exemple de voie
contemporaine de celle de Joux a été découvert dans les
Vosges, au sol d’une galerie boisée traversant des
déblais miniers (Bohly 2001). Toutefois, au Moyen ge,
des installations moins évoluées permettaient également
la circulation des matériaux sur le plan hori ontal comme
le suggère la découverte de rondins encastrés au sol
d’une galerie de la mine de Brandes-en-Oisans (Alpes-
d’Hue , 38), facilitant la circulation de traineaux (Bailly-
Maitre, Bruno-Dupra  1994, p.86). La voie de roulage
retrouvée à Joux reste une découverte importante per-
mettant de mieux saisir la diffusion des techniques
minières des provinces germaniques dans la région dès
le milieu du xVe s.

onclusion

Les recherches archéologiques contribuent à mieux
percevoir les contraintes auxquelles les mineurs devaient
faire face, les moyens mis en œuvre pour extraire le
minerai du Beaujolais ainsi que les dynamiques d’exploi-
tations en souterrain comme en surface. Elles apportent
des éléments permettant de mieux mesurer les savoir-
faire au sein du territoire du Lyonnais et du Beaujolais
ainsi que l’impact de l’extraction des ressources miné-
rales sur l’environnement et leur statut vis-à-vis des
sociétés suivant les contextes historiques.
Paradoxalement, malgré l’image néfaste à l’environne-
ment qu’elle suscite, les mines du Beaujolais, comme
celle du Lyonnais et comme beaucoup de cavités artifi-
cielles, sont devenues des espaces naturels sensibles,
des espèces faunistiques et végétales y trouvant refuge.

Il convient aujourd’hui de préserver les derniers
témoins des activités extractives qui ont contribué au
développement du territoire, les vestiges de surface
comme les ouvrages souterrains qui intègrent par ailleurs
de nombreux éléments mobiliers. Dans le cadre de ces
recherches, différentes actions de sensibilisation sont
réalisées et de nombreux échanges constructifs sont par-
tagés avec les différents acteurs associatifs ou institution-
nels qui s’intéressent pour diverses raisons à ce patri-
moine.
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