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Introduction 

Ce rapport final d’opération dresse un premier bilan des découvertes effectuées dans le cadre de la 
campagne de fouille menée durant l’été 2011 sur le site de la villa de Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny 
(Rhône). Conduite entre le 15 mai et le 30 juillet, elle visait principalement à compléter notre connaissance 
des abords de la villa, dont le corps de bâtiments central a été presque intégralement dégagé entre 2009 et 
2010.  

Au sud du chantier de l’année dernière, en périphérie de l’angle sud-est de la villa, un grand corps de 
bâtiments (N-P) repéré par les prospections géophysiques, des murs de délimitation du domaine, ainsi 
qu’un nouveau bassin monumental (V) mis au jour dans les dernières semaines de chantier, ont été dégagés 
et documentés exhaustivement (zone 1, chap. 1). 

Au nord de l’aire fouillée en 2010, aux abords de l’édifice balnéaire et de la nécropole découverts l’année 
dernière, la fouille a mis au jour un second corps de bâtiments à vocation artisanale (Q), un segment de voie 
et une probable arrivée d’aqueduc, associés à un puits et à diverses structures antérieures à la villa romaine 
(zone 2, chap. 2). 

Les coupes transversales dressées dans ces deux zones, cumulées à celles déjà relevées l’année dernière le 
long de la route actuelle, documentent toute la séquence stratigraphique de la villa et valident définitivement 
le phasage proposé en 2009 pour ses différents états d’occupation. Leur datation est étayée par l’analyse de 
l’abondant matériel céramique recueilli cette année, illustrée par une cinquantaine de planches. L’étude des 
monnaies, vaisselles en verre, enduits peints et fragments de mosaïque vient compléter le corpus des 
mobiliers découverts dans l’emprise de la villa, traités systématiquement depuis 2008 (études spécialisées, 
chap. 3). 

Cette dernière campagne met un point final au programme de fouille amorcé en 2008, qui a rempli la plupart 
de ses objectifs initiaux. Mené dans le cadre du projet collectif de recherche ELCOL, mis en place en 2007 au 
sein de l’UMR 5138 « Archéologie et Archéométrie » de la Maison de l’Orient, il portait sur plusieurs 
problématiques distinctes : l’étude des processus de romanisation dans l’arrière-pays des colonies de 
Lugdunum et de Vienne, l’impact de la colonisation et le rôle des élites indigènes, la structuration du 
territoire et ses ressources vivrières (productions céréalières, viti- et vincoles…), ainsi que leur permanence 
durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age. Tous ces aspects trouvent un début de réponse dans les 
fouilles de la villa de Goiffieux, occupée en continu de la fin de l’époque gauloise à l’époque carolingienne.  

La publication des résultats issus de ces quatre années de recherche sera mise en œuvre dès l’année à venir, 
sous une forme monographique qui permettra de rendre compte de l’intégralité des vestiges et des mobiliers 
découverts, replacés dans le contexte géographique, historique et culturel de la colonie de Lyon.  
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Fig. 1 ─ Situation des aires fouillées en 2011. 
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Fig. 2 ─ Plan général simplifié des vestiges de l’état 3 (1er s. apr. J.-C.). 
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Fig. 3 ─ Plan général simplifié des vestiges de l’état 4 (2e-3e s. apr. J.-C.). 
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1. Angle et périphérie sud-est de la villa (Zone 1) 
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1.1. Stratigraphie générale  

La configuration du terrain, qui accuse une pente très importante en direction du sud-est, a justifié 
l’implantation de trois coupes stratigraphiques (Pl. 4, n°1-3), disposées perpendiculairement à la pente et 
relevées intégralement, afin de documenter les différents états du bâtiment et les différents niveaux de 
sédiment dans lesquels ils s’implantent. 

1.1.1. Coupe de référence n°1 (Ouest) 

Les niveaux identifiés sur la coupe sont décrits dans l’ordre chrono-stratigraphique, de bas en haut. Les deux 
tiers nord de la coupe sont perturbés par le passage de la route communale, dont la construction a détruit 
l’ensemble des vestiges et des niveaux situés sur son tracé. Le profil du bassin monumental E19, par 
exemple, n’était pas conservé dans l’axe de la coupe, sur laquelle il a été projeté ultérieurement. La séquence 
stratigraphique est interrompue au centre, à hauteur de l’épaulement rocheux, où les travaux agricoles ont 
effacé tous les niveaux susceptibles d’établir la continuité entre les séquences documentées dans sa partie 
basse et sa partie haute. 

Le premier niveau anthropique est installé directement sur le socle rocheux [US 12027], constitué de gneiss à 
deux micas. Il est constitué d’une couche de terre limono-sableuse brun/gris contenant de nombreux 
gravillons et éclats de gneiss mêlés à de la céramique peinte, de la céramique à vernis rouge pompéien, de la 
terra nigra ou encore de la céramique commune tournée grise, caractéristiques de l’époque augustéenne (état 
2). Ce niveau se prolonge sur le tiers sud de la coupe et est recouvert sur presque toute sa longueur par un 
niveau de remblais. Ce dernier se compose d’une terre de matrice argilo-sableuse jaune contenant de 
nombreux nodules de mortier jaune et fragments de TCA, ainsi que du mobilier céramique.  

Plusieurs structures viennent percer ces deux niveaux dans la partie méridionale de la coupe, jusqu’au 
substrat rocheux [US 12027]. Il s’agit des tranchées de récupération du mur d’enclos [MR 2088] et des murs 
[MR 2059, 2060 et 2069]. Ces structures, ainsi que le niveau de remblais [US 12087 = 12142] et l’extrémité sud 
du niveau d’occupation [US 12088 = 12143], sont directement recouverts par le niveau de labours [US 12001]. 

Le tiers nord de la coupe, situé dans un secteur très arasé et perturbé par les abords de la route, ne permet 
pas d’appréhender la stratigraphie des vestiges dans son intégralité. Les premières traces d’occupation 
observées sont le mur [MR 2110] et le solin [SLN 2101]. Le premier se présente sous la forme d’une tranchée 
de récupération, le second est constitué de blocs de gneiss de couleur bleue liés à l’argile jaune. Il borde 
l’espace E20 qui se développe au nord de ce dernier et est recouvert par la tranchée de récupération du mur 
[MR 2100]. Le sol bétonné [SL 2109], laissé dans son état de découverte, s’appuie contre les murs [MR 2100 et 
2110]. Il est en partie recouvert par un niveau de démolition [US 12039], composé d’une terre de couleur 
beige [US 12039] contenant des fragments de TCA, des nodules de mortier blanc, ainsi que des fragments 
d’enduit blanc. Ce niveau stratigraphique est lié aux tranchées de récupération des murs [MR 2100 et 2110], 
qui sont directement recouvertes par le niveau de labour [US 12000-12001], présent sur la quasi-totalité de la 
coupe, hormis dans son tiers central, où il a été oblitéré lors du décapage mécanique.  

Le relevé de la coupe jusqu’au substrat rocheux met en évidence une rupture nette du pendage naturel du 
terrain [US 12027], qui accuse en partie basse une dépression comblée par le niveau d’occupation [US 12088 
= 12143] et le niveau de remblai [US 12087 = 12142]. 
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1.1.2. Coupe de référence n°2 (Centre) 

La coupe ménagée au centre du bâtiment traverse la zone 1 de part en part. Elle recoupe l’ensemble des 
maçonneries et des niveaux présents dans les espaces O2 et P4, ce qui permet d’appréhender leur 
chronologie relative.  

Les différentes couches illustrées dans cette coupe se développent sur le socle rocheux [US 12027] en gneiss à 
deux micas. Ces unités stratigraphiques [US 12356, 12355,  12119, 12120, 12162, 12358 et US 12007] sont en 
contact direct avec le substrat. Elles correspondent à un niveau de roche altérée faiblement anthropisé, 
présentant une texture graveleuse brun foncé et très peu de mobilier archéologique. Elles sont percées par de 
puissantes fondations maçonnées [MR 2000] et [MR 2001].  

Dans la partie sud de la coupe, dans l’espace P4, on observe une tranchée de récupération [TR 2114], axée 
O/E et parallèle au mur [MR 2001]. Son creusement [US 12314] repose sur le socle rocheux. Son comblement 
[US 12315] présente de très nombreux nodules de mortier jaune de taille variable. Elle apparaît sous l’épaisse 
couche [US 12357], qui contient des blocs de pierre, des fragments de TCA, des nodules de mortier, de la 
faune, des tessons de céramique, à l’intérieur d’un comblement brun-jaune sablo-limoneux compact. L’unité 
stratigraphique [US 12005] diffère de l’[US 12357] par sa couleur plus foncée et une granulométrie plus fine. 
On y trouve de la céramique, des fragments de TCA, des éléments lithiques, du métal, de la faune, des 
coquilles, du mortier. Le niveau [US 12031] est marqué par une grande quantité de TCA mêlée à des pierres 
et des nodules de mortier. Il est surmonté par une ultime couche [US 12359] de couleur brun-jaune, vierge de 
mobilier archéologique à l’exception de quelques pierres, de mortier et de quelques petits fragments de TCA. 
Ces niveaux suivent le pendage naturel du terrain et s’estompent en limite sud de la fouille, où ils ne 
forment plus qu’une seule couche [US 12031] fortement perturbée. 

L’espace O4 présente la même séquence que l’espace P4, mais s’en distinguent par la nature des mobiliers. 
Tandis que les niveaux stratigraphiques de l’espace P4 livrent une grande quantité de TCA fragmentaires, 
ceux de l’espace O4 comportent principalement des blocs de gneiss. La couche [US 12116] occupe toute la 
longueur de cet espace. Elle contient également des nodules de mortier, ainsi que des fragments de TCA liés 
par une terre brune de matrice limono-sableuse. Elle est scellée par la couche [US 12049 = 12004 = 12359] 
retrouvée sur l’ensemble de la partie nord du bâtiment, dont le comblement brun-jaune sablo-argileux 
présente quelques lentilles d’argile. 

Les quatre niveaux  [US 12162, 12161, 12360, 12361] mis au jour dans l’ambitus sont rattachables aux couches 
identifiées en O2, dans la moitié nord de la coupe. Elles sont interrompues par le mur [MR 2000]. Elles 
contiennent de nombreux enduits peints blancs, dont l’étude a été réalisée dans le cadre de ce rapport (cf. 
infra), du mortier, des TCA (imbrices, tegulae) et des pierres. 

Alors que les niveaux qui reposent sur le socle rocheux suivent son pendage et présentent une faible 
épaisseur, les couches supérieures s’épaississent en direction du sud. La présence de nombreux matériaux de 
démolition permet de les interpréter comme des apports de remblais, consécutifs à un premier état de 
destruction de la villa. 

1.1.3. Coupe de référence n°3 (Est) 

La partie orientale du bâtiment est implantée sur un important épandage de couches d’origine détritique, 
interprété comme une zone de dépotoir en plein air. 

Le sol géologique [US 12027] est constitué de gneiss à deux micas. Il est recouvert, dans la partie sud de 
l’espace O3 [US 12237] et dans l’ambitus [US 12162], par une couche de roche altérée peu anthropisée. Ce 
niveau se caractérise par une texture graveleuse brun foncé et la présence de quelques tessons de céramique. 
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Comme dans la coupe de référence n°2, les différentes unités stratigraphiques sont percées par des 
maçonneries postérieures [MR 2000, 2001 et 2009].  

La couche [US 12213], de texture sablo-limoneuse et de couleur brun-jaune, a livré de la céramique, des 
fragments de TCA, des blocs de gneiss, de la faune, des tesselles, des nodules de charbon et de mortier. Elle 
repose sur l’interface rocheuse [US 12237]. Elle constitue le premier niveau d’épandage du dépotoir, qui en 
comporte au moins trois. L’[US 12204], couche sablo-argileuse meuble de couleur grise, contient beaucoup 
de charbon, des fragments de TCA, de la faune, du verre, de la céramique dont certains tessons recollent 
avec les couches du dépotoir situées au sud du bâtiment. Dans l’espace O3, ce niveau est scellé par l’[US 
12049c=12084], couche sablo-limoneuse de couleur brun-jaune, comportant peu de matériel (TCA, blocs de 
gneiss). L’ [US 12201], couche meuble de texture sablo-graveleuse et de couleur brun-jaune, inclut des 
tessons d’amphores, de céramique, de TCA, des plaques d’enduits peints et des fragments de sol en terrazzo 
ou en opus signinum. A signaler la présence d’une lentille [US 12365] de terre plus sombre au sommet de la 
couche [US 12049c=12084]. Dans l’ambitus, les couches surmontant le niveau de roche altérée [US 12162] 
appartiennent aussi à ce dépotoir [US 12011, 12010, 12155, 12008]. Le matériel de ce comblement recolle avec 
celui mis au jour dans l’espace O3. La coupe illustre aussi le profil du mur [MR 2006] qui est recoupé par le 
mur [MR 2001], ce qui atteste de son antériorité chronologique.  

La partie sud de la coupe concerne l’espace P2. La couche [US 12124] repose directement sur le rocher [US 
12027]. Constituée d’un limon brun, elle contient des blocs de gneiss et des nodules de mortier. Elle est 
recouverte par le couche [US 12126] qui comporte des pierres, des nodules de mortier, des fragments TCA. 
L’[US 12200] est aussi en contact avec le sol géologique. Elle ne livre que des fragments de TCA et de 
mortier, ainsi que quelques pierres. L’ espace P2 se distingue par la présence de trois structures fossoyées [FS 
2068, 2070 et 2230] visibles en coupe. La première, située dans la partie sud, est comblée de blocs de pierre. 
Au centre, une deuxième fosse [FO 2068, US12150] s’appuie sur l’ [US 12200] et contient de nombreux 
fragments de TCA, quelques tessons de céramiques et des fragments de mortier. Ces deux fosses sont 
scellées par la couche [US 12364], de texture sablo-argileuse et de couleur brun-jaune. La dernière fosse [FO 
2070] contient des enduits peints comportant un décor pariétal polychrome particulièrement riche, daté de la 
fin du 1er siècle ou du début du 2e s. apr. J.-C. (voir études spécialisées). Ils sont associés à du mortier de 
chaux, à de gros blocs de mortier de tuileau identifié comme des morceaux de suspensura et à des fragments 
de TCA. Le creusement de la fosse perfore dans sa partie supérieure la couche [US 12124]. Elle semble scellée 
par l’[US 12364], observée lors du décapage mécanique.  

Cette partie basse se distingue de la partie haute par une différence d’organisation de ses unités 
stratigraphiques. Les espaces O3 et ambitus sont largement occupés par la zone de dépotoir, ce qui ne semble 
pas le cas de l’espace P2.  Cette différence s’explique par la présence du mur d’enclos [MR 2006] visible au 
centre de la coupe, qui sépare ces deux séquences stratigraphiques. Il a probablement fait office de mur de 
terrasse, retenant les couches le dépotoir accumulées contre sa façade nord. 
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1.1.4. Phasage 

L’analyse comparée de ces trois coupes de référence, corrélée à l’étude des mobiliers, a permis d’attribuer les 
structures et couches de la zone 1 aux différents états mis en évidence au cours des précédentes campagnes. 
Seuls les états 2, 3 et 4 de la villa sont représentés dans ce secteur. Les vestiges d’occupations les plus 
précoces (état 1, époque gauloise) et les plus récents (états 5 et 6, Antiquité tardive et haut Moyen-Age) en 
sont totalement absents et ne semblent pas s’étendre au sud de la rupture de pente. 

État 2 (40/30 av. - 10/15 ap. J.-C.) 

Cet état d’occupation est bien représenté, puisque des niveaux d’occupation [US 12088 = 12143, 12356, 12355,  
12119, 12120, 12162, 12358, 12007, 12237, 12124 et 12200] ont été repérés sur l’ensemble de la coupe n°1. En 
revanche, aucune structure (solin ou trou de poteau) ne peut leur être associée, au sud de la limite formée 
par la rupture de pente. La présence de ces niveaux, d’origine vraisemblablement détritique, s’explique par 
la proximité de l’aile résidentielle sud de la villa coloniale d’époque césaro-augustéenne, dont le 
prolongement à ce niveau s’est vu confirmer par la fouille menée cette année dans l’angle nord-ouest de la 
zone 1 (voir supra).   

État 3 (10/15 - 70/80 ap. J.-C.) 

L’état 3 est bien documenté dans le corps principal de la villa, où il se caractérise par un embellissement 
général des espaces, l’ajout d’un ensemble balnéaire, de bassins d’agrément et de décors tels que des 
mosaïques ou des peintures. Il n’est représenté, dans cette zone, que sous la forme de quelques maçonneries 
très mal conservées, récupérées pour la plupart et fortement oblitérées par les constructions postérieures.  

À l’est de la zone, le mur [MR 2088 = 2005 = 2006] est interprété comme une limite d’enclos faisant également 
office de mur de terrasse (voir infra). Installé sur les niveaux de l’état 2 et largement recouvert par les 
constructions de l’état 4, son attribution à l’état 3 est bien assurée. Au nord de son tracé, d’autres murs de 
même composition (mortier jaune pulvérulent), détruits eux aussi par les constructions ultérieures et 
presque intégralement récupérés, se rattachent également à cet horizon. Parmi ces derniers, seul le mur [MR 
2114] est documenté dans les coupes de référence.  

La moitié orientale du bâtiment repose sur un ensemble de couches de nature détritique, perforées par ses 
fondations. Ses niveaux [US 12231, 12204 et 12201], équivalents aux [US 12011, 12010, 12155 et 12008] 
fouillées dans l’ambitus, s’installent directement sur le niveau de roche altérée [US 12237] qui caractérise les 
débuts de l’occupation dans ce secteur (état 2). Ce vaste dépotoir à ciel ouvert peut être rattaché à l’état 3, sur 
la base de l’abondant mobilier qu’il contient, caractéristique de l’époque julio-claudienne. Bien que situées 
au même niveau, la séquence stratigraphique qui se développe au sud du bâtiment, isolée par le mur 
d’enclos [MR 2088 = 2005 = 2006] se rattache à l’état postérieur (état 4).  

État 4 (2e-3e s. ap. J.-C.) 

L’état 4 correspond à une étape importante de reconstruction et de réorganisation de la villa, consécutive à 
un grand incendie survenu dans les années 60-80 de notre ère. L’essentiel des maçonneries reconnues dans 
cette zone se rattachent à cet horizon. Ils forment un grand bâtiment organisé autour d’un long couloir 
central (ambitus O et P]. Leurs maçonneries en moellons taillés, liés par un mortier blanc-rosé riche en chaux, 
présentent des joints tirés au fer, caractéristiques de l’état 4. Leur état de conservation diffère fortement selon 
les secteurs (tranchées de récupération, fondations conservés sur une ou plusieurs assises, atteignant par 
endroits jusqu’à 90 cm de hauteur). La plupart des murs recoupent ou reposent sur les maçonneries de l’état 
3 : dans le tronçon est de l’ambitus, par exemple, le mur [MR 2001] passe au-dessus de [MR 2006]. D’autres 
murs longent les tranchées de récupération de murs antérieurs, comme en P1, où la tranchée de récupération 
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du mur [MR 2115] est parallèle à au mur [MR 2027] ou encore en P4, où le mur [MR 2001] vient doubler [MR 
2114]. Enfin, l’ensemble des fondations du bâtiment s’implantent sur les couches de dépotoir de l’état 3, 
qu’elles perforent de haut en bas afin de mieux s’ancrer au rocher.  

Des apports de terre, liés aux opérations de terrassement qui ont précédé la construction du bâtiment, sont 
représentés par les couches [US 12005, 12031, 12087 = 12142, 12116, 12161, 12357, 12360, 12361]. Si le matériel 
récolté dans ces niveaux stratigraphiques est clairement rattachable au 1er s. de notre ère, l’abondance des 
matériaux issus de la destruction des bâtiments de l’état 3 (TCA, mortier, blocs de gneiss, enduits peints et 
éléments de suspensura et de terrazzo) incite à les interpréter comme des déblais de démolition utilisés comme 
remblais de construction.  

Une couche brun-jaune sablo-argileuse [US 12049] contenant très peu de mobilier archéologique a été 
observée sur toute la surface occupée par l’édifice. Les rares indices céramiques recueillis datent de l’état 3, 
mais la nature de la couche et sa position stratigraphique permettent de l’interpréter comme la couche de 
remblai sommitale qui a accueilli les sols du bâtiment, dont il ne subsiste aucune trace.  

La phase d’occupation de cet édifice n’est représentée que par les trois fosses [FS 2068, 2070 et 2230] 
découvertes dans l’espace R1. Elles sont comblées de matériaux de construction, dont la composition diffère 
fortement de celle des déblais de démolition de l’état 3. La présence de tegulae de type D, datées au plus tôt 
du début du 2ème s., d’enduits peints caractéristiques d’une phase avancée du 3ème style sévère ainsi que 
quelques tessons de céramiques datables de la fin du 1er s. apr. J.-C., confirment leur rattachement à l’état 4 
de la villa. Le niveau d’apparition des fosses n’étant pas conservé, il est impossible de déterminer si elles 
correspondent à l’horizon de destruction, ou à une phase intermédiaire de réfection du bâtiment. 
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1.2. Angle sud-est de la villa  

L’extension de l’aire de fouille à la jonction de la route communale et de la charlaise a permis de mettre au 
jour l’angle sud-est de la villa dont les plans restitués, replacés sur les extraits cadastraux, laissaient craindre 
son oblitération définitive. La fouille de ce secteur recoupe les structures observées dans le sondage SA1 de 
la campagne de 2008, qui ont pu être replacées au sein du plan général des vestiges. 

1.2.1. État 1 (La Tène finale, 130 - 50 av. J.-C.) 

Les campagnes menées en 2009 et 2010 à l’ouest de la route communale et au nord de la charlaise avaient 
permis de mettre au jour un nombre important de niveaux stratigraphiques et structures d’époque 
protohistorique. Ces vestiges sont beaucoup plus rares et dispersés dans la portion fouillée en 2011 et n’ont 
pu être traités de manière exhaustive. Sous l’angle sud-est de la villa, le substrat n’a été atteint qu’au travers 
de sondages pratiqués dans certains espaces (Espace K9 et E20/21).   

En 2009 et 2010, l’espace F qui se développait au sud du fossé de partition laténien [FO 449=1409] a été 
interprété comme un secteur d’occupation à vocation agricole et pastorale. La découverte d’un fossé [FO 
2082] et d’un niveau d’occupation [US 12328] montre que cet espace s’étend vers l’ouest sous l’angle sud-est 
de la villa, ainsi qu’au sud de cette dernière.  

1.2.1.1. Niveau d’occupation 

La fouille partielle des niveaux sous-jacents aux structures romaines a mis en évidence un niveau 
stratigraphique [US 12262 = 12328] qui semble s’étendre sur tout le secteur ouest de la zone 1.  

Cette couche grise de matrice limono-graveleuse a pu être observée dans l’espace E20/21, sous le sol en 
béton [SL 2109] ainsi que dans le portique extérieur (Espace K9), où elle est recouverte par un second niveau 
de terre grise [US 12261]. Elle a déjà été repérée et documentée lors de la campagne de fouille 2010, sous es 
ailes orientale et méridionale de la villa. Dans les surfaces dégagées cette année, elle présente les mêmes 
caractéristiques. La présence de nodules et taches verdâtres superficiels rappelle la couche verte indurée [US 
10230] fouillée en 2009 et 2010 au sud de la villa, dont la coloration semblait imputable à une forte 
concentration en phosphates d’origine coprolithique. Malgré Ce niveau a livré plusieurs fragments de 
céramique grossière d’époque laténienne, qui permettent de la rattacher au premier état d’occupation du 
site, ce que confirme l’absence de mobilier ou de matériau de construction d’époque romaine. 

1.2.1.2. Fossé 

Situé entre l’extrémité orientale du bassin monumental (E19) et l’angle sud-est de la villa, le fossé [FO 2082] 
est apparu lors du décapage manuel à une altitude supérieure de 369,91 m NGF, sous la forme d’une 
tranchée creusée dans le substrat rocheux environnant. Cette structure excavée suit une orientation sud-
ouest/nord-est et s’étend sur une longueur totale de 4,80 m pour une largeur moyenne de 0,9 m. 
Parfaitement rectiligne, elle présente un creusement en forme de cuvette aux parois irrégulières [US 12215], 
d’une profondeur comprise entre 25 et 30 cm. Son comblement  [US 12214] est constitué d’une matrice 
limono-graveleuse grise, meuble et homogène. Il a livré outre de nombreux blocs de gneiss, du mobilier 
céramique caractéristique de La Tène D1 (Campanienne A, céramiques grossière et peinte). 
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1.2.1.3. Phasage, datation et interprétation 

La fouille de ces niveaux anciens sous-jacents à l’angle sud-est de la villa met en évidence l’extension de la 
« ferme indigène » repérée lors des campagnes de fouille précédentes (2008, 2009 et 2010). Le fossé [FO 2082] 
en est le seul élément structurant. Son orientation sud-ouest/nord-est diverge de celle des structures 
linéaires observées plus au nord. Le mobilier associé (céramique grossière, céramique peinte, Campanienne 
A) nous permet de la rattacher à la première phase d’occupation du site (Etat 1), comprise entre la fin du 2e s. 
av. J.-C. et le milieu du 1er s. av. J.-C. (La Tène D1). La présence de nombreux nodules verdâtre en surface du 
niveau d’occupation [US 12261=12328] semble indiquer que l’espace dévolu à l’élevage et au parcage des 
animaux identifié sous l’aide sud de la villa, à l’ouest de la route communale, s’étendait plus à l’est, jusqu’au 
portique extérieur (K9).  

1.2.2. État 2 (villa coloniale, 40/30 av. J.-C. - 10/15 ap. J.-C.) 

La fouille menée dans l’angle nord-ouest de la zone 1 a permis de mettre en évidence le prolongement des 
niveaux stratigraphiques et des structures de la première villa coloniale identifiée en 2009 et 2010 à l’ouest de 
la route communale. Ses vestiges se présentent, successivement, sous la forme de constructions en matériaux 
périssables sur poteaux porteurs (état 2a-1), de solins en pierres sèches liées à l’argile (état 2a-2), puis de 
solins maçonnés (état 2b). 

1.2.2.1. Première phase d’occupation (état 2a-1) 

Les vestiges liés à la première phase d’occupation d’époque romaine sont peu nombreux. La campagne de 
fouille 2011 n’a permis de mettre au jour que deux trous de poteau [TP 2103 et 2104] ainsi qu’une fosse [FS 
2101] implantés dans un niveau de remblai et/ou de sol [US 12261 = 12327]. 

Le décapage mécanique du niveau de circulation [US 12260] du portique extérieur (Espace K9) a mis au jour, 
sur la totalité de sa surface, un niveau de terre grise compacte de matrice sablo-graveleuse [US 12261] . Ce 
niveau a également été aperçu dans l’espace E20/21, lors de l’ouverture d’un sondage dans le sol en béton 
[SL 2109]. Il repose sur le niveau d’occupation laténien [US 12262 = 12328] et rappelle la couche rencontrée 
l’année dernière à l’ouest de la route communale [rapport 2010, US 10238], interprétée comme un remblai ou 
comme un niveau de sol.  

Directement implantés dans ce niveau d’occupation [US 12261], les trous de poteau [TP 2103 et 2104] sont 
apparus à la fouille à une altitude moyenne de 370,23 m NGF. Le premier, de forme ovale [TP 2103], mesure 
0,75 m par 0,5 m. Son creusement [US 12256] descend à 20 cm et présente un profil en « U ». La fouille de 
cette structure mis en évidence une pierre de calage de 25 cm de longueur. Son comblement [US 12257] de 
terre limono-graveleuse grise a livré plusieurs fragments ou éclats de gneiss, ainsi que du mobilier 
céramique. Le second trou de poteau [TP 2104], de forme circulaire, mesure 0,75 m de diamètre pour une 
profondeur de 50 cm. Il présente un creusement en forme de cuvette [US 12258] et un comblement très 
proche de celui de la structure précédente [TP 2103 ; US 12257], ainsi que trois pierres de calage de modules 
variés (entre 10 et 35 cm).  

La fosse [FS 2102] est apparue à la fouille à une altitude de 370,23 m NGF, après décapage mécanique du 
niveau de circulation [US 12260] du portique extérieur (Espace K9). De forme ovoïde allongée, elle s’étend 
sur une longueur de 1,05 m et une largeur de 0,6 m. Son creusement [US 12254] en forme de cuvette à fond 
plat présente des bords obliques et mesure à peine plus de 10 cm de profondeur. Son remplissage [US 12255] 
contenait de nombreux blocs de gneiss de taille réduite (5-20 cm) ainsi que des fragments de céramiques 
grossières, caractéristiques de La Tène finale. L’ensemble est lié par une matrice limono-graveleuse de 
couleur grise, semblable au niveau encaissant [US 12261] dans lequel la structure est implantée. 
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Le rattachement de ces vestiges à la phase d’occupation 2a du site s’appuie sur le mobilier céramique 
découvert dans le niveau d’occupation [US 12261 = 12327] ainsi que dans les comblements des trous de 
poteau [TP 2103 et 2104] et de la fosse [FS 2102]. Parmi ces tessons on notera la présence de céramiques 
peintes (Périchon 16), de céramiques communes non tournées et tournées grises (pots, jatte et plat), de 
céramiques claires calcaires (olpé et mortier) et d’amphores (Italie, Marseille et Espagne), caractéristiques du 
troisième quart du 1er s. av. J.-C. 

1.2.2.2. Villa sur solins en pierre sèche (état 2a-2) 

En 2009 et 2010, la fouille des espaces situés sous l’aile sud de la villa, à l’ouest de la route communale, a mis 
au jour un corps de bâtiment sur solins en pierre sèche, subdivisé en sept espaces correspondant aux pièces 
internes d’un bâtiment à caractère résidentiel (voir rapports antérieurs). Les solins [SLN 416 et 1001] qui 
délimitent l’édifice au nord et au sud se prolongeaient à l’est, au-delà des limites de fouille. Ils ne sont pas 
conservés à l’emplacement de la route communale, dont le corps de chaussée se situe à une altitude 
largement inférieure à celle des vestiges. Ce qui subsiste de l’extrémité orientale de l’édifice, à l’est de la 
route, a pu être dégagé cette année.  

Le bâtiment est encadré respectivement au nord, au sud, à l’ouest et à l’est par les solins [SLN 416 = 2119, 
1001, 445 et 2101]. Les vestiges découverts sous les murs [MR 2100 et 2110] et le sol [SL 2109] permettent 
d’appréhender une unité d’habitation supplémentaire de la villa, appelée espace E20. Elle est délimitée au 
nord et à l’est par les solins [SLN 416 = 2119 et 2101] et à l’ouest par la limite occidentale du chantier. Cette 
pièce n’a été que partiellement explorée, le sol en béton [SL 2109] la recouvrant n’ayant pas été démonté. 

L’étroite fenêtre d’exploration ouverte dans l’espace E20 a permis d’observer en coupe, à une altitude 
supérieure de 369,96 m NGF, une couche de terre compacte argilo-sableuse de couleur beige-orange, 
contenant des gravillons blancs. Elle repose sur le niveau de remblai et/ou de sol [US 12261 = 12327] décrit 
précédemment et est recouverte par le radier de fondation du sol en béton [SL 2109]. Cette couche est 
semblable en tous points aux niveaux de sol en terre battue identifiés en 2009 et 2010, pour l’aile sud de la 
villa. Il pourrait également s’agir d’une banquette d’argile, à l’image de celles bordant les parois intérieures 
de l’ensemble des solins déjà reconnus.  

Le solin [SLN 2101] est apparu après le démontage de deux portions du mur [MR 2100], à une altitude 
supérieure de 369,97 m NGF. D’une longueur conservée de 7 m, il mesure 0,65 m de large et suit une 
orientation nord-sud, identique à celle du solin [SLN 445]. Un sondage pratiqué dans l’angle nord-est de 
l’espace E20 a permis d’observer sa fondation [US 12305], qui atteint une profondeur de 0,6 m et repose 
directement sur le substrat rocheux [US 12027]. Sa mise en œuvre est conforme à celle présentée dans le 
rapport d’opération 2009, puisqu’elle utilise des blocs de gneiss bleu, liés par une matrice argileuse jaune-
orangée.   

Le deuxième solin [SLN 2119 =  416] a également été dégagé lors de l’ouverture du sondage localisé dans 
l’angle nord-est de l’espace E20. D’orientation est/ouest, il a été observé sur une longueur très réduite de 
0,55 m et mesure 0,5 m de largeur. Sa fondation [US 123331] présente une composition semblable à celle du 
solin [SLN 2101] présenté ci-dessus. Elle atteint une profondeur de 0,3 m, jusqu’au substrat rocheux sur 
lequel elle repose. Le prolongement ouest de ce solin bordant au nord le corps de bâtiment a déjà été mis au 
jour en 2009 et 2010 [SLN 416]. 

Le rattachement de ces vestiges et du niveau stratigraphique associé à l’état 2a-2 de l’occupation du site ne 
peut s’appuyer sur aucun mobilier. La nature des structures rencontrées, leur mode de mise en œuvre ainsi 
que les matériaux utilisés, permet néanmoins de les rattacher avec certitude au bâtiment sur solins liés à 
l’argile mis au jour à l’ouest de la route communale. Il se vérifie ainsi que l’édifice dégagé au cours des deux 
campagnes précédentes possède des limites identiques au sud, au nord et à l’est durant l’états 2a-2, l’état 2b 
et l’état 3. 
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Fig. 4 ─ Angle sud-est de la villa (E 20-21), à gauche et portique K9, vu du sud. 
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Villa sur solins maçonnés (état 2b, espace E21) 

L’état 2b est caractérisé par l’utilisation de nouvelles techniques de construction en dur, mêlant pierres et 
mortier pour la mise en œuvre des solins et des sols, qui viennent se superposer à ceux de l’état 2a-2.  

Les découvertes effectuées dans l’angle nord-ouest du secteur occidental de la zone 1 permettent de 
repousser vers l’est la limite orientale de l’aile sud de la villa. Les limites de l’espace E20 diffèrent légèrement 
entre l’état 2a-2 et 2b. .2.3.1. Si le mur [MR 2100] reprend parfaitement le tracé du solin [SLN 2101], le mur 
[MR 2110] est légèrement décalé vers le nord. Pour cette raison, un nouvel espace (E21) a été créé pour cette 
cellule d’habitation de l’état 2b.  

La fouille a permis de dégager l’espace E21 sur une surface de près de 3,5 m2. Elle en a dégagé les principaux 
éléments structurants, comme les murs [MR 2100 et 2110] ou encore le sol [SL 2109] ainsi qu’un niveau de 
démolition [US 12039] recouvrant ce dernier.  

Le mur [MR 2100] d’orientation nord-sud, a été reconnu sur une longueur de près de 6,45 m et une largeur 
de 0,5 m. Il est implanté directement sur le solin [SLN 2101], dont de système de poutraison est remplacé par 
une fondation en tranchée étroite maçonnée [US 12251]. Ce mur, apparu à la fouille à une altitude supérieure 
de 370,46 m NGF, présente une élévation maximale conservée de 0,2 m, composée de deux parements et 
d’un blocage interne. L’ensemble est constitué de blocs de gneiss grossièrement équarris liés par un mortier 
blanc, caractéristique des aménagements de l’état 2b. Le mur s’appuie sur une fondation [US 12249], 
atteignant 0,2 m de profondeur, constituée de blocs de gneiss d’une longueur comprise entre 0,1 et 0,4 m. 

Le second mur [MR 2110], d’axe est-ouest, présente une mise en œuvre strictement identique à celle du mur 
précédemment exposé [MR 2100]. Observé sur une longueur totale de 1 m, cette structure souffre d’une 
récupération importante, qui a notamment fait disparaitre sa jonction avec le mur [MR 2100]. Sa largeur 
diffère sensiblement, puisqu’il ne mesure que 0,4 m, soit 10 cm de moins que le précédent. Sa fondation [US 
12367] ne reposant pas sur le solin [SLN 2119], celle-ci se développe sur une profondeur beaucoup plus 
importante, atteignant près de 0,6 m. 

L’exploration de l’espace E21 a permis mettre évidence un niveau de terre de couleur beige [US 12039] 
contenant des fragments de TCA, des nodules de mortier blanc, ainsi que des fragments d’enduit blanc. 
Certains ont été découverts à plat, face contre sol, sur le niveau de sol en béton [SL 2109] sous-jacent, ce qui 
témoigne de leur effondrement en place. De ce fait, il est possible d’interpréter ce niveau archéologique 
comme une couche de démolition marquant la fin de l’occupation de cet espace à l’état 2b.  

Conservé sur la quasi-totalité de l’espace E21 et apparu à la fouille à une altitude supérieure de 370,26 m 
NGF, le terrazzo [SL 2109] mesure 5,8 m de longueur pour une largeur maximum conservée de 1,8 m. Il 
s’agit d’un sol en béton  constitué de trois niveaux de préparation. Son mince radier de fondation [US 12368] 
(entre 5 et 10 cm d’épaisseur) est installé directement sur le niveau de sol en terre battue et la banquette 
d’argile [US 12326] rattachés à l’état 2a-2. Cet aménagement accueille un niveau d’éclats et de petits 
fragments de gneiss liés par un mortier gris/blanc, qui reçoit à son tour une ultime couche de lissage en 
béton blanc [US 12040]. Le sol bétonné vient s’appuyer à la base des parois des murs [MR 2100 et 2110] sur 
lesquels il remonte légèrement, puisqu’il a été noté un écart de 10 cm entre le centre et les bords.  

La comparaison des vestiges avec les informations recueillies des campagnes de fouille 2009 et 2010 permet 
de rattacher ses vestiges à l’état 2b de la villa. En effet, le mortier blanc employé dans la mise œuvre des murs 
[MR 2100 et 2110] est typique des constructions de cette phase d’occupation, dont les caractéristiques ont été 
présentées dans le rapport d’opération 2009. S’il convient de rester prudent quant à la datation du sol 
bétonné [SL 2109], qui pourrait appartenir à un état postérieur, il faut noter qu’il n’est pas sans rappeler celui 
fouillé dans l’espace E14, en limite orientale de la fouille 2010 [SL 1005]. Rattaché à l’état 2b, il présente des 
caractéristiques très proches et se situe à peu près à la même altitude. (370,08 m NGF, pour 370,16 m NGF  
au centre du sol bétonné [SL 2109]).  En raison du passage de la route, il est impossible de déterminer s’il 
s’agit du même niveau de sol occupant une seule pièce ou  d’un niveau distinct, occupant une nouvelle pièce 
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de l’aile sud. Compte tenu de la distance qui sépare les deux aires de fouille, l’existence d’un mur de refend 
d’axe nord-sud, partageant cette partie de l’aile sud en deux espaces, est plus que probable.  

Le mur [MR 2100] qui borde l’espace E21 à l’est n’a pu être observé au-delà de son hypothétique jonction 
avec le mur [MR 2110]. S’il s’était prolongé plus au nord, il aurait sans doute laissé une trace visible, ne 
serait-ce que sous la forme d’une tranchée de récupération. La fouille du bâtiment menée en 2009 et 2010 a 
montré que son mur nord est bordé, à l’état 2b, par un portique de façade (Espace E12) qui se prolongeait 
vers l’est sous la route département actuelle. L’arrêt du mur [MR2100] matérialise probablement un accès 
oriental à cet espace de circulation.  

Le niveau de démolition scellant l’espace E21 a livré quelques tessons de céramique : vaisselle tournée grise 
et rouge, amphore de bétique ou encore, claire calcaire. Ces rares éléments nous permettent de l’interpréter, 
avec réserve, comme un niveau de démolition lié à la destruction de l’état 2b.  

1.2.3. État 3 (villa palatiale, 15/20 – 60/70 ap. J.-C.) 

L’exploration des abords de l’angle sud-est de la villa a permis la fouille exhaustive de l’extrémité sud du 
portique (Espace K9) installé contre la façade extérieure de l’aile est, déjà recoupée par le sondage SA1 de 
2008. Elle a également permis de mettre en évidence l’extrémité orientale du bassin monumental fouillé en 
2010 au sud de la villa, retrouvé dans un bon état de conservation (Espace E19).  

1.2.3.1. Portique extérieur (K9) 

Les campagnes de fouille 2008 et 2010 ont identifié, le long de la façade est de la villa, un long mur isolé 
délimitant un aménagement ouvert de type portique. Le mur [MR 1/5] bordant cet espace de circulation 
(K9), déjà observé en 2008, semblait se prolonger au-delà des limites des sondages SA1 et SA2. Les vestiges 
découverts en 2011 viennent compléter et confirmer cette interprétation. 

L’espace K9 est occupé par une aire de circulation s’étendant le long de la moitié sud de l’aile orientale. Il est 
bordé respectivement au sud, à l’ouest et à l’est, par les murs [MR 2108, 1211 et 01/05]. Le sondage SA1, 
retrouvé dans l’angle nord-ouest de la zone 1 avait déjà permis d’observer, outre les murs [MR  01/05 et 
2108], un niveau de circulation en terre battue [US 12260] 

Lors du décapage mécanique, les maçonneries dégagées en 2008 et protégées par du géotextile ont 
rapidement été remises au jour. Si aucune information nouvelle n’a été collectée au sujet des murs [MR 01 et 
16], la reprise de mur [MR 17] a été observée sur une longueur totale conservée de 4,6 m. Contrairement à 
son élévation, totalement spoliée, sa fondation [US 8061] présente une largeur comprise entre 0,5 et 0,6 m. 
Elle se compose de blocs de gneiss grossièrement équarris (25 à 40 cm) liés par un mortier de chaux jaune 
pulvérulent typique des maçonneries de l’état 3. Sa tranchée de fondation étroite [US 8064] coupe le niveau 
d’occupation protohistorique [US 12262 = 12328] et le niveau d’occupation brun-gris [US 12260] (état 2). La 
reprise de mur [MR 17] est totalement récupérée sur sa partie sud et n’a pas malheureusement pas permis de 
mettre en évidence sa jonction avec le mur [MR 2108]. 

Bornant au sud l’espace K9, le mur [MR 2108] est apparu à la fouille à une altitude supérieure de 370,05 m 
NGF. Il s’étend sur une longueur conservée de 2,1 m. Son piètre état de conservation n’a pas permis de 
mettre en évidence son élévation. D’une largeur de 0,6 m, sa fondation [US 12307] est composée de blocs de 
gneiss grossièrement équarris liés par un mortier de chaux jaune pulvérulent, à gravillons blancs typique de 
l’état 3 de l’occupation du site. Outre sa jonction avec la reprise de mur [MR 17] évoquée précédemment, sa 
connexion avec l’angle sud-est de la villa, n’a pu être observée, celle-ci se situant hors de l’emprise de fouille. 
Cette maçonnerie semble avoir été fondée en tranchée étroite [US 12306]. 



 
36 

 

 



 
37 

Observé sur la quasi-totalité de l’espace K9, le niveau de circulation [12260 = 8010] est apparu dès la phase 
de décapage mécanique. Cette couche de terre brune/jaune à inclusions de graviers équivaut au niveau de 
circulation [US 8010] du rapport d’opération 2010. Cette couche a été mise en relation avec les sols [US 10893 
= 10719] du portique de l’état 3b. Elle repose sur le niveau de remblai de l’état 2 [US 12261 = 12327].  

Les vestiges mis au jour cette année viennent confirmer les propositions de datation effectuées au cours des 
campagnes précédentes. En effet, le mur [MR 01/05] et ses réfections [MR 16 et 17] ont pu être de nouveau 
observés et la pratique de prélèvements systématiques de mortier a confirmé leur rattachement à l’état 3 de 
l’occupation du site. Le niveau de circulation [US 12260] observé en 2008 [US 8010] a livré une quarantaine 
de tessons de céramique : vaisselle commune tournée grise et rouge, céramique peinte, céramique sigillée de 
gaule du centre et du sud, qui lui assignent une datation du 1er s. de notre ère (état 3).  

L’espace K9 avait été interprété comme un espace de circulation sous portique, longeant la moitié sud-est du 
mur de façade périmétral de la villa. La découverte du mur de refend [MR 2108] montre qu’il se prolongeait 
au sud jusqu’à l’angle formé par les ailes orientale et méridionale du corps de bâtiments. La seule inconnue 
concerne la réelle fonction du mur [MR 01/05], dont l’état d’arasement ne permet pas de déterminer s’il 
s’agit d’un stylobate supportant une colonnade ouverte ou d’un simple mur bordier de type parapet. 

1.2.3.2. Bassin monumental (état 3, E19) 

La campagne de fouille 2010 avait mis au jour un bassin monumental (E19) longeant la façade sud de la villa, 
rattaché à la phase 3 de construction et de fonctionnement du domaine. Cet aménagement présentait des 
dimensions exceptionnelles, supérieures à 40 m, mais ses limites n’avaient pu être déterminées avec 
certitude, son extrémité occidentale étant totalement spoliée. L’ouverture d’une aire de fouille à l’est de la 
route communale permet, en revanche, d’en localiser l’extrémité orientale à proximité de la berme ouest, 
dans le prolongement de son tracé fouillé l’année dernière. Son mur s’inscrit dans l’axe de la façade orientale 
de la villa. Si l’on admet qu’il en allait de même à l’ouest et que le bassin doublait la totalité de la façade 
méridionale des bâtiments, on obtient une longueur totale de 58 m, correspondant à 200 pieds romains.  

La fouille de la dernière portion de bassin conservée dans la zone 1 ouverte cette année a permis d’observer, 
outre le sol [SL2022], les murs [MR2023, 2024 et 2025] qui le délimitent respectivement au nord, au sud et à 
l’est, ainsi qu’un niveau de démolition [US12044] et un niveau de remblais [US12045]. 

Niveaux stratigraphiques associés  

Un sondage d’axe est-ouest pratiqué dans le corps du bassin met clairement en évidence deux niveaux 
stratigraphiques. Le niveau supérieur [US12045] est constitué d’une terre brune argilo-limoneuse contenant 
de rares fragments de TCA et des blocs de gneiss de petit calibre. Il repose sur une couche de terre brune 
sombre [US12044] déjà observée en 2010 [US 10105], contenant de très nombreux fragments de tegulae, des 
nodules de mortier et quelques fragments de céramique.  Cette dernière repose directement sur le fond du 
bassin [SL2022] et peut être interprétée comme un niveau de démolition découlant de la destruction de la 
villa à la fin de l’état 3. Le niveau supérieur pourrait être assimilé à une phase de remblaiement, intervenue 
immédiatement après ou à une phase postérieure. 

Piédroits 

Ces vestiges sont apparus au décapage mécanique à une altitude supérieure de 369,62 m NGF. Les murs 
[MR2023=1002 et 2024=1003], observés respectivement sur une longueur de 2,3 m et 1,15 m, correspondent à 
ceux déjà présentés dans le rapport d’opération 2010. Leur bon état de conservation peut trouver explication 
dans la configuration même du terrain. Le substrat rocheux affleure dans ce secteur de la fouille, avant de 
plonger subitement plusieurs mètres au sud. Le bassin étant directement installé dans cette remontée du 
substrat, il paraît logique que les murs qui le délimitent présentent une hauteur d’élévation conservée plus 
importante qu’à l’ouest de la route. En 2010, une seule assise de pierre avait pu être observée pour le mur de 
limite sud [MR1003], le mur nord [MR1002] étant quant à lui récupéré en intégralité.  
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Les tronçons dégagés lors de cette campagne de fouille [MR2023 et 2024] sont chaînés avec le mur [MR2025], 
qui marque la limite orientale du bassin monumental. La mise en œuvre de ces trois structures est 
strictement semblable. Elles présentent une élévation de 0,56 m de largeur, conservé [US 12131, 12132 et 
12133] jusqu’à une hauteur maximum de 0,6 m. Elle est composée de deux parements et d’un blocage de 
blocs de gneiss (0,10-0,15 m) grossièrement équarris et liés par un abondant mortier de chaux fin, de couleur 
jaune foncé, à inclusions de graviers alluviaux gris et blanc. Leur parement interne est recouvert d’une 
couche d’enduit de tuileau lissé [US12128, 12129 et 12130] épaisse de 4 centimètres en moyenne, recevant 
une couche picturale de couleur rouge sombre. Cette teinte n’est que très partiellement visible, en raison 
d’une forte concentration de dépôt calcaire qui témoigne de sa fonction hydraulique. 

Sol 

Son état de conservation est très nettement supérieur à celui constaté lors de la campagne de fouille 2010. Si 
la surface dégagée (moins de 4 m2) parait très réduite au regard de la longueur totale du bassin 
[SL2022=1006], elle a néanmoins permis d’apporter plusieurs précisions importantes quant à sa mise en 
œuvre. Ses niveaux de préparation ayant déjà été documentés, l’attention s’est concentrée sur le niveau de 
béton de tuileau [US12048=10126]. Ce dernier est constitué de petits fragments de TCA concassés liés à de la 
chaux, dont le calibre est compris entre 0,5 et 1 cm. Il présente, à l’image des parois des murs [MR2023, 2024 
et 2025], une couche picturale de couleur rouge sombre, fortement masquée par une importante couche de 
dépôt calcaire. L’étanchéité du bassin est assurée par l’installation de bourrelets d’étanchéité en quart de 
rond [US12126, 12127 et 12125] disposés à la jonction du fond et des parois. Leur présence était déjà attestée 
par des négatifs d’arrachage, mais leur état de conservation permet d’en mesurer les dimensions exactes. Les 
joints installés le long des murs de limite nord et sud présentent des dimensions similaires, avec une largeur 
de 16 cm et une hauteur de 10 cm. En revanche, le boudin situé contre le mur est plus large de 4 cm, ce qui 
explique le manque de régularité au niveau de leur jonction. Les altitudes mesurées en divers points du fond 
du bassin ont permis de mettre en évidence un rehaussement de 10 cm, en bordure des murs de limite 
(altitude constante de 368,90 m NGF). 

Phasage, datation et interprétation 

La fin de la fouille du bassin monumental E19, qui s’étend en façade sud de la villa lors de sa phase 3 
d’occupation, ne remet pas en question les propositions d’interprétation et de datation formulées dans le 
rapport d’opération de 2010. Les mobiliers recueillis dans la couche de démolition [US 12044] et le niveau de 
remblai [US 12045] viennent confirmer son rattachement à l’état 3 de la villa, puisqu’ils comportent 
essentiellement des sigillée sud-gauloises de type Drag. 18, 27 et 37. La découverte de son extrémité orientale 
confirme également l’hypothèse d’un bassin d’agrément monumental s’étendant tout au long de la façade 
sud du la villa, à laquelle il était vraisemblablement reliée par un portique de même longueur, dont ne 
subsiste ici aucune trace. 
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Fig. 5 ─ Extrémité du bassin E19, vue du nord. En bas : détail des parements et bourrelets d’étanchéité. 
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1.3. Fontaine ou bassin monumental (espace V) 

En limite nord de la zone 1, le décapage mécanique a mis au jour une structure maçonnée apparue à 
l’altitude moyenne de 370 m NGF, qui se prolongeait sous la berme du chantier. Un sondage manuel, suivi 
d’une extension à la pelle mécanique réalisée en fin de campagne, ont montré qu’elle s’étendait sur plus 
d’une dizaine de mètres au nord de la zone. Cette structure correspond à un aménagement hydraulique 
d’environ 13 m par 8 m hors œuvre, implanté au centre de l’avant-cour qui s’étend à l’est du corps de 
bâtiments principal de la villa (rapport 2010, espace L). Sa limite occidentale jouxte celle du bassin de type 
natatio découvert en 2010 dans le même secteur (K10), dont elle n’est éloignée que de 6 m.  

Le comblement du bassin, relevé en coupe au niveau de son quart sud, ne présente pas une stratigraphie 
complexe et se compose essentiellement de gravats de démolition, accumulés au sein d’une couche de 
remblais qui dépasse par endroits les 1,30 m d’épaisseur.  Il a été décidé de le fouiller dans son intégralité, 
afin de mieux documenter la structure et les aménagements internes du bassin. 

1.3.1. Description 

1.3.1.1. Bassin  

Structures maçonnées 

Creusée dans le socle de gneiss rocheux qui affleure dans ce secteur du site, cette structure se présente sous 
la forme d’un grand bassin rectangulaire mesurant en interne 11,70 m de long pour 7,40 m de large, soit 
environ 40 par 25 pieds, pour une superficie d’environ 113 m². Il est délimité par les murs [MR 2091] au 
nord, [MR 2074] à l'est, [MR 2075] au sud et [MR 2090] à l'ouest. Ils sont conservés de manière inégale, selon 
l’altitude du rocher encaissant qui les a préservés des labours. Dans l’angle nord-ouest, ils atteignent jusqu’à 
1,45 m de hauteur (370,68 m NGF), alors que leur niveau d’apparition se situe près d’un mètre plus bas dans 
l’angle sud-est (369,80 m NGF).  

Leur face interne est revêtue de mortier de tuileau, ce qui permet d'identifier une structure hydraulique de 
type bassin ou fontaine.  L'épaisseur des maçonneries, installées dans des tranchés étroites creusées à même 
le rocher, est en moyenne de 0,60 m. Le mortier de tuileau lissé [US 12136], apposé sur environ 4 cm 
d'épaisseur, présente deux strates distinctes : la couché en contact avec le mur de couleur présente une teinte 
rose foncée, due à la présence d’inclusions de terre cuite (briques ou tuiles) finement concassée, qui s'insère 
entre les moellons du mur pour optimiser l’accrochage du revêtement. La seconde strate, plus fortement 
chargée en tuileau et soigneusement lissée, a reçu une couche picturale rouge sombre sur sa face visible, 
visant à rendre sa couleur plus uniforme et protéger l’enduit de l’action de l’eau. Les jonctions entre les 
différents murs n’ont pas conservé la trace de bourrelets d'étanchéité verticaux. Dans l'angle nord-ouest, le 
mortier de tuileau est conservé dans sa hauteur intégrale. Située à 1,45 m du fond du bassin, la ligne de 
fracture est parfaitement horizontale et évoque le négatif d’arrachage d’une margelle en grand appareil ou 
d’un placage en marbre, dont proviennent peut-être les quelques éléments de rebord en calcaire recueillis au 
fond du bassin.   

Le sommet des maçonneries forme un lit de pose en mortier rosâtre. Leur face arrière, très irrégulière, 
épouse le terrain naturel et laisse à supposer qu’elles ont été mises en œuvre à l’aide d’un coffrage de 
planches, maintenant un blocage de moellons et de mortier de chaux plaqués à même le rocher. Les murs 
nord [MR 2091] et est [MR 2074] présentent à l’extérieur des excroissances régulièrement espacées, qui 
signalent la présence d'absides fortement arasées. Le mur nord en possède deux, de forme semi-circulaire : 
l'une à son extrémité ouest [F 2094], l’autre à l'extrémité est [F 2093]. Cette dernière a conservé par endroits le 
contour de sa maçonnerie en arc de cercle.  
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La partie centrale du mur comporte un large négatif d’arrachage de forme rectangulaire, qui signale sans 
doute l’emplacement d’un dispositif d’arrivée d’eau, récupéré lors de l’abandon du bassin. Le mur oriental 
est lui aussi rythmé par quatre excroissances de maçonnerie de taille et de nature similaire, interprétées 
comme des vestiges d’absides [F 2092, F 2076, F 2096, F 2111 et F 2095]. Leur diamètre restitué atteint 1,60 m 
hors œuvre, pour un diamètre intérieur qui ne devait pas excéder 1 m. 

Les murs sud et ouest, en revanche, n’ont pas conservé la trace d’aménagements similaires. L’étroitesse de 
leurs maçonneries, dont la largeur (60 cm) est inférieure de moitié à celle des deux autres murs (120 cm au 
niveau des absides), permet de penser qu’ils n’en étaient pas pourvus. Le parement interne du mur ouest est 
interrompu, en son centre, par un large négatif d’arrachage de forme à peu près rectangulaire, laissant 
apparaître dans sa partie haute trois assises de moellons. Il matérialise peut-être l'emplacement d'un 
dispositif d’arrivée d'eau serait situé au dessus du niveau d'arasement du mur.  

Au pied de cet arrachage gisait une grande plaque de calcaire de forme carrée [F 2226] posée directement sur 
le sol [SL 2073], antérieurement au comblement du bassin. Cette plaque possède un sillon à sa base, 
comportant encore des traces de mortier de tuileau, qui laissent supposer qu'elle était intégrée à l’origine aux 
maçonneries.  L'enduit a été régulièrement arraché dans toute la partie basse des parements du bassin, à 0,30 
m au dessus du second sol [SL 2073], ce qui suggère la présence d'un habillage ornemental en plaques de 
marbre, entièrement disparu ou récupéré. Les dimensions de la plaque, nettement plus importantes (env. 60 
par 65 cm), ne permettent pas d’affirmer qu’elle en faisait partie. 

L'angle sud-ouest du bassin est occupé par une large base maçonnée [F 2098] de forme rectangulaire, 
mesurant 1,80 m de hauteur, pour 1,10 m de longueur par 0,80 m de largeur. Adossée aux parements sud et 
ouest, elle est encadrée sur les deux autres côtés par un bourrelet d'étanchéité, indiquant que sa construction 
est contemporaine à celle du second sol [SL 2073]. Elle est mise en œuvre à l’aide de blocs de gneiss micacés 
et de fragments de tegulae liés au mortier et recouverts par un enduit de tuileau d'environ 4 cm d'épaisseur. 
Le bloc de maçonnerie comporte quatre marches. La première, bien conservée, repose directement sur le 
second état de sol [SL 2073] et mesure 0,20 m de hauteur. La deuxième marche présente un retrait d'environ 
0,20 m et une hauteur de 0,20 m. La troisième marche est identique à la précédente. La quatrième est trop 
arasée pour en restituer la hauteur totale, il n'en subsiste que la première assise de moellons. Compte tenu de 
sa largeur et de la hauteur restituée du bassin (1,50 m), elle constituait sans doute la première marche de 
l’escalier qui en permettait l’accès. 

Le fond du bassin, atteint à l’altitude moyenne de 369,20 m NGF, est constitué d’une épaisse chape en 
mortier de tuileau posée sur un radier de gros blocs de gneiss. Il présente deux états successifs. Le premier, 
apparu après la fouille des niveaux de remblai qui en comblaient l’espace interne, correspond à un niveau de 
rechapage [SL 2073] composé de deux couches, un nucleus de mortier non lissé, rose foncé à rose clair [US 
12153], reposant sur un lit de mortier jaune chargé en éclats de gneiss micacés formant rudus [US 12333]. La 
jonction entre ce sol et les murs du bassin est renforcée par un bourrelet d'étanchéité en quart de rond [US 
12152], documenté sur tout le pourtour. Ce second sol est séparé du premier par un radier de pierres [US 
12292] épaisse de 20 cm. Le module des blocs est calibré et leurs surfaces externes présentent 
systématiquement de très fortes traces de rubéfaction, qui trahissent leur exposition à un feu violent. Le 
premier sol [SL 2112] repéré sous ce statumen se compose d’un nucleus lissé sur sa face visible [US 12293], 
rose foncé à rose clair. Il repose sur un premier radier de pierres qui n’a pu être observé qu’en coupe, où il 
apparaît très similaire au précédent.  

Au centre du mur oriental, le bourrelet d'étanchéité s’interrompt pour faire place à un départ de canalisation 
[CN 2224] signalé par une large cavité semi circulaire ménagée à la base du parement et en bordure du sol 
[SL 2073]. Cette embouchure est occupée pour moitié par un gros bloc en calcaire poreux de forme 
rectangulaire, comportant à sa base une perforation rectangulaire qui permettait l’évacuation de l’eau.  
Encastré dans les maçonneries,  ce dispositif n’a pu être observé dans son intégralité.  
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Fig. 6 ─ Bassin ou fontaine monumental V2, vu du sud (en bas) du nord (en haut) . 
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Fig. 7 ─ Parements conservés dans l’angle nord-ouest (haut) et nord-est du bassin (bas). 
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Fig. 8 ─ Négatif d’abside [F 2093] et superposition des deux sols du bassin. 
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Fig. 9 ─ Escalier d’angle (en haut) et trace d’arrachage de fontaine (en bas). 
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Fig. 10 ─  Bouche d’évacuation en calcaire (en haut), perturbation centrale [F 2009] (en bas). 



 
51 

D'après les relevés altimétriques le sol supérieur [SL 2073] présente une déclivité de quelques centimètres 
(de 369,21 m à 369,17 m NGF) facilitant l'écoulement de l'eau en direction de cette canalisation. Le 
dégagement du premier état de sol [SL 2112] a par ailleurs montré que cette dernière existait dès la 
construction du bassin. Le sol d’origine présente une déclivité légèrement moins forte, qui permet d’avancer 
l'hypothèse d'un rechapage partiel du bassin, destiné à améliorer l’évacuation de l’eau et des boues 
résiduelles qui s’accumulaient à sa base.  Seuls les sols semblent avoir fait l’objet d’une réfection au sein de 
cet aménagement, qui a par ailleurs conservé ses parements et son escalier d’origine.   

Stratigraphie 

Une coupe transversale ouest-est a été relevée avant vidage du comblement du bassin, située à hauteur de 
son tiers sud. Elle en documente toutes les couches de remplissage, traversées au centre par la perturbation 
centrale [F 2099], jusqu’au second état de second sol en mortier de tuileau [US 12153].  

Ce niveau de sol, composé d’un nucleus rose foncé de 10 à 20 millimètres de diamètre, reçoit une première 
couche [US 12253] installée directement sur son revêtement, formée d’argile grise, contenant quelques 
inclusions de TCA, de mortier de tuileau et quelques pierres de petit module, dont l’épaisseur varie par 
endroits entre 3 et 13 cm.  

Elle est recouverte par une couche très sableuse, de couleur jaune-verte [US 12252], présentant très petit 
nombre d'inclusions de TCA et de pierres de très petit module, essentiellement regroupées dans la partie 
ouest de la coupe. Sa hauteur est comprise entre 0,47 m et 0,03 m. Ces dépôts de sable et d’argile décantés 
dans l’eau du bassin renvoient probablement aux dernières phases d’utilisation qui précèdent son abandon.  

Ils sont scellés par une épaisse couche de démolition [US 12235], d’une hauteur comprise entre 40 et 80 cm. 
Constituée d’un sédiment brun-orangé de texture sableuse, provenant sans doute de la destruction de parois 
en terre, elle est très chargée en blocs de pierre (moellons de construction calibrés), en tuiles, tubuli, 
fragments de suspensura en brique et en mortier de tuileau. Certains d’entre eux ont conservé les stigmates 
d’une exposition à un feu violent, ce que confirme la présence de nombreux charbons de bois au sein du 
même niveau. Ce dernier résulte à l’évidence d’un comblement volontaire du bassin consécutif à son 
abandon, effectué avec des gravats issus de la démolition de bâtiments situés à proximité, probablement à la 
suite d’un incendie.  

Une couche de terre végétale [US 12000] de 40 à 60 cm termine cette stratigraphie. Elle s’est 
vraisemblablement formée suite au tassement des remblais de comblement du bassin. L’ensemble de la 
séquence est perturbée, au centre de la coupe, par la fosse empierrée [F 2099], comblée de gros blocs de 
gneiss micacés de 15 à 20 cm de diamètre, accumulés sur 1,46 m de hauteur. Cette structure, qui perfore les 
deux sols en mortier du bassin et l'ensemble des couches à l’exception de la couche de terre végétale [US 
12000], correspond vraisemblablement à un puits de récupération ou à un négatif d’arrachage comblé dès 
l’époque antique.  

Apparu en plan dès la phase de décapage mécanique ce blocage de pierres se concentre dans un creusement 
de forme rectangulaire qui a perforé tous les niveaux de remplissage et les deux sols du bassin [F 2099]. Au 
niveau de ces deux derniers, il se signale sous la forme d’un grand creusement naviforme [FS 2221] 
d’environ 2 m 80 de longueur pour 1 m 10 de largeur. Cette perturbation peut être interprétée de deux 
manières. Il peut s’agir d’un creusement postérieur au comblement du bassin, n’entretenant aucun rapport 
avec sa fonction première (puits ou puisard, rempli de gravats de démolition). Sa position centrale permet 
aussi de l’interpréter comme le négatif d’arrachage d’une structure implantée dans l’axe du bassin 
(installation hydraulique, base de fontaine ou de statue ?). 
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1.3.1.2. Structures périphériques 

Le bassin est environné de quelques structures maçonnées, dont le plan et la destination ne peuvent être 
établis précisément du fait de leur degré d’arasement très important.   

Le canal d’évacuation du bassin [CN 2066] a été reconnu sur plus d’une vingtaine de mètre, à l’est du mur 
[MR 2074]. Son tracé, perceptible sous la forme d’une saignée bien marquée dans le substrat rocheux 
environnant, a été suivi sur 18,6 m jusqu’à la tranchée de sondage nord-sud ouverte à l’est du chantier. Elle 
n’a été fouillée exhaustivement que sur un étroit tronçon d’environ 1,50 m, à 5 m de son départ au débouché 
du bassin. La canalisation est aménagée au fond d’une tranchée à fond plat et parois presque verticale, large 
d’environ 1 m, creusée dans rocher jusqu’à 80 cm de profondeur dans la partie sondée. Elle se matérialise 
sous la forme d’une couverture [12183] de grosses dalles de gneiss rectangulaires ou ovales (50 par 35 cm) 
liées au mortier, posées sur deux piédroits latéraux [12198 et 12199] formés de blocs de gneiss de plus petites 
dimensions (10-20 cm), alignés le long des parois mais non maçonnés. Le conduit, ne mesure que 14 cm de 
hauteur. Son fond non aménagé a peut-être accueilli une conduite ou un revêtement de planches en bois 
dont ne subsiste aucune trace. La tranchée a probablement été remblayée à l’aide des déblais d’excavation, 
comme en témoigne la présence, au sein du comblement [12182], de nombreux fragments de substrat 
rocheux mêlés à quelques éclats de TCA.  

Au sud, le mur [MR 2087] est chaîné avec le piédroit méridional du bassin, qu’il rejoint au niveau de son axe 
central. D’orientation nord-sud, il se prolonge sur environ 4,30 m avant de disparaître entièrement, au 
niveau de la rupture de pente rabotée par les charrues, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer la 
longueur initiale. Il matérialise peut être la limite orientale de l’avant-cour fouillée l’année dernière (espace 
L), plantée de haies végétales et interprétée comme un possible espace de palestre (voir rapport 2010). 

Ce mur est recoupé par un tracé de canalisation [CN 2086] d’orientation est-ouest, reconnu sur environ 7 
mètres, qui se prolonge à l’ouest sous la berme nord du chantier et se termine à l’est à l’intersection avec le 
mur. Aménagée dans une tranchée qui entaille le rocher sur une largeur moyenne de 50 cm, la canalisation 
est recouverte par de grosses dalles de gneiss liées au mortier (module de 40 à 60 cm). Sa couverture n’a pas 
été démontée et sa structure interne demeure inconnue. Cette structure, qui se prolonge à l’ouest, devait 
probablement rejoindre l’angle sud-est du bassin natatoire découvert en 2010 de l’autre côté de la charlaise 
(K10). Il en matérialise sans doute l’évacuation, dont le départ n’avait pu être mis en évidence l’année 
dernière en raison de la destruction du piédroit méridional du bassin.  

Le piédroit oriental du bassin est doublé par un mur très arasé [MR 2074], dont ne subsistent par endroits 
que les premières assises de fondation, directement posées sur le rocher. Son tracé n’est pas exactement 
parallèle à celui du mur du bassin, avec lequel il converge légèrement au niveau de son angle sud-est. On 
peut en déduire que les deux structures ne sont pas strictement contemporaines. Très perturbée par les 
labours, cette fondation disparaît entièrement au nord mais devait se poursuivre sur toute la longueur du 
bassin, voire au-delà. Elle est rythmée, à intervalles réguliers d’environ 2 m, par de très grosses dalles de 
gneiss (longueur comprise entre 80 et 100 cm), posées à plat sur le rocher. Leur forme, leur module et les 
modalités de mise en œuvre rappellent en tous points les supports de colonnes dégagés en 2009 le long des 
branches ouest, sud et nord du péristyle intérieur de la villa, attribués à un réaménagement du portique au 
cours daté du milieu du 1er s. ap. J.-C. (état 3b). Elles identifient la structure à un mur de stylobate, 
supportant une colonnade qui marquait probablement la limite orientale de l’avant-cour. 

A la hauteur de trois des bases mises au jour ont été repérés des murets d’orientation est-ouest, matérialisés 
par quelques pierres alignées et liées au mortier. L’un deux a conservé une grosse pierre de chaînage qui 
semble en marquer l’extrémité orientale Ces murets de refend semblent donc se développer sur une 
longueur d’un peu plus de 2 m,  équivalente à l’espacement des colonnes.  
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Fig. 11 ─ Mur connexe [MR 2087] et canal d’évacuation [CN 2066]. 
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Fig. 12 ─ Mur de stylobate [MR 2074] conservé à l’est du bassin. 
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1.3.2. Phasage, datation et interprétation 

Lors des opérations de terrain, la construction et l’utilisation du bassin ont été rattachées à une phase de 
construction tardive (état 4), sur la base des éléments typologiques les plus récents issus de son comblement 
(coupelles en sigillée Drag. 35, amphore Gauloise 4), datables de la fin du 1er s. apr. J.-C. D’un autre côté, la 
présence de nombreux éléments de démolition en terre et en pierre soumis à un feu violent, associés à des 
enduits peints similaires à ceux recueillis dans la zone balnéaire fouillée en 2010, militaient plutôt pour un 
rattachement au premier état de construction de la villa d’époque julio-claudienne (état 3).  

1.3.2.1. Datation 

Ce dilemme est définitivement tranché puisque l’étude des mobiliers réalisée par G. Morillon, qui a porté sur 
un effectif relativement conséquent (534 restes pour 86 individus), indique que son comblement a été scellé 
avant la fin du 1er s. apr. J.-C. (état 3) et exclut une perduration au siècle suivant (état 4). Le faciès analysé 
inclut tout le panel des formes de céramique sigillée d’époque julio-claudienne (plats de type Drag. 4/22, 
Drag. 2/21 et Drag. 18), pots en céramique tournée grise à col cotelé, pots Haltern 62 et mortiers Haltern 60 
en céramique commune claire calcaire, amphores de type Lyon 3B, Dr. 7/11 et Gauloise 5, est en tous points 
similaire à celui qui caractérise les autres bassins de l’état 3 (bassins A2, E19). Comme ces derniers, il inclut 
une forte proportion de gravats de démolition brûlés, imputables à l’incendie qui a ravagé la villa dans les 
années 60/80 ap. J.-C. Ces éléments garantissent l’appartenance de cette construction à la première villa 
palatiale d’époque julio-claudienne, qui concentre la plupart des bassins d’agrément à caractère monumental 
fouillés sur le site. Sa construction est sans doute contemporaine de leur aménagement, à l’extrême fin de la 
période augustéenne ou au tout début du règne de Tibère, entre les années 15 et 20 ap. J.-C. 

La datation haute du bassin pose un certain nombre de questions, relativement aux autres structures 
présentes dans son environnement immédiat. On remarque en premier lieu que son orientation nord-sud, 
alignée sur celle des bâtiments de l’état 4, est légèrement divergente de celle du stylobate qui le longe à l’est, 
caractéristique des constructions l’état 3. Le principal problème réside dans la proximité du bassin fouillé en 
2010 quelques mètres plus à l’ouest (K10). L’étude de ses maçonneries et des mobiliers recueillis dans son 
comblement, qui comprenait de nombreuses tegulae de type E datables des 2e et 3e s. apr. J.-C., plaidaient 
pour une longue période d’utilisation, contemporaine des états 3 et 4 de la villa. Bien que rattaché aux 
aménagements julio-claudiens sur la base de ses caractéristiques architecturales (orientation, matériaux et 
modalités de mise en œuvre), le fait qu’il recoupe une fosse de démolition chargée de matériaux de 
démolition datables du milieu du 1er s. apr. J.-C., indiquait qu’il avait été construit au plus tôt durant le règne 
de Claude-Néron. Son appartenance à l’état 3b, contemporain du bassin A2 construit au centre du péristyle, 
semblait confortée par l’inscription des deux structures sur le même axe, dans le cadre d’un programme 
architectural cohérent. Le rechapage de son sol et de ses parois, daté au plus tôt du 2e s. apr. J.-C., semblait 
plaider pour sa conservation durant l’état 4a, consécutif à l’incendie de la villa (rapport 2010).  

L’antériorité du grand bassin découvert cette année quelques mètres plus à l’est est clairement établie par 
son comblement, entièrement constitué des gravats de démolition de l’incendie qui a causé la destruction de 
la villa de l’état 3. La présence de nombreux mobiliers datables de la première moitié du 1er s. apr. J.-C. 
permet d’affirmer que sa construction a précédé celle de la natatio fouillée en 2010, construite au plus tôt à la 
fin de cet état. La proximité des deux bassins et l’écart chronologique qui sépare leurs comblements 
respectifs amène à réviser la datation du second. Tout porte désormais à penser qu’il a été aménagé 
postérieurement à l’incendie de la villa, au cours de la phase de reconstruction de l’état 4a, et rechapé durant 
l’état 4b, avant d’être comblé par des éléments de démolition de toiture caractéristique de cet état. Le fait 
qu’il recoupe une fosse comblée de gravats de construction caractéristiques de l’état 3 ne fait que conforter 
cette hypothèse. Attribués en 2010 au bassin A2, éloignés de plusieurs dizaines de mètres, ces derniers 
proviennent plus probablement de la destruction du grand bassin fouillé cette année, abandonné après 
l’incendie qui scelle la fin de l’état 3 au tout début de l’époque flavienne. Les éléments de démolition brûlés 
qui forment son comblement en portent témoignage, à l’instar de ceux recueillis en 2009 dans le bassin A2.  
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Le rechapage dont le sol du bassin a fait l’objet a pu intervenir peu après sa mise en fonction ou lors de la 
phase intermédiaire d’embellissement de la villa palatiale d’époque julio-claudienne (état 3b). En effet, il 
s’agit d’une réfection limitée qui n’affecte ni les parements, ni l’escalier, contrairement à ce qui avait été 
observé en 2010 dans le bassin K10 fouillé plus à l’ouest. À titre de comparaison, la natatio de la villa de Saint-
Romain à Loupiac présente elle aussi un sol en mortier de tuileau, rechapé par deux fois. Dans son deuxième 
état, il présente une pente douce destinée à faciliter l’écoulement de l’eau vers la canalisation et l'excavation 
centrale. On connait d’autres exemples de fonds de bassin cuvelés plusieurs fois, comme celui des thermes 
du Sud de Saint-Michel-de-Touch près de Toulouse (Bouet 2003, 308). Ces transformations sont mises en lien 
avec l'aménagement de nouvelles canalisations pour la vidange du bassin. On peut supposer, par analogie, 
que le premier état de sol du bassin de Goiffieux ne permettait pas une bonne évacuation des eaux, ce qui a 
justifié sa réfection. 

Le mur [MR 2087], qui rejoint le piédroit sud du bassin, n’est pas strictement parallèle au mur de stylobate 
[MR 2074] qui longe ce dernier. Le recoupement de son tracé par le canal d’évacuation de la natatio K10 
fouillée en 2010 confirme son antériorité. Contemporain du grand bassin, il semble matérialiser l’état le plus 
ancien d’un mur de clôture et/ou de portique fermant l’avant-cour à l’est, remplacé dans un second temps 
par la colonnade qui borde le piédroit du bassin.  

La construction de ce stylobate, dont le tracé n’est pas strictement parallèle à celui du grand bassin, est sans 
doute contemporaine de la natatio (K10) aménagée à l’ouest de ce dernier. Les similitudes qui l’unissent au 
stylobate du péristyle de la villa de l’état 3b s’accordent bien avec cette datation tardive et permettent de 
supposer que cette colonnade s’intégrait elle aussi à un dispositif de portique, dont le mur arrière aurait 
entièrement disparu. Les extensions de l’aire de fouille pratiquées en direction de l’est n’ont pas permis d’en 
retrouver la trace. En revanche, les vestiges très arasés d’au moins trois murets de refend rejoignant le mur 
au niveau des bases de colonnes, matérialisent l’existence d’une construction plus complexe qui s’étendait à 
l’est de ce dernier. On peut les interpréter, avec réserve, comme des solives supportant un plancher 
surélevé : ultime vestige d’un portique faisant pendant à celui fouillé en 2008 et 2010 de l’autre côté de la 
cour, encadrant un espace de jardin ou de palestre arboré et doté d’un ou de plusieurs bassins ? 

1.3.2.2. Natatio ou nymphaeum ? 

Le décalage chronologique mis en évidence par l’étude des mobiliers résout le conflit architectural engendré 
par la proximité des deux bassins successivement découverts en 2010 et 2011, éloignés d’à peine quelques 
mètres : le premier a succédé au second, dont il emprunte à l’évidence certaines caractéristiques 
architecturales et fonctionnelles. Malgré l’écart important qui sépare leurs dimensions respectives (5 x 10 m 
pour le premier, 13 x 8 m pour le second), le fait qu’ils partagent une même forme rectangulaire et soient 
tous deux pourvus d’un emmarchement caractéristiques, invitent en effet à leur attribuer la même fonction : 
celle d’une natatio, d’un bassin dédié aux activités natatoires en plein air, conforme aux aménagements 
décrits par Celsus (III, 27, 1) et attestés dans de nombreuses villae d’Italie ou de Narbonnaise, dont le bain de 
la villa du Vernai à Saint-Romain-de Jalionas fournit un exemple proche (Bouet 2003).  

Il ressort d’une comparaison plus approfondie que le grand bassin fouillé cette année se distingue du 
premier par sa taille nettement plus imposante et des aménagements spécifiques, qui font défaut à la plupart 
des natationes fouillés à ce jour en Gaule. La présence d’absides sur ses côtés est et nord, en particulier, est 
plutôt caractéristique des fontaines monumentales et des nymphées édifiés en contexte urbain.  
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La modestie du dispositif d’emmarchement qui occupe son angle sud-ouest tranche également avec la 
monumentalité de l’ensemble et ne soutient pas la comparaison avec les escaliers monumentaux fouillés 
dans les grandes natationes d’Italie et de Gaule méridionale. Ces particularités et la datation haute de cet 
aménagement font qu’il n’est pas aisé de trancher entre différentes fonctions évoquées par les textes : bassin 
natatoire, ornemental ou fontaine monumentale de type nymphée ?  

La terminologie employée dans le contexte des monuments des eaux est souvent équivoque. Selon C. 
Bourgeois (1992, 10), un bassin est un monument qui retient l'eau à découvert, alors qu'une piscine est un 
bassin destiné au bain, muni d'un escalier qui permet d'y descendre et d'en remonter. Alain Bouet (2003) 
utilise le terme latin piscina lorsque la piscine se trouve dans le frigidarium des thermes et celui de natatio 
lorsqu'elle est à l'extérieur du bâtiment Les fontaines (fontes) sont des monuments destinés à la distribution 
d’eau, plus ou moins architecturés. Le développement architectural des fontaines a donné naissance à 
différents types : les sanctuaires de source, comportant autour d'une bouche d'eau des installations plus ou 
moins complexes mais dont la composante religieuse apparaît comme sensible ; la fontaine monumentale 
(lacus), pièce d'eau qui désigne de façon plus générale tout monument des eaux. Selon Pierre Gros, ce dernier 
concept est associé à trois termes latins différents : munus, terme très général, salientes, qui implique un 
approvisionnement en eau courante ou jaillissante issu d'une conduite artificielle, et nymphaeum, terme très 
difficile à interpréter dont le sens diffère selon les époques et les auteurs. Frontin, spécialiste des eaux, 
n'utilise pas ce mot dans son traité des Aqueducs de Rome, alors que Pline l'Ancien l'associe à la fontaine de 
Corinthe. 

Du point de vue étymologique, un nymphée est une construction dédiée aux Nymphes, divinités des eaux 
douces et courantes. Il peut revêtir des formes très diverses. À l'origine, dans le monde grec, c'est un simple 
« sanctuaire des nymphes », c'est-à-dire une grotte avec une source sans développement monumental 
particulier. Dans le monde romain, le nom de nymphée est accordé de façon plus générale à une fontaine 
présentant ampleur, complexité et richesse du décor (Ginouvès 1998, 97). Selon Pierre Gros (1996, 418-443), 
ce terme conserve une dimension religieuse au moins jusqu'au 1er siècle. Ce n’est qu’à partir du 2e siècle que 
cette notion peut être appliquée à des monuments des eaux non explicitement dédiés aux nymphes. Passé 
dans l'usage courant, le mot perd alors son sens originel et revêt une signification architecturale plutôt que 
sacrée. : il désigne, de façon générique, tout monument qui encadre l'eau et la met en valeur.  

En dehors des difficultés de terminologie, le monument des eaux auquel nous avons à faire est un édifice 
complexe. On peut difficilement lui assigner une fonction ou une définition claire. Hormis la présence de 
l’emmarchement d’angle, sa principale particularité réside dans la présence d’abside sur ses murs nord et 
est.  

Un bon élément de comparaison  est donné par le « nymphée » de la domus fouillée sur la parcelle du Poggio 
Moscini de Bolsena. Ce monument des eaux est une longue pièce rectangulaire, dépourvue de couverture, 
qui s'intègre à la maison comme un jardin aquatique. Ses dimensions intérieures (45 par 14 pieds, soit 13,5 m 
par 4,15 m) sont assez proches de celles du bassin de Goiffieux, son fond comporte une chape de mortier de 
tuileau encadrée par des bourrelets d’étanchéité et des niches y sont disposées de façon analogue sur ses 
deux côtés seulement (Balland et al. 1971, 151-255). Son installation, contemporaine de l'état III de la domus, 
dans les années 40-30 av. J.-C., est à peine antérieure et confine également à la période augustéenne.  

Son mur nord comporte trois niches, une grande au centre et deux plus petites, disposées symétriquement. 
Le mur est comprend sept niches de même taille que la niche centrale du mur nord. Elles sont toutes de 
section semi-circulaire et s'amorcent à la même hauteur de 0,88 m au dessus du niveau du pavement. De 
proportions équilibrées, les grandes niches mesurent 1,90 m de hauteur pour 0,90 m de largeur. Leur 
couverture est en cul-de-four, clos par un arc de couverture en plein cintre. Toutes ces caractéristiques 
s’accordent avec la restitution proposée pour les absides du bassin de Goiffieux, aménagées le long des murs 
nord et est, à 1,40 m de hauteur, pour un diamètre intérieur d’environ 1 m. 
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Fig. 13 ─ Domus de Bolsena, époque augustéenne (après 30 av. J.-C.) et détail du nymphée (en bas)
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Fig. 14 ─ Façades à niche du nymphée de Bolsena 
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La destination du bassin de Bolsena est garantie par plusieurs indices. La division tripartite du mur nord est 
fréquente dans les nymphées privés. La présence d’un épais bourrelet de protection formé de mortier de 
tuileau, encore visible le long des murs, aux endroits où sont conservés des éléments de pavement, est  
également caractéristique d’une pièce en rapport avec la circulation de l'eau. Au nord-ouest, dans la partie 
de l'élévation la mieux conservée, des conduits d'imbrices ont été disposés entre les niches. Décorés en col de 
cygne, ils avaient une fonction d'arrivée d'eau, par le biais de tuyauteries de bois ou de plomb disparues, 
ornées à l’origine de masques de lion en terre cuite apposés au sommet des trumeaux.  

Cet édifice était donc dédié à la mise en scène de l'eau, qui allait se jeter dans des bassins dont le nombre n’a 
pu être déterminé avec certitude. Dans l'angle est du monument, les sous-couches du pavement 
s’interrompent sur 1,5 m le long du mur est et 1,15 m le long du mur nord. Les fouilleurs supposent la 
présence d'un bassin oblong au sud de la pièce, alimenté par les trumeaux du mur est. De plus, ils ont mis au 
jour dans la couche de démolition du bâtiment plusieurs fragments d'un grand labrum de marbre blanc 
cristallin de 80 cm de diamètre, qui pourrait appartenir à un dispositif interne dont l’usage et la localisation 
restent indéterminés. Le mur est conserve l'empreinte arrondie d'un objet (probablement une vasque) 
encastrée dans le sol.  

La décoration de l'édifice a complètement disparu. Les sous-couches de mortier sur les murs sont visibles et 
les chercheurs supposent qu’elle était recouverte par une couche picturale ou des éléments de plaquages en 
marbre, comme c’est le cas pour le « bassin » de Goiffieux, dont les parements internes sont revêtus de 
peinture rouge et d’un placage en partie basse. 

De par son développement en profondeur et son atmosphère d'architecture close sur elle-même, semi-
enterrée, l'édifice de Bolsena s’apparente au type de la pièce du nymphée a camera, habituellement voutée. Sa 
composition tend également vers celle, plus classique, du nymphée à frons scaenae. Selon les fouilleurs, il 
s’agit d’un édifice hybride, prototype de la « cour-nymphée » qui se développera dans l'architecture 
domestique de l'époque impériale à partir du 1er siècle. Intégré à un plan de domus dépourvu de péristyle-
jardin, il se présentait comme un jardin intérieur orné de fontaine et de jets d'eau, une cour décorée en 
nymphée, faisant aussi office d’hortus ou de uiridarium.  

Même si elle n’en possède pas toutes les caractéristiques (intégration au corps de bâtiments de la domus, 
subdivision interne), la structure de Goiffieux pourrait correspondre de la même façon à un bassin décoré en 
nymphée. En admettant que leur hauteur était proportionnelle à leur diamètre, estimé à 90 cm, les niches 
disposées contre les murs nord et est invitent à restituer une construction partiellement close, encadrée par 
une façade monumentale qui dépassait sur plus d’un mètre de hauteur. Les dispositifs d’arrivée d’eau 
restitués au centre des parements ouest et nord s’intègrent bien à une fontaine monumentale, probablement 
rehaussée de décors peints, de plaquages, d’appliques et de statues dont ne subsiste aucune trace, mais qui 
ont pu prendre place dans les niches et à l’emplacement des négatifs d’arrachage observés sur tout le 
pourtour du bassin.  

Deux restitutions sont dès lors envisageables : celle d’un espace ouvert sur deux côtés, ou d’un édifice 
entièrement clos, dans lequel il fallait pénétrer pour en apprécier la décoration interne. Le degré d’arasement 
des façades ouest et sud ne permet pas de trancher. Si l’on se fie à l’exemple de Bolsena, le revêtement de sol 
en mortier de tuileau et les bourrelets d’étanchéité ne suffisent pas à affirmer qu’il s’agit d’un bassin 
entièrement rempli d’eau. Il peut tout aussi bien s’agir d’une pièce dotée d’un ou plusieurs bassins ou 
vasques de plus petite taille, qui ne peuvent être localisés avec certitude. Dans l’hypothèse où il 
correspondrait à un négatif d’arrachage, le trou naviforme qui occupe le tiers sud en matérialise peut-être 
l’emplacement, de même que la plaque en calcaire posée le long du parement ouest, qui aurait parfaitement 
sa place dans une architecture de fontaine.  
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Fig. 15 ─ Plan de la natatio et du nymphée des Thermes de la porte d'Orée à Fréjus (natatio : 9, nymphée : 10). En bas : 
restitution de la natatio décorée en nymphée des Thermes de Caracalla. 
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La présence de l'emmarchement d’angle tend à conforter cette seconde hypothèse, même si elle s’accorde 
tout aussi bien avec celle d’un bassin monumental. Elle est considérée comme caractéristique de la natatio 
par certains chercheurs, qui définissent l'espace de bain comme tout bassin possédant un escalier (S. Mauné, 
à paraître). La natatio de la supposée palestre des thermes d’Albigny-Condion à Seyssel (Haute Savoie), la 
piscine publique des thermes de Saint-Michel-du-Touch à Toulouse ou encore, la natatio récemment 
découverte et fouillée en marge de la villa de Paulhan à Vareilles, sont effectivement dotées 
d’emmarchements d’angle. Ces deux derniers exemples se distinguent clairement de l’escalier de Goiffieux 
par leur monumentalité, accentuée par leur disposition oblique. Plus étroit et de facture relativement 
modeste, il évoque plus un dispositif d’accès au fond de la structure, utilisé occasionnellement pour son 
entretien. 

Emmarchement permettant d’accéder au niveau du sol de la pièce, au bain natatoire ou simple escalier de 
service,  cet aménagement ne suffit pas à écarter l'hypothèse d’une fontaine monumentale ou nymphée. Au 
reste, la mise en scène de l'eau n’est pas forcément incompatible avec une fonction plus utilitaire. Il est 
intéressant, à cet égard, de constater que l’association natatio-nymphée existe dans les grands thermes 
impériaux d’Italie ou de Gaule. Le souci de monumentaliser les parois qui encadrent la natatio apparaît à 
l'époque de la construction des thermes de Néron et trouve son illustration la plus marquante dans les 
Thermes de Caracalla à Rome (Bouet 2004, 14), dotés d’une natatio en plein air entourée de grands murs 
décorés de deux niveaux de colonnades en marbre polychrome et de niches abritant des statues, où l'eau 
s'écoulait de niveau en niveau jusqu’au bassin. Le terme de « nymphée à niveaux multiples » est juxtaposé à 
celui de natatio (Yegui 2010).  

On retrouve cette composition architecturale dans certains complexes thermaux de Gaule. Le complexe 
thermal de la porte d'Orée à Fréjus, daté de la seconde moitié du 2e siècle, comprend une grande natatio de 
27 m de longueur pour 13,5 m de largeur et 1,25 m de profondeur. Le mur ouest est bordé d'une série de 
niches appartenant à un nymphée dont l’eau s'écoulait dans la piscine. Malgré la monumentalité de 
l'ensemble, une seule des nombreuses statues qui ornaient les niches a été retrouvée (Bouet 2003, 101). De 
même, les thermes de Sainte-Barbe à Trèves, également datés du milieu du 2e siècle, présentent sur une 
soixantaine de mètres de longueur, une alternance de niches semi-circulaires et de renfoncements 
quadrangulaires. L'ensemble était alimenté par une puissante canalisation déversant l'eau en cascade dans la 
natatio de la palestre (Bouet 2004, 12). 

Ces dispositifs mixtes associant fontaine monumentale de type nymphaeum et natatio à emmarchement axial 
ou angulaire, mettant en relation la pratique du bain en plein air et la mise en scène des dispositifs d’arrivée 
d’eau sous la forme de fontaines à l'image des grands thermes impériaux romains, sont très comparables à 
ceux attestés pour une période plus ancienne dans la domus de Bolsena et dans la villa de Goiffieux.  

Les thermes de Stabies à Pompéi offrent un autre point de comparaison (Grimal 1970, 186). Au centre du 
complexe se trouve une grande palestre au plan irrégulier, entourée d'un portique à trois ailes. À l'opposé de 
l'espace thermal proprement dit se situe la natatio longue de 13,20 m sur 6,45 m et profonde de 1,5 m. On y 
accédait par quatre degrés continus, aménagés sur trois côtés du bassin. Cette natatio destinée aux bains et 
aux ablutions en plein air était revêtue de marbre blanc. La présence de niches décorées et d'un conduit 
d'alimentation en eaux, qui présente une certaine monumentalité, ne l’identifie pas nécessairement à un 
nymphée.  

Une natatio peut donc présenter des éléments de décors importants et son alimentation par le biais d’une 
fontaine n'est pas rare. La natatio de la villa de Saint-Romain à Loupiac en Gironde en est un bel exemple 
(Gallia Informations n°12-1, 1954, 208-209). Son plan quadrangulaire de 12,5 m de longueur pour 8 m de large 
et 1,40 m de profondeur, est en lien architectural direct avec l'édifice thermal de la villa. De nombreux 
fragments de peintures murales, revêtements de marbre et éléments d'architecture monumentale (colonnes, 
arcature) ont été retrouvés lors de la fouille. La caractéristique majeure de cette natatio est la présence d’un 
stylobate et de mosaïques qui se développent tout autour du bassin. Son sol est en opus signinum, comme 
c’est le cas à Goiffieux, et a été rechapé par deux fois.  
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En l’occurrence, le principal obstacle réside dans l’éloignement du dispositif par rapport à l’ensemble 
balnéaire fouillé en 2010 dans l’angle nord-est de la villa, distants de plus de 26 m. La position excentrée du 
bassin par rapport à l’axe directeur de la villa milite néanmoins pour un rapprochement fonctionnel des deux 
ensembles. Le stylobate qui longe la façade est du bassin matérialise peut-être la limite orientale d’une 
palestre dont l’existence, déjà postulée l’année dernière, est confortée par la mise en évidence d’une branche 
de portique disposée symétriquement, à l’ouest, et de plantations ornementales situées dans le même espace.  
Si l’on fait abstraction de la salle du pressoir (K1) qui sépare le balneum de l’avant-cour, il est possible que 
tous ces éléments s’intègrent au même complexe balnéaire, encadré par des portiques et fermé à l’est par une 
fontaine monumentale de type nymphée. D’un autre côté, il est très fréquent qu'une natatio prenne place au 
sein de la palestre, bien que cela ne soit pas une condition sine qua non (Bouet 2002). On peut citer l’exemple 
de la villa d’Escolives-Sainte-Camille Le Champ des Tombeaux ou plus proche encore, celui de la villa du 
Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas. Dans ce dernier cas, natatio et palestre sont clairement dissociées de 
l’espace thermal, construit un siècle plus tard dans un secteur distinct de la villa. Des portiques n’ont été mis 
en évidence que sur deux côtés, tandis que la forme et les dimensions du bassin sont également très proches. 
(120 m2, pour 1,30 m de profondeur).  

L’état de conservation du bassin de Goiffieux et les différents éléments de comparaison mis en exergue ci-
dessus ne permettent pas de le définir de façon univoque, que ce soit comme natatio ou comme nymphée. La 
présence d’un escalier d’angle est caractéristique de la première fonction, mais sa modestie s’accorde mal 
avec l’hypothèse d’une piscine d’aussi grand module, pourvue de niches sur au moins deux côtés et 
alimentée par des jets d’eau. Ses caractéristiques architecturales, d’autre part, impliquent à l’évidence une 
certaine monumentalité et une décoration sophistiquée qui sont l’apanage, au début du 1er siècle, des grands 
nymphées comme celui de Bolsena. Le lien de contemporanéité et l’étroite parenté qui unissent ces deux 
aménagements permettent théoriquement d’envisager l’hypothèse d’une fontaine ou d’une pièce semi-
enterrée, alimentés par des fontaines et ornés de statues renvoyant au culte d’une ou plusieurs divinités dont 
ne subsiste ici aucune trace.  

La comparaison ne suffit pas pour autant à trancher en faveur d’un aménagement monumental dénué de 
toute fonction utilitaire, puisque des murs de façade ornés de niches encadrent également certaines natationes 
construites en marge de thermes urbains ou ruraux. Le lien architectural qui unit indirectement ce bassin à 
l’ensemble balnéaire fouillé en 2010, par l’intermédiaire d’un hypothétique espace de palestre encadré par 
des portiques sur ses deux longs côtés, plaide dans le même sens. Tout comme son remplacement, durant 
l’état 4, par un bassin à la décoration et aux dimensions nettement plus modestes (K10). Ces dernières sont 
mieux proportionnées au petit escalier d’angle qui occupe son angle nord-ouest et justifie, en l’occurrence, 
son identification comme natatio.  

L’hypothèse d’une structure mixte de type natatio-nymphée, associant plaisirs du bain et jeux d'eau, doit 
également être envisagée. Bien attestée dans différents thermes publics ou privés d’Italie et de Gaule, elle 
permet de lever toutes ces contradictions, sans qu’il soit nécessaire de trancher entre l’une ou l’autre 
appellation. Le terme plus neutre de fontaine et/ou de bassin monumental, qui ne préjuge pas d’une 
quelconque fonction profane ou religieuse, s’impose qu’il en soit en l’absence d’arguments définitifs.  
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1.4. Corps de bâtiments sud-est (espaces N-R) 

L’ouverture de la zone 1, au sud de la Charlaise, avait pour objectif premier le dégagement d’un grand 
édifice repéré sur les images de la prospection électrique ARP réalisée à l’automne 2008. Il avait été proposé 
de l’identifier comme un espace thermal, en raison d’une abside bien visible sur sa façade nord et des divers 
matériaux de construction qui se concentraient dans cette zone (éléments d’hypocauste, placages de bassin, 
enduits peints). La surface couverte par le secteur ouest de la zone 1 intègre l’ensemble des anomalies 
interprétées comme des vestiges maçonnés. Malgré le fort degré arasement qui caractérise ce secteur de 
pente particulièrement exposé aux travaux agricoles, leur plan des structures a pu être relevé dans son 
intégralité. 

Le bâtiment est implanté en terrasses sur un épaulement du substrat rocheux, bien visible sur le MNT réalisé 
d’après les prospections électrique ARP. L’important dénivelé qui caractérise cette zone et atteint plus de 
quatre mètres d’un point à l’autre du secteur conditionne fortement l’état de conservation des vestiges, 
pratiquement arasés en haut de pente, à l’altitude moyenne de 368 m NGF, recouverts par une importante 
épaisseur de sédiments en partie sud, à l’altitude moyenne de 365 m NGF.  

1.4.1. État 2 (40/30 av. J.-C. - 10/15 ap. J.-C.) 

Cet état est principalement représenté par un niveau stratigraphique présent sur toute l’emprise du bâtiment 
[US 12088, 12097, 12110, 12143-144, 12148, 12221-223]. Il a été repéré en de nombreux points de l’aire de 
fouille, mais n’a pas été décapé exhaustivement. 

1.4.1.1. Niveau d’occupation [US 12088] 

Description 

L’ouverture de plusieurs sondages, couvrant une surface comprise entre le mur [MR 2000] (état 4) et la limite 
sud de l’emprise de fouille de la zone 1 a néanmoins permis de bien caractériser ce niveau. Il est formé d’une 
matrice de terre limono-sableuse de couleur brun/gris, contenant de nombreux gravillons et éclats de gneiss. 
Ce niveau est recoupé par de nombreuses structures, soit la plupart des murs ou tranchées de récupération 
[MR 2001, 2059, 2060, 2061, 2063, 2078 et 2084] ou encore la fosse [FS 2067]. Cette couche est apparue à une 
altitude supérieure de 368,61 m NGF et suit très nettement le pendage du substrat [US 12027], puisqu’on la 
retrouve dans l’angle sud-ouest du chantier à une altitude de 366,34 m NGF. Elle est recouverte sur la totalité 
de sa surface par le niveau de remblais [US 12087] et repose sur le substrat [US 12027]. 

Phasage, datation et interprétation 

La couche [US 12088] rappelle les niveaux observés dans d’autres secteurs de la fouille depuis le début des 
recherches effectuées à Saint-Laurent-d’Agny, tant à l’ouest de la route communale qu’au nord de la 
charlaise. Sa composition, sa texture et sa couleur font écho au substrat altéré mis au jour dans le sondage SB 
en 2008, situé dans le secteur des jardins exploré en 2009, mais aussi, aux niveaux d’occupations observés 
dans l’aile est de la villa en 2010 ainsi que cette année dans l’angle sud-est de cette dernière, tous datés de 
l’époque augustéenne. Le pendage de la couche, qui suite celui du terrain natif, témoigne en faveur d’un 
niveau d’origine naturelle, pollué par les rejets d’occupation de l’aile résidentielle de la villa qui se prolonge 
dans l’angle nord-ouest de la zone 1 (voir supra).  



 
66 

 

Fig. 16 ─ Corps de bâtiments sud-est, vue aérienne prie du sud-ouest. Vol L. Bonnard, cliché J.-P. Restoy.. 
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Le mobilier mis au jour dans l’ensemble des sondages conforte cette hypothèse. Hormis la découverte d’un 
denier d’Auguste frappé à Lyon entre 15 et 13 av. J.-C., une quantité importante de céramique a été mise au 
jour : de la céramique peinte (Per. 16), de la céramique à vernis rouge pompéien, de la terra nigra (plat du 
service Ib de forme Menez 28) ou encore, de la céramique commune tournée grise, qui confirment 
l’attribution du niveau à l’époque augustéenne au sens large (état 2).  

1.4.2. État 3 (15/20 apr. J.-C. - 70/90 apr. J.-C.) 

La fouille du bâtiment a montré qu’il est implanté sur une vaste aire de dépotoir retenue par un long mur 
d’enclos [MR 2005-2006], associée à un ensemble discontinu de murs [MR 2027, 2063, 2064, 2078 et 2116 = 
2117] ainsi qu’à une fosse [FS 2067] creusée en contrebas du mur d’enclos. 

1.4.2.1. Ensemble de maçonneries 

L’exploration de la partie centrale et occidentale du bâtiment a permis le dégagement d’un ensemble de 
murs presque intégralement récupérés [MR 2027, 2063, 2064, 2078, 2114 et 2116 = 2117], clairement antérieurs 
aux maçonneries du corps de bâtiments attribuées à l’état 4 qui les recouvrent et les recoupent en grande 
partie.  

Ces murs se développent sur une surface de plus de 180 m2 (Espace N). Leurs caractéristiques techniques et 
métriques  sont les suivantes : 

FAIT Alt. Sup. Alt. Inf. L. / l. Orientation

2027 367,66 m NGF 366,26 m NGF 9,8m / 0,6m N/S

2063 367,84 m NGF 367,62 m NGF 3m / 0,55m O/E

2064 367,33 m NGF 367,08 m NGF 3,60m / 0,7m O/E

2078 366,86 m NGF 366,81 m NGF 2,90m / 0,7m N/S

2114 367,40 m NGF 366,94 m NGF 2m / 0,8m O/E

2116 = 2117 368,60 m NGF 367,67 m NGF 7,5m / 1,2m N/S

Récupéré Jaune pulvérulent

Récupéré

Fond. / Récup.

Récupéré

Récupéré

Fond. / Récup.

12375 - 12376

12117 - 12118

12377 - 12378 - 12379

US Composantes

12314 - 12315

Fond. / Elév. / Récup. Mortier

12111 - 12112

12373 -12374 Jaune pulvérulent

Jaune pulvérulent

Jaune pulvérulent

Jaune pulvérulent

Jaune pulvérulent  

Tableau 1 : Caractéristiques métriques et morphologiques des murs [MR 2027, 2063, 2064, 2078 et 2116 = 2117] 

Trois de ces murs [MR 2064, 2078 et 2027] semblent délimiter un unique espace fermé (N1), traversé par la 
berme (A) et situé au nord du mur [MR 2005]. 

Espace N1 

Cet espace situé de part et d’autre de la berme A s’étend sur une longueur de 6,6 m pour largeur de 4,6 m, 
soit une surface totale de plus de 20 m2. Il est respectivement bordé au nord, au sud, à l’ouest et à l’est par les 
murs [MR 2064, 2005, 2078 et 2027]. 

Les murs [MR 2005, 2027, 2064 et 2078] sont apparus à la fouille lors des décapages mécaniques et manuels, 
entre les cotes d’altitude 367,33 m et 366,03 m NGF. Trois d’entre eux [MR 2027, 2064 et 2078] présentent le 
même état de conservation : totalement spoliés, ils ne se matérialisent plus que par des tranchées qui se 
détachent nettement à la surface du substrat environnant. Elles sont comblées d’une terre limono-sableuse 
brune [US 12373, 12375 et 12118] contenant de multiples nodules de mortier jaune pulvérulent, ainsi que 
quelques fragments de TCA. Le mortier collecté dans ses tranchées de récupération est semblable à celui 
observé dans la mise en œuvre de la fondation du mur de limite [MR 2005], qui sera décrit plus loin.  
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Le mur [MR 2027] se prolonge vers le nord, au-delà de l’espace N1, sur une longueur de 5,2 m. Il est aligné 
avec le mur récupéré [MR 2116 = 2118]. Ce dernier a été observé sous la forme d’une tranchée de spoliation 
de 7,5 m de longueur, mesurant en moyenne 1,2 m de largeur. Son comblement [US 12379] est composé 
d’une terre brune limono-sableuse fortement chargée en mortier jaune pulvérulent. Un sondage effectué à 
l’angle des murs [MR 2000 et 2116] a permis d’observer en coupe son creusement [US 12378] ainsi qu’un 
lambeau de sa fondation [US 12377] sur laquelle le mur [MR 2000] est installé. Il présente le même mortier au 
niveau de sa mise en œuvre que le mur récupéré [MR 2027]. Il est de ce fait impossible d’exclure la 
possibilité que les structures [MR 2027 et 2116 = 2118] forment en réalité un seul et même mur.  

Espace N2 

Une tranchée de récupération [MR 2114], dont le comblement [US 12315] présente une très forte quantité de 
mortier jaune, a également été observée à l’est de la moitié sud du mur [MR 2027]. Son tracé est-ouest 
suggère l’existence d’un mur sur une longueur au moins égale à celle de tranchée de récupération observée, 
c’est-à-dire 2 m. Cette tranchée délimite peut-être un second espace qui s’étend à l’ouest du précédent, 
délimité au nord par le tronçon de fondation [TR 2063], dont la limite occidentale a entièrement disparu ou 
se situe au-delà de la berme du chantier. 

Espace N3 (?) 

Le mur [MR 2027] présente, au niveau de sa jonction avec le mur [MR 2001], une excroissance sur son côté 
oriental [MR 2072]. Elle correspond peut-être à un départ de mur récupéré, suggérant l’existence d’un 
troisième espace (N3) inscrit dans l’angle du mur d’enclos. Le prolongement de cette structure, situé sous la 
coupe, n’a pu être dégagé dans son intégralité. Cette hypothèse est d’autant plus fragile qu’aucune trace de 
maçonnerie récupérée n’a été mise en évidence en bordure nord des espaces P1 et P4 occupés durant l’état 3 
par des épandages interprétés comme une zone de dépotoir en plein air (voir infra). 

Phasage, datation et interprétation 

Le rattachement de ces vestiges à l’état 3 de l’occupation du site est confirmé par les relations 
stratigraphiques observées dans la coupe de référence n°1. Le mur récupéré [MR 2116 = 2118] qui borde 
l’espace N1 à l’est est recoupé par le mur [MR 2000], appartement au bâtiment de l’état 4. En atteste un 
lambeau de fondation conservé, qui déborde sous la semelle de fondation de ce dernier. Le recouvrement 
des maçonneries pose questions. Le fait que les murs [MR 2003 et 2115] de l’état 4 recoupent les tranchées de 
récupération des murs [MR 2027 et 2116 = 2118], tout en présentant une orientation et des longueurs 
similaires, permet d’envisager la possibilité que le bâtiment état 4 ait été implanté en lieu et place d’un 
édifice déjà existant, dont il reprendrait partiellement le plan. S’agit-il d’un premier état de ce bâtiment de 
l’état 4 ? Le mortier employé, jaune pulvérulent à inclusions de gravillons blancs, a été observé à de 
nombreuses reprises lors des campagnes précédentes comme une caractéristique des constructions de l’état 
3. Il contraste énormément avec celui employé pour la mise en œuvre des murs de l’état 2 et surtout de l’état 
4. Cet ensemble de maçonneries semble donc pouvoir être rattaché à la phase 3 d’occupation du site.  

L’absence d’un plan de bâtiment cohérent et de niveaux de sol ou d’occupation contemporains ne permet 
pas d’avancer d’hypothèse définitive quant à la fonction des vestiges. La proximité du mur d’enclos et de la 
zone de dépotoir qui les jouxte à l’est oriente l’interprétation vers une annexe à vocation utilitaire, agricole 
ou artisanale, voire, comme de simples murets de terrassement délimitant des espaces extérieurs non 
couverts – zone de jardin ou de cour, envahie progressivement par des apports détritiques provenant de la 
villa de l’état 3 ? 
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1.4.2.2. Zone de dépotoir (Espace O3, ambitus et P3)  

Ce dépotoir est localisé dans l’espace O3, sous le tronçon est du couloir (ambitus) et l’espace P3. Il ne déborde 
pas à l’extérieur du périmètre délimité par le mur d’enclos [MR 2005-2006, voir plus loin]. La succession des 
couches qui le composent est scellée stratigraphiquement par un niveau de remblai jaune [US 12049]. On 
peut observer cette séquence stratigraphique dans la coupe de référence n°3. 

Description 

Les différentes couches du dépotoir s’installent sur un niveau de roche altérée [US 12162] faiblement 
anthropisé, qui repose lui-même sur le substrat et appartient à un horizon antérieur (état 2, voir supra).  

Dans l’espace O3, la couche [US 12213], de matrice brune sablo-argileuse meuble, a livré de la céramique, 
des fragments de TCA, des éclats de pierre, de la faune ainsi que quelques tesselles de mosaïque. La couche 
suivante [US 12204] présente la plus grande concentration de mobiliers (céramiques, verre, instrumentum, 
faune…). Sa matrice sableuse grise comporte également une grande proportion de charbon. Ces deux 
couches sont surmontées par un niveau [US 12201] sableux et compact de couleur jaunâtre, qui livre des 
matériaux de construction (TCA, terrazzo, enduits peints, mortier) mais très peu de mobilier. 

Dans l’ambitus, les couches [US 12010 et 12011] sont moins riches en mobilier archéologique. Leur datation 
est donc difficile à établir avec certitude, tout comme leur appartenance au même niveau de dépotoir. La 
couche [US 12155], limono-argileuse, compacte et de couleur brune, comprend des tessons d’amphores et de 
céramique, des fragments de TCA, du métal, de la faune, du verre, des nodules de mortier, des tesselles ainsi 
que du charbon de bois en abondance. Elle équivaut à l’[US 12204] observée au sein de l’espace O3. Cette 
partie du dépotoir situé dans le couloir est scellée par une couche [US 12008] comportant beaucoup de 
nodules de mortier et le niveau de remblais jaune présent sur l’ensemble du bâtiment [US 12004]. 

Le dépotoir se prolonge au sud du couloir dans l’espace P3, où l’on retrouve la couche charbonneuse [US 
12155] équivalente à l’[US 12204]. Il se développe jusqu’au niveau de l’angle du mur d’enclos [MR 2088 = 
2005 = 2006]. Bien que percé par les maçonneries [MR 2071 et 2118], il s’étendait sans doute à l’origine dans 
l’espace P4, qui n’a pas pu être fouillé dans sa totalité. Les tessons de céramique ramassés dans la couche [US 
12204 et 12155], répartie sur trois espaces, permettent d’opérer des recollages qui confortent l’hypothèse d’un 
dépotoir unique, organisé en strates successives. 

Phasage, datation et interprétation 

Cette zone de dépotoir se développe principalement dans l’angle sud-est de la zone définie par le mur 
d’enclos [MR 2005-2006], daté lui aussi de l’état 3 par son mortier et son recouvrement par des maçonneries 
de l’état 4 [MR 2000, 2001, 2009]. Ce mur d’enclos situé en contrebas de la pente a retenu une grande part des 
apports détritiques rejetés depuis son point haut. La céramique et le petit mobilier qu’il contient sont 
rattachés par leur étude à l’état 3. Leur chronologie large montre qu’ils résultent de plusieurs apports de 
mobiliers, étalés sur les deux premiers tiers du 1er siècle de notre ère. Leur composition (vaisselle et déchets 
culinaires, céramique de table, luminaire, instrumentum lié aux opérations de couture, de pesée…) offre une 
synthèse des activités domestiques et artisanales qui se déroulaient dans la villa d’époque julio-claudienne 
implantée sur le haut de la terrasse.  
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Fig. 17 ─ Niveaux de dépotoir de l’état 3 accumulés sous l’espace P1 (en haut) et fosse détritique [FS 2070] de l’état 4, 
comblée d’enduits peints (en bas). 
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1.4.2.3. Fosse [FS 2067] 

La fouille de la moitié ouest du bâtiment a permis de mettre évidence une structure fossoyée de grande taille 
[FS 2067], située entre le mur d’enclos [MR 2005 = 2006 = 2088] et la limite méridionale de la fouille. Apparue 
après le décapage manuel, cette fosse [FS 2067] de forme oblongue s’étend sur une longueur de 2,1 m pour 
une largeur maximale de 1,4 m. Son creusement en cuvette [US 12217], d’une profondeur maximale de 40 
cm, perce le niveau [US 12088] attribué précédemment à l’état 2.  La coupe de cette structure a permis 
d’observer son comblement [US 12218], composé d’une terre limono-sableuse brune comportant de 
nombreux nodules de mortier jaune (état 3), de fragments de TCA et plusieurs tessons de céramique. La 
présence de nombreux nodules de mortier jaune, qui diffère très nettement du mortier utilisé pour les 
constructions augustéennes de l’état 2b (Aile sud de la villa) et se rapproche en revanche de celui utilisé pour 
les maçonneries de l’état 3, situe son comblement à la fin de ce dernier état. La céramique récoltée, même si 
elle est peu nombreuse, confirme cette datation : céramique claire calcaire, céramique commune tournée 
grise ou encore amphore lyonnaise (Dr. 2/4).  

1.4.2.4. Fosse dépotoir ou niveau de remblai [US 12041] 

La fouille des surfaces qui s’étendent au nord du corps de bâtiment sud-est, au niveau de son angle nord-
ouest et à la hauteur de la rupture de pente, a permis de remettre au jour un important niveau de gravats de 
démolition[US 12041], apparu dès la phase de décapage mécanique.  

Description 

Ce niveau a été dans un premier temps confondu avec un épandage [US 8009-8018] d’apparence semblable, 
rencontré en 2008 quelques mètres plus à l’ouest, dans la moitié sud de l’emprise du sondage SA1 (Rapport 
2008). Sa fouille manuelle a montré qu’il s’étend sur une surface de plus de 80 m2. Il contient de nombreux 
éléments de démolition en terre cuite (tubuli, pilettes, suspensurae), des fragments de placage en marbre et de 
mortier, mêlés à une terre jaune/beige sablo-argileuse contenant de très nombreux blocs de pierre de petit 
calibre. L’abondant mobilier retrouvé dans ce niveau (terre sigillée du sud de la Gaule, céramique peinte, 
céramique commune tournée grise et claire calcaire, amphore hispanique et bétique, amphore de type 
Lyonnaise 3B) est caractéristique du 1er s. apr. J.-C. (voir études spécialisées).  

Datation et interprétation 

L’étude de ce mobilier permet de le rattacher clairement à l’état 3 de l’occupation du site, ce qui oblige à le 
distinguer des niveaux de démolition et/ou de remblai [US 8009-8018] fouillés en 2008 dans le même 
secteur, riche en éléments céramiques de l’état 4 (Drag. 37, sigillée Claire B, céramique métallescente…) qui 
font défaut ici. Compte tenu de sa surface importante, cet épandage doit être interprété comme un niveau de 
remblai lié à la démolition de la villa du 1er s. ap. J.-C., plutôt que comme le comblement d’une fosse dépotoir 
dont les limites n’ont pas été perçues à la fouille. Il se rattache peut-être au même niveau de rejets détritiques 
que ceux qui constituent les niveaux de dépotoir et de remblai fouillés sous l’emprise du bâtiment sud-est de 
l’état 4 (voir infra). 

1.4.3. État 4 (70/80 apr. J.-C.  - 3e s. apr. J.-C.) 

La plupart des tracés de maçonneries dégagés lors du décapage mécanique de la zone 1 se rattachent à un 
seul et même bâtiment situé au sud-est de la villa, construit sur les vestiges d’occupation de l’état antérieur 
(bâtiments, dépotoir et mur d’enclos de l’état 3). Déjà identifié sur les images de prospection 
électromagnétique ARP réalisées en 2008, son plan s’articule autour de deux longs murs de terrasse formant 
couloir central (ambitus), bordé de part et d’autres par plusieurs pièces (O-P) installées sur une épaisse 
couche de remblais [US 12087 et 12107].  
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1.4.3.1. Niveaux de remblais [US 12087 et 12107] 

Description 

Un remblai de terre sableuse [US 12087 = 12096 = 12109 = 12139 = 12142 = 12147 = 12149 = 12220 = 12224] a 
pu être observé sur la quasi-totalité de l’emprise du bâtiment. En haut de la pente, au nord des murs [MR 
2000 et 2001], il repose directement sur le substrat [12027] alors qu’au sud de ces derniers, il recouvre les 
niveaux d’occupation et de rejets liés aux états antérieurs (états 2 et 3). Apparu à la fouille après le décapage 
manuel entre les cotes d’altitude de 369 m et 366,58 m NGF, ce niveau présente une matrice argilo-sableuse 
de couleur beige à jaunâtre, contenant de nombreux nodules de mortier jaune et des fragments de TCA, ainsi 
que de rares tessons de céramique.  

Recoupé  par l’ensemble des murs ou tranchées de récupération [MR 2000, 2001, 2059, 2060, 2061, 2063, 2078, 
2084, 2085], il est partiellement recouvert, au sud du secteur ouest, par une couche de nature très semblable 
[US 12095 = 12107]. Apparu à la fouille dès le décapage mécanique, ce niveau de terre semble avoir subi de 
fortes perturbations dues à sa faible profondeur d’enfouissement et au pendage important du terrain. Il 
renferme des petits nodules de mortier jaune, des fragments de TCA de petite taille ainsi que quelques 
tessons de céramique. 

Phasage, datation et interprétation 

La présence de mobilier céramique du 1er s. au sein des couches stratigraphiques [US 12087 et 12095] 
pourrait inciter à les rattacher à l’état 3 de la villa. Néanmoins l’omniprésence de matériaux de construction 
caractéristiques de cet état et l’homogénéité du sédiment, qui n’évoque pas un processus de sédimentation 
naturel, ne permet pas de les interpréter comme un niveau d’occupation ni même de démolition de la villa 
d’époque julio-claudienne. Les relations stratigraphiques qui unissent ces niveaux au mur [MR 2001] 
permettent d’écarter cette hypothèse. Ses couches reposent contre sa fondation (état 4) et incitent plutôt à 
supposer qu’il correspond à un remblai d’installation, mis en place préalablement à la construction du 
bâtiment de l’état 4.  

1.4.3.2. Corps de bâtiments [N-O-P] 

Le décapage à la pelle mécanique a été interrompu au niveau d’apparition des structures correspond à 
l’arase des maçonneries, dégagées manuellement jusqu’à leurs fondations. Leurs caractéristiques techniques  
sont très proches mais leur état de conservation très variable :  

Fait US composantes Alt. Sup. Alt. Inf. Long. / Larg. Fond. / Elév. / Récup. Orientation Mortier

2000 12341 - 12342 368,73m NGF 368,65m NGF 26m / 0,8m Fondation O/E Blanc-rosé

2001 12343 - 12344 368,55m NGF 366,32m NGF 27,5m / 0,7m Fondation O/E Blanc-rosé

2002 12345 - 12346 368,93m NGF 368,41m NGF 6,5m / 0,6m Fondation N/S Blanc-rosé

2003 12347 - 12348 368,83m NGF 368,05m NGF 6,5m / 0,7m Fondation N/S Blanc-rosé

2004 12349 - 12350 368,11m NGF 367,34m NGF 6,5m / 0,7m Fondation N/S Blanc-rosé

2008 12351 - 12352 367,49m NGF 366,46m NGF 9,1m / 0,8m Fondation N/S Blanc-rosé

2009 12099 - 12086 369,79m NGF 367,67m NGF 28m / 0,6m Récupéré O/E Blanc-rosé

2059 12089 - 12090 368,52m NGF 368,07m NGF 3,3m / 0,6m Récupéré N/S Blanc-rosé

2060 12091 - 12092 366,94m NGF 366,59m NGF 5m / 0,6m Récupéré E/O Blanc-rosé

2061 12093 - 12094 - 12340 367,86m NGF 367,13m NGF 4,5m / 0,55m Fond / Elév récup N/S Blanc-rosé

2069 = 2118 12321 - 12322 365,91m NGF 365,74m NGF 5m / 0,5m Récupéré O/E Blanc-rosé

2071 12366 - 12174 368,14m NGF 365,74m NGF 6,4m / 1,1m Récupéré N/S Blanc-rosé

2084 12300 - 120301 368,14m NGF 367,97m NGF 4m / 0,55m Récupéré N/S Blanc-rosé

2085 12225 - 12226 369,79m NGF 369,43m NGF 9,4m / 1m Récupéré N/S Blanc-rosé

2115 12316 - 12317 367,35m NGF 366,26m NGF 6,2m / 0,5m Récupéré N/S Blanc-rosé

2118 12321 - 12322 365,91m NGF 365,74m NGF5m / 0,5m (supposé) Récupéré O/E Blanc-rosé  

Tableau 2 : Caractéristiques métriques et morphologiques des murs [MR 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 
2059, 2060, 2061, 2069 = 2118, 2071, 2084, 2085, 2115 et 2118]] 
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Ces maçonneries délimitent au moins 8 espaces, qui se répartissent équitablement au nord (espaces O1-O4) 
et au sud (espaces N1-N2, P1-P3) du couloir central (ambitus) et dont les murs de refend s’alignent au 
décimètre près. 

1.4.3.3. Couloir central (ambitus)  

Le couloir central, dénommé ambitus lors de la fouille, s’étend sur toute la longueur du bâtiment, soit 28 m, 
pour une largeur de 1,05 m, soit une surface totale de 29,4 m². Il est délimité par deux puissants murs 
longitudinaux d’axe ouest-est [MR 2000 et 2001] au nord et au sud, ainsi que par la tranchée de récupération 
[TR 2085] à l’ouest et le mur [MR 2008] à l’est. Les deux premiers murs sont  respectivement apparus au 
décapage à des altitudes supérieures de 368,73m NGF et 368,55m NGF respectivement. 

Description 

Le premier mur, au nord, est constitué de moellons taillés, liés par un mortier de chaux rosé dont les joints 
sont tirés au fer. Il est conservé sur 0,45 m de haut pour une largeur de 0,55 m. Le mur [MR 2001] au sud 
présente la même technique de construction pour une hauteur maximale conservée de 0,65 m. Ces deux 
murs longitudinaux sont implantés à l’endroit de la rupture de pente. Leur fonction est donc aussi celle d’un 
mur de terrasse, d’où leur forte épaisseur.  

Le mur de refend ouest a été détruit, probablement lors de la construction de la route qui longe la limite 
occidentale de la zone de fouille. Comme cela a été mis en évidence dans la description stratigraphique des 
coupes de référence (cf. supra, coupes n°2-3), son espace intérieur est occupé par des niveaux de remblai 
datés du 1er s. ap. J.-C., identiques à ceux qui occupent les pièces situées au nord du couloir Installé sur le 
niveau de roche altérée [US 12162], il contient des matériaux de construction, ainsi qu’un peu de céramiques. 
Le tronçon oriental du couloir est principalement occupé par les couches de dépotoir de l’état antérieur [US 
12011, 12010, 12155, 12008]. Certains fragments de céramiques recollent avec d’autres, provenant des 
couches situées dans l’espace O3. Ces couches de remblai et de dépotoir sont surmontées d’une ultime 
couche assez épaisse, de texture sablo-argileuse et de couleur brun-jaune, pauvre en matériel archéologique 
[US 12004]. Elle est équivalente à [US 12049] observée dans toute la moitié nord du bâtiment. À l’est, contre 
la berme A, le mur [MR 2001] chevauche un vestige du mur d’enclos l’état 3 [MR 2006], orienté à l’oblique.  

Phasage, datation et interprétation 

L’observation des fondations de mur conservées et leur relation stratigraphique avec les niveaux 
environnants, qu’elles recoupent intégralement, confirment leur appartenance à l’état 4 de la villa. Le mortier 
rosé employé pour la mise en œuvre des maçonneries et la présence de joints tirés au fer en sont la 
caractéristique.  Comme les autres bâtiments rattachés à cet état, leur construction se place entre la fin du 1er 
s. et le début du 2ème s. ap. J.-C. Les mises au jour dans le tronçon ouest du couloir correspondent à un 
remblai préalable à l’installation des maçonneries, tandis que celles présentes dans le tronçon est 
appartiennent au dépotoir de l’état 3. Ces dernières se poursuivent de part et d’autre des murs, qui leur sont 
à l’évidence postérieurs. 

L’étroitesse de cet espace et l’absence de cloisonnements internes, sur plus de 28 m de long, permet de 
l’interpréter comme un couloir d’accès, desservant un minimum de quatre pièces au nord et quatre pièces au 
sud.  

1.4.3.4. Espace O4 

Situé dans l’angle nord-ouest du bâtiment, l’espace O4 s’étend sur une longueur de 7,2 m et une largeur de 
5,4 m, soit une surface totale de 38,88 m2. Il est délimité par les tranchées de récupération [TR 2085] à l’ouest 
et [TR 2009] au nord, le mur du couloir [MR 2000] et le mur [MR 2002] à l’est.  
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Fig. 18 ─ Couloir central (ambitus) vu de l’est. 



 
78 

Description 

Cette pièce n’a pas livré de stratigraphie véritable, le rocher affleurant dans la quasi-totalité de l’espace 
dessiné par ses murs en grande partie récupérés. L’état d’arasement de cette zone est tel que les tranchées de 
récupération n’ont pu être observées qu’en plan. Ce dernier est apparu à la fouille lors des décapages 
mécaniques et manuels entre les cotes d’altitude 369,79 et 368,24 m NGF. Le mur [MR 2085] est totalement 
spolié. Une partie de son tracé a tout de même pu être observée grâce à la tranchée laissée par sa 
récupération. Ce tronçon est localisé à son extrémité nord, au niveau de sa jonction avec le mur récupéré 
[MR 2009]. Elle est comblée par une terre limono-sableuse brune contenant de très nombreux nodules de 
mortier blanc-rosé ainsi que quelques fragments de TCA. Son creusement [US 12225] perfore le niveau de 
remblai [US 12224] localisé sur une partie importante de l’espace O4, et repose sur le substrat rocheux, 
affleurant à de nombreux endroits. Le mortier récolté est parfaitement identique à celui servant de liant aux 
fondations des murs [MR 2000 et 2002] et à celui observé dans la tranchée de récupération [US 12086]  du 
mur [MR 2009]. Aucun niveau de sol n’est conservé, l’ensemble de l’espace O4 étant occupé par le remblai 
d’installation [US 12224]. Dans l’angle sud-est de la pièce [US 12049], la couche de remblai d’installation 
jaune a livré un ensemble d’enduits peints (principalement de couleur rouge), retenu par le mur [MR 2000] 
et le mur [MR 2002].  

Phasage, datation et interprétation 

Le rattachement de l’ensemble de ses maçonneries à l’état 4 de l’occupation du site s’appuie sur deux 
arguments. Le mortier blanc-rosé découvert dans les tranchées de récupération des murs [MR 2009 et 2085], 
ainsi que celui employé dans la mise en œuvre des murs [MR 2000 et 2002], est similaire à celui employé 
dans les structures de cet état. Cette attribution est confirmée par les relations stratigraphiques unissant les 
murs [MR 2000 et 2002] et le niveau de remblai [US 12224], qui adhère à leurs fondations. Ce niveau est 
constitué comme ailleurs des déblais liés à la démolition du bâti de l’état 3. L’absence de niveaux de sol 
conservé s’explique par le degré d’arasement des murs [MR 2000 et 2002]. De ce fait, la fonction de cet espace 
est impossible à déterminer, d’autant que sa surface est très importante et suggère l’existence de possibles 
murs de refend, aujourd’hui totalement disparus.  

1.4.3.5. Espace O1 

La pièce désignée O1 est la plus étroite du complexe, ses dimensions atteignant à peine 2 m par 5,4 m. Elle 
est délimitée au nord par le mur [MR 2009], à l’est par le mur [MR 2003], chaîné au sud au mur du couloir 
[MR 2000] et à l’ouest par le mur [MR 2002], qui délimite un espace de 10,8 m² 

Un sondage a été réalisé à l’extrémité sud de la pièce, à environ un mètre du mur. Les couches y sont bien 
conservées car elles ont été protégées de l’érosion par le mur [MR 2000]. Plus on remonte la pente, plus la 
stratigraphie sa stratigraphie s’estompe. Reposant à même le sol géologique [US 12027], la couche [US 12206] 
est charbonneuse, compacte et sablo-limoneuse. Elle a livré peu de mobilier, attribuable à l’état 3. Elle est 
surmontée par le niveau [US 12205] sablo-limoneux de couleur brune, comportant des matériaux de 
construction (TCA, nodules de mortier, pierres) issus de la destruction de la villa à la fin de l’état 3, ainsi que 
des poches d’argile verte. Ce remblai de démolition est scellé par une couche jaune sablo-argileuse [US 12049 
= 12195] que l’on retrouve dans toute la partie nord du bâtiment. Tous ces niveaux sont transpercés par les 
fondations des murs.  

Phasage, datation et interprétation 

Le remplissage de cette pièce, équivalent à celui rencontré dans l’espace O4, correspond à des couches de 
remblai préalables à la construction de l’édifice. Les maçonneries du bâtiment, composées de moellons 
calibrés liés par un mortier rose friable, sont typiques de l’état 4. Du fait de la disparition des sols, la 
destination de la pièce ne peut être déterminée. Son étroitesse permet peut-être de l’interpréter comme un 
simple réduit ou une cage d’escalier. 
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1.4.3.6. Espace O2 

La pièce O2 est limitée au nord par la tranchée [TR 2009], à l’est par le mur [MR 2004], au sud par le mur 
[MR 2000] et à l’ouest par le mur [MR 2003] soit un espace de 3,6 m par 5,4 m, pour une surface de 19,44 m². 
Au centre de cet espace, la fouille a déjà mis en évidence une tranchée de récupération [TR 2116] et un 
vestige de mur [MR 2117], datés de l’état 3 par l’étude de leur mortier. 

Description 

Comme pour la pièce O1, un sondage a été effectué dans le quart sud de la pièce. Le premier niveau [US 
12120] qui recouvre le substrat se compose d’une couche de roche altérée faiblement anthropisée. Il accueille 
une terre [US 12119] de matrice sablo-argileuse, brune et compacte, contenant des fragments de TCA, du 
mortier, des pierres, ainsi que des tessons de céramique. C'est sur ce niveau que sont construites les 
maçonneries du bâtiment, notamment le mur [MR 2116]. La séquence stratigraphique [US 12117] est scellée 
par une lentille d’argile verte. A l’est du sondage figure un conglomérat de matériaux de construction [US 
12116]. On retrouve ensuite la couche de remblai jaune [US 12049] perturbée par endroits [US 12108].  

Phasage, datation et interprétation 

L’espace O2 s’installe sur un tracé de maçonneries récupérées appartenant à l’état 3 [TR 2116-MR 2117]. 
Aucun niveau de sol n’ayant été identifié, les seules couches conservées correspondent aux remblais 
précédant l’installation du bâtiment de l’état 4. Les maçonneries qui forment l’emprise de la pièce, chaînées 
et  identiques à celles de l’espace O1, sont bien identifiées comme celles de l’état 4. La fonction de cet espace 
reste inconnue. 

1.4.3.7. Espace O3 

Située dans l’angle nord-est du bâtiment, la pièce O3 est limitée au nord par le mur récupéré [TR 2009], à 
l’est par le mur [MR 2008], au sud par le mur du couloir [MR 2000] et à l’ouest par [MR 2004]. Ses 
dimensions sont de 3,2 m en largeur, pour une longueur de 5,4 m, ce qui donne une surface de 17,28 m². 

Description 

La stratigraphie relevée dans cet espace diverge de celles décrites précédemment. En premier lieu, elle est 
traversée par l’ancien mur d’enclos de l’état 3 [MR 2006], axé nord-est/sud-ouest. La séquence qui se 
développe à l’ouest de ce mur comprend les couches du dépotoir de l’état 3 (cf. supra). A l’est du mur, la 
séquence est différente : reposant sur le niveau de roche altérée faiblement anthropisée, une couche 
charbonneuse de couleur grise, sablo-argileuse [US 12236], a livré du matériel du 1er s. Elle est recouverte par 
la couche jaune [US 12164], équivalente à l’[US 12049] rencontrée dans le reste du bâtiment.  

Phasage, datation et interprétation 

Les couches présentes dans l’espace O3, différentes de celles présentes dans les autres espaces [US 12204, 
12213, 12011, 12010, 12155, 12006], appartiennent au dépotoir de l’état 3. Elles s’appuient contre l’ancien mur 
d’enclos [MR 2006] qui traverse cet espace du sud-ouest au nord-est. La vocation de cet espace reste 
indéterminée. Il constitue le pendant symétrique de l’espace O4, dans l’angle nord-ouest du bâtiment. Sa 
taille est importante, compte tenu de l’absence de mur de refend, de base de poteau ou de pilier pouvant 
supporter un niveau supérieur.  

1.4.3.8. Espace P4 

Situé au sud du couloir, dans le prolongement de l’espace O2, l’espace P4 est délimité au nord par le mur 
[MR 2001], à l’est par la tranchée de récupération [TR 2071], au sud par la tranchée de récupération [TR 2118] 
et à l’ouest par la tranchée de récupération [TR 2115]. Soit une pièce de 3,6 m de largeur et de 4 m de 
longueur, pour 14,4 m² de surface. 
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Fig. 19 ─ Détail de la fondation du parement oriental du mur [MR 2001] et  
point de jonction avec le mur [[MR 2006] de l’état 3 (en bas) 
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Description 

Une coupe nord-sud de cet espace a été réalisée et intégrée à la coupe de référence n°2 (cf. supra). C’est dans 
cette pièce qu’a été mise au jour la tranchée de récupération [TR 2027], axée nord-sud et attribuée à l’état 3. 
Son sol a livré de nombreux fragments de TCA, provenant de la démolition des bâtiments de cet état , 
réutilisés comme remblai [US 12357, 12005 et 12031].  Cet épandage est surmonté d’une couche jaune [US 
12359] pauvre en mobilier archéologique, identifiée comme un remblai d’installation des sols. Un sondage a 
été effectué dans la moitié sud de la pièce. Le relevé de la coupe (minute G4) indique un affaissement des 
couches, trahissant la présence d’une fosse comblée de mobiliers divers, dont de nombreuses céramiques 
datées du 1er s. Une autre fosse [FS 2227] a été localisée dans l’angle nord-est de la pièce. Son comblement 
sableux et dense, de couloir jaune, ne recèle aucun mobilier.  

Phasage, datation et interprétation 

Les tranchées de récupération présentes dans cet espace ont été rattachées par l’étude des nodules de mortier 
prélevés dans leur comblement à l’état 3, tout comme l’épandage de matériaux de construction et les deux 
fosses, destinés à niveler et à rehausser le niveau de circulation. La seule maçonnerie encore en élévation est 
le mur du couloir [MR 2001], qui rejoint les murs récupérés [TR 2071, 2115, 2118], dont le mortier rosé est 
caractéristique de l’état 4. La fonction de cette pièce reste également inconnue. 

1.4.3.9. Espace P1 

Localisé à l’ouest du précédent, l’espace P1 est délimité au nord par le mur [MR 2001], au sud par la tranchée 
[TR 2069 = 2118], à l’ouest par le mur [MR 2061] et à l’est par le mur [MR 2115]. Il s’étend sur une longueur 
de 6 m, pour une largeur comprise entre 4,4m et 9,8 m. 

Description 

Le mur sud est fortement dégradé et se présente à l’est sous la forme d’une tranchée de récupération [TR 
2069-2118] repérée au décapage mécanique entre les cotes d’altitude 365,74 m et 367,18 m NGF. A l’ouest, 
quelques pierres de fondation alignées [TR 2069] subsistent au niveau de son intersection avec le mur 
récupéré [MR 2061]. Cet empierrement est lié par une terre limono-sableuse brune [US 12322] contenant 
quelques nodules de mortier blanc-rosé, de nature identique à celui retrouvé pour les murs [MR 2001, 2060, 
2061 et 2115]. Son fort degré d’arasement n’a pas permis de mettre en évidence le creusement [US 12321] de 
la tranchée. Le tronçon de mur [MR 2118] n’est conservé que sous la forme d’une tranchée de spoliation 
observée sur une faible longueur. Son comblement [US 12322] de terre limono-sableuse a livré quelques 
fragments de TCA, plusieurs blocs de gneiss de taille variée, ainsi que de nombreux nodules de mortier 
blanc-rosé. Cette structure a été uniquement observée en surface. Son état interdit une mise en relation 
stratigraphique avec les niveaux environnants. Ces deux tracés de maçonnerie, qui présentent la même 
orientation et s’inscrivent sur un même axe est-ouest, n’en forment vraisemblablement qu’un seul. Pour les 
autres murs nord [MR 2001] et est [MR 2115], on se référera à la description de l’espace P4 faite au chapitre 
précédent. Le mur ouest sera décrit au prochain chapitre (espace N4).  

Phasage, datation et interprétation 

Le rattachement des murs [MR 2001, 2060, 2061 et 2115] à l’état 4 de l’occupation du site a déjà été 
argumenté (voir supra). En ce qui concerne le mur [MR 2069 = 2118], il ne peut s’appuyer que sur 
l’observation des mortiers récoltés dans la tranchée, identiques à ceux observés dans les murs [2001, 2060, 
2061 et 2115]. La fonction de ce vaste espace reste indéterminée, puisqu’aucun niveau de sol associé  n’y a été 
mis au jour.  
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1.4.3.10. Espace N4 

Situé à l’ouest de l’espace P1, l’espace N4 s’étend sur une longueur de 3,2m et une largeur de 2,2 m soit 
surface totale de 7,04 m2.Il est délimité respectivement au nord, au sud, à l’ouest et à l’est par les murs [MR 
2001, 2060, 2084 et 2061].  

Description 

L’ensemble de ces maçonneries est apparu à la fouille lors des décapages mécaniques et manuels entre les 
cotes d’altitudes 368,25 et 367,59 m NGF. S’étendant au-delà de l’espace 3 et bordant au sud l’espace 2, le 
mur récupéré [MR 2060] n’a pu être observé à l’est de son intersection avec le mur partiellement récupéré 
[MR 2061]. Ce dernier présente un tronçon de fondation conservé [US 12340] d’une longueur de 2,15 m, 
composée de blocs de gneiss de moyen calibre (10 à 30 cm) liés par un mortier blanc-rosé. Le même liant a 
été observé, sous la forme de nombreux nodules de taille variée, au sein du comblement des tranchées de 
récupération [US 12092 et 12301] des murs [MR 2060 et 2084]. Il se compose d’une terre brune de matrice 
limono-sableuse, qui outre le mortier précédemment mentionné, a livré quelques fragments de TCA. Leur 
creusement [US 12091, 12093 et 12300] comme la fondation du mur [MR 2061] perfore le niveau de remblai 
[12087] ainsi que le niveau d’occupation augustéen [US 12088].   

Phasage, datation et interprétation 

A l’image des espaces présentés auparavant, l’ensemble des maçonneries délimitant l’espace N4, peut être 
rattaché à l’état 4 de l’occupation du site. Une nouvelle fois le mortier blanc-rosé ainsi que les relations 
stratigraphiques des murs [MR 2001 et 2061] avec les niveaux [US 12087 et 12088] sont déterminants. Une 
nouvelle fois l’absence d’un niveau de sol conservé semble logique, puisque seules les fondations des murs 
[MR 2001 et 2061] ont été mises au jour. De ce fait, il est également impossible de déterminer la fonction de 
cet espace. 

1.4.3.11. Espace N5 

L’espace N5, situé à l’ouest du précédent, s’étend sur une longueur de 3,2 m et une largeur de 2,4 m soit 
surface totale de 7,68 m2. Il est délimité respectivement au nord, au sud, à l’ouest et à l’est par les murs [MR 
2001, 2060, 2059 et 2084].  

Description 

Récupérés pratiquement en totalité, ces murs sont apparus à la fouille dès la phase de décapage, entre les 
cotes d’altitude 368,66 et 366,94 m NGF. Le mur [MR 2001] n’est que partiellement récupéré, puisque sa 
fondation [US 12344] a pu être observée au niveau de cet espace sur une longueur de 2 m. Les trois autres 
murs [MR 2059, 2060 et 2084] ne sont conservés que sous la forme de tranchées laissées par leur 
récupération. Elles présentent le même type de comblement [US 12090, 12092 et 12301], une terre limono-
sableuse brune contenant de très nombreux nodules de mortier blanc-rosé, ainsi que quelques fragments de 
TCA. Leur creusement [US 12089, 12091 et 12300] perfore le niveau de remblai [US 12087], présent sur toute 
la partie sud du bâtiment. Le mortier collecté dans ces tranchées de récupération est identique à celui utilisé 
comme liant des pierres du mur [MR 2001]. La jonction des murs récupérés [MR 2059 et 2060] n’a pu être 
observée, puisqu’ils se prolongent au sud et à l’ouest, en dehors de la limite de fouille. La jonction des murs 
[2060 et 2084] est apparente en surface, mais ne prouve en rien l’existence d’un chainage entre les deux 
maçonneries. 

Phasage, datation et interprétation 

Le rattachement de cet ensemble de maçonneries à l’état 4 se fonde uniquement sur le mortier blanc-rosé qui 
caractérise les constructions de cette phase. Ce constat est renforcé par la relation stratigraphique du mur 
[MR 2000] avec le niveau de remblai retrouvé sur l’ensemble du bâtiment [US 12087], qui adhère aux 
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fondations du mur [MR 2000]. Constitué des déblais de démolition du bâti de l’état 3, ce dernier confirme 
l’appartenance de cette construction à l’état 4. L’absence de niveaux de sol conservé, justifiée par l’état de 
conservation des murs mis au jour, ne permet pas d’assigner une fonction précise à cet espace.  

1.4.3.12. Fosses (espaces P2-P4) 

Plusieurs grandes fosses ont été mises au jour au sud de l’emprise du bâtiment état 4, dans les espaces P2, P3 
et P4 qui occupent l’intervalle compris entre le mur sud du couloir central [MR 2001] et la berme méridionale 
du chantier. La majorité d’entre elles n’entrent pas dans l’emprise du bâtiment proprement-dit. Elles se 
situent principalement dans son angle sud-est, dans l’espace (P2-P3) situé au-delà du mur d’enclos de l’état 3 
qui ne semble pas former une pièce fermée durant l’état 4. Deux d’entre elles empiètent en revanche sur 
l’espace P4 [FS 2228 et 2079]. La seconde recoupe même ses maçonneries et peut être considérée, par 
conséquent, comme postérieure à la destruction du bâtiment de l’état 4.  

Fosse [FS 2070] 

Cette fosse se situe dans l’espace P2, en contrebas du bâtiment et au-delà du mur d’enclos de l’état 3 [MR 
2005-2006]. Le décapage mécanique effectué dans cette partie sud du secteur a été stoppé dès l’apparition 
d’une importante concentration d’enduits peints de couleur bleu-vert. La méthodologie adoptée pour leur 
prélèvement est détaillée dans le chapitre consacré à l’analyse des peintures (voir infra, études spécialisées).  

La fosse apparaît directement sous la couche de terre arable décapée à la pelle mécanique. Le profil de cette 
fosse est visible dans la coupe de référence n°3. Son creusement [US 12165], de plan ovoïde et au profil en 
cuvette, perce la couche [US 12126]. Son comblement [US 12050] sablo-limoneux, de couleur brun clair, 
contient de nombreux fragments de mortier et d’enduits de chaux, des fragments de TCA, de gros morceaux 
de béton de tuileau identifiés comme des fragments de suspensura, des blocs de pierre, quelques tessons de 
céramique et de nombreux fragments d’enduits peints. Ces enduits, qui seront décrits plus loin, 
appartiennent au IIIe style mûr daté de la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle de notre ère. Ils ont 
vraisemblablement été réalisés lors de la construction des bâtiments de l’état 4, datée de l’époque flavienne, 
et détruits lors de son abandon. La datation des céramiques trouvées dans les niveaux perforés par la fosse, 
datées de l’état 3 (dont plusieurs formes de sigillée caractéristique du règne de Claude-Néron), conforte cette 
datation.  

Fosse [FS 2068] 

Cette grande fosse se situe au sud de la précédente, toujours dans l’espace P2. Elle est apparue au même 
niveau que [FS 2070], après le passage de la pelle mécanique. La coupe nord-sud de cette structure est 
également documentée dans la coupe de référence n°3.  

La fosse est apparue sous la couche de terre arable retirée au décapage mécanique. Son creusement [US 
12151] de plan ovoïde présente un fond plat. Il perce le niveau stratigraphique [US 12364]. La matrice du 
comblement [US 12150] est sablo-limoneuse, meuble, de couleur brun clair. Elle contient de nombreux 
fragments de TCA (tegulae, imbrices, tubuli), des nodules de mortier et des tessons de céramique.  

Les tegulae présentes dans la fosse, caractéristiques des 2e et 3e s. (type E de B. Clément), indiquent qu’elle a 
été comblée au plus tôt durant l’état 4. Comme la fosse précédente, elle contient vraisemblablement des 
matériaux de construction provenant de la démolition du bâtiment rattaché à cet état. Il semble, en effet, que 
les tubuli correspondent aux empreintes laissées sur le mortier des enduits peints de la fosse [FS 2070].  

Fosse [FS 2079] 

Cette fosse se situe à cheval entre l’espace P4 et l’espace P3. Elle coupe le mur récupéré [MR 2079]. Son 
creusement [US 12381], de forme ovoïde, présente un fond plat. Il n’a pas été fouillé dans sa totalité ; un 
sondage a été réalisé dans sa moitié ouest. Le comblement [US 12382] est constitué d’un sédiment meuble, 
limoneux, de couleur brun clair et contient de nombreux blocs de pierre. 
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Fig. 20 ─ Sélection d’enduits peints 
 issus de la fosse [FS 2070]  
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La datation de cette structure ne peut s’appuyer que sur la stratigraphie : son creusement transperce le mur 
récupéré [MR 2071] dont le mortier rosé est attribué à l’état 4. Elle est donc postérieure à la destruction du 
bâtiment de cet état, à l’instar des deux structures précédentes. 

Fosse [FS 2230] 

Cette fosse se situe au sud de la fosse [FS 2068], en bordure sud de l’emprise des fouilles dans l’espace P2. 
On peut voir son profil dans la coupe de référence n°3. De forme ovoïde, cette fosse présente un creusement 
[US 12361] à fond plat. Son comblement [US 12362] est brun et limoneux et comporte de nombreux blocs de 
pierre. Sa situation au sud des autres fosses, dans un espace ne présentant aucune autre structure, invite à 
l’attribuer à la même phase chronologique, postérieure à la destruction du bâtiment de l’état 4. 

Fosse [FS 2228] 

Cette fosse est localisée au centre du couloir nommé ambitus, en son centre. Son niveau d’apparition forme 
un ovale d’environ 1,50 m de diamètre. Son fond est en cuvette.  

Cette fosse située en limite ouest des couches constituant le dépotoir de l’état 3 reconnu sous le couloir, perce 
à l’ouest les différents remblais d’installation du bâtiment de l’état 4. Son comblement sablo-graveleux, de 
couleur brun clair, a livré des nodules de mortier, beaucoup de tuiles (tegulae, imbrices) ainsi que de 
nombreux fragments d’enduits peints blanc, présentant pour certains des vestiges d’une corniche moulurée 
en stuc (voir infra, étude des enduits). 

La fosse n’est pas perforée par les maçonneries du couloir [MR 2000 et 2001]. Elle par conséquent postérieure 
à la construction du bâtiment. L’état d’arasement des vestiges ne permet pas de déterminer si elle date de sa 
destruction, ce qui apparaît fort probable au regard des similitudes qui l’unissent aux fosses précédentes. 

Phasage, datation et interprétation 

La localisation de la majorité des fosses dans l’angle sud-est du bâtiment, ainsi que leurs comblements 
constitués de matériaux de démolition caractéristiques de l’état 4, plaide pour des apports de gravats 
effectués en contrebas de l’édifice, probablement postérieurs à sa destruction. Ces apports ponctuels 
diffèrent du dépotoir sous-jacent de l’état 3, constitué en plusieurs couches et situé dans l’enceinte délimitée 
par le mur d’enclos [MR 2005-2006].  

1.4.4. Synthèse générale 

L’analyse de ce nouveau corps de bâtiments, déjà repéré par les prospections géophysiques et dégagé 
intégralement dans le cadre de la campagne de cette année, peut s’appuyer sur un plan à peu près exhaustif : 
deux séries de pièces y sont disposées symétriquement, de part et d’autre d’un long et étroit couloir central 
qui se développe sur près de 30 m de long.  

Quelques maçonneries très arasées et presque entièrement récupérées ont été mises en évidence sous ses 
fondations, rattachées à l‘état 3 de la villa d’époque julio-claudienne. Elles semblent délimiter un bâti 
relativement modeste, constitué de quelques annexes agricoles et/ou artisanales, voir de simples murets 
adossés au mur d’enclos qui délimite le domaine au sud. Implanté en bas de pente, ce dernier a permis la 
contention d’un vaste dépotoir, daté de la même époque sur la base de l’abondant mobilier céramique qu’il a 
livré.   

Les murs du bâtiment perforent ces premiers vestiges, terrassés et remblayés préalablement à sa 
construction par une épaisse couche de démolition et de sédiment sablo-argileux, probablement issu pour 
partie de la destruction des murs en terre de la villa. Ce remblai est retenu par les deux cloisons longilignes 
qui délimitent le couloir, disposés perpendiculairement à la pente en guise de murs de terrasse.  
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L’attribution de ce corps de bâtiments à l’état 4 de la villa est assurée par les rares éléments céramiques 
recueillis à la surface des remblais : plat en sigillée estampillé OF PATRIC(ius), mortiers à bord pendant, 
plats à bords arrondis et marmites à bords plats en céramique commune claire, vases ovoïdes à lèvres déjetée 
en céramique métallescente, sigillées claire B, céramique culinaire Africaine, forment un faciès globalement 
caractéristique des 2e et 3e s. ap. J.-C. (voir infra, études spécialisées) La présence d’une lampe de firme 
Loeschke 10 de typologie tardive tend à indiquer que l’abandon du bâtiment n’est pas antérieure au 3e s. apr. 
J.-C. Plusieurs fosses de démolition creusées dans son angle sud-est, qui ont livré quelques éléments 
céramiques contemporains et un ensemble d’enduits peints caractéristiques de cette séquence, confortent 
cette datation. La présence de nombreux matériaux de construction et le fait qu’elles recoupent certains murs 
prouve qu’ils y ont été enfouis après destruction partielle ou totale des bâtiments. On peut en déduire, sans 
plus de précision, que ces derniers ont été édifiés après la destruction de la villa de l’état, à la charnière du 1er 
et du 2e s. apr. J.-C. et détruits avant la fin du 3e s. apr. J.-C. L’analyse des maçonneries  n’a livré aucun indice 
de reprise ou de réfection, qui permette de les attribuer à l’une ou l’autre phase de l’état 4 (4a ou 4b). La 
disparition des niveaux de sol et des mobiliers liés à l’occupation du bâtiment, totalement érodés par 
l’activité agricole, interdit toute attribution chronologique plus précise. 

L’état 4 correspond à une phase de reconstruction générale de la villa, consécutive à un incendie survenu à la 
fin du 1er s. apr. J.-C. Son plan subit d’importantes modifications, allant de pair avec une réaffectation 
fonctionnelle de certains secteurs. Les ailes résidentielles du corps de bâtiments principal sont reconverties 
en cella vinaria (voir rapports 2009 et 2010). L’appareil économique du domaine gagne en importance au 
détriment de la pars urbana, qui n’a pu être localisée avec certitude. Les lambeaux de sols en terrazzo 
conservés au sud des pressoirs situés dans son angle nord-ouest et l’existence probable de deux cages 
d’escalier invitaient à situer ces pièces résidentielles dans son aile occidentale, voire, au niveau d’un étage  
supérieur dont ne subsiste plus aucune trace.  

On peut voir un autre indice de cette reconversion dans la condamnation, après l’incendie qui marque la fin 
de l’état 3, du petit balnéaire fouillé dans son angle nord-est, du réseau de canalisations et de bassins 
d’agrément aménagés dans son péristyle (A9), ou encore, du grand bassin monumental (E19) qui longe sa 
façade méridionale. Le fait qu’ils ne soient pas remplacés dans l’état suivant (les vestiges de nouveaux 
bassins, même moins profonds, auraient assurément survécu aux travaux agricoles) plaide à l’évidence pour 
une perte de statut de la villa. Le petit édifice thermal (?) localisé en 2010 au nord de l’avant-cour L, dont la 
datation reste mal assurée (du 2e ou 3e s. apr. J.-C. au 4e - 5e s. apr. J.-C.), en constitue désormais le seul 
équipement de confort. L’unique bassin susceptible de se rattacher à l’état 4 correspond à la petite natatio 
située au centre de l’avant-cour, qui remplace le grand bassin-fontaine fouillé cette année quelques mètres 
plus à l’est (voir supra). Réduite de moitié (de 150 m3 à 60 m3), sa capacité bien moindre témoigne à 
l’évidence d’une volonté d’économie, tant du point de vue de l’investissement architectural que de 
l’approvisionnement en eau.   

La construction du grand corps de bâtiments dégagé cette année au sud-est de la villa s’inscrit dans cette 
même phase de réorganisation générale des espaces fonctionnels du domaine. Précédée d’importants 
travaux de remblaiement, elle gagne sur la pente et en augmente sensiblement la surface utile ou habitable. 
Ses remblais de construction [US 12087 et 12095] ont déjà été mis en évidence sous une forme très semblable 
dans la cour de la villa fouillée en 2009 et 2010. Ces apports de terre sont en partie constitués des déblais de 
démolition (parois en terre, gravats de murs maçonnés) engendrés par la destruction de la villa d’époque 
julio-claudienne (état 3). Ils sont autant destinés à en niveler les vestiges de constructions qu’à compenser la 
déclivité du terrain, afin d’établir de nouvelles construction en terrasse au-delà de la rupture de pente et 
d’installer leurs sols sur un niveau horizontal.  

Le bâtiment installé sur ces remblais est organisé en deux enfilades de pièces réparties de part et d’autre 
d’un long couloir d’environ 1 m de large. Sa longueur de 29,70 m d’ouest en est, correspondant exactement à 
100 pieds romains, pour une largeur de 16 m. Soit une surface totale d’environ 400 m2, excluant les espaces 
P2-P3 situés dans l’angle sud-est de l’ensemble, qui ne semblent pas avoir été bâtis.  
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L’état d’arasement général du bâtiment a entraîné la disparition de tous ses niveaux d’occupation. Il est 
impossible d’établir avec certitude qu’ils ont reçu un sol maçonné. L’altitude supérieure de la couche de 
remblais d’installation qui subsiste au milieu des maçonneries est sans doute très inférieure à celle des 
niveaux de circulation du bâtiment. Du mur nord du bâtiment n’est conservée que la semelle de fondations, 
fouillée à une altitude moyenne de 369,70 m NGF. Or, on observe un différentiel de plus de 2 m avec la 
hauteur conservée de la fondation de mur [MR 2001] qui délimite le couloir (368,60 m), et de plus de 3 m par 
rapport à l’altitude des tranchées de spoliation [TR 2115] fouillées en bas de la pente (366,60 m NGF). 
Rappelons, par ailleurs, que le niveau conservé de la natatio fouillée en 2010 au nord du chemin, attribuée au 
même état, était de 370,65 m. En restituant une hauteur de margelle d’au moins 1 m et en admettant que le 
sol de la cour corresponde à celui du corps de bâtiments qui la ferme au sud, le niveau actuel des 
maçonneries se situe plus de 4 à 5 m en-deçà du niveau de circulation initial.   

On pourrait émettre l’hypothèse d’un aménagement en terrasse, destiné à compenser la déclivité du terrain 
et supposer, par exemple, que les sols des pièces situées au nord, respectivement au sud du couloir, ont été 
aménagés sur deux niveaux distincts. L’examen des murs qui délimitent l’ambitus n’appuie pas cette 
hypothèse, puisque leurs parements sont strictement identiques de part et d’autre. Il ne permet pas non plus 
de l’exclure, dans la mesure où il est difficile d’identifier une construction en terrasses d’après ses seules 
fondations. La pente ne présente, en tous les cas, aucun signe de creusement ou de terrassement, le bâtiment 
aucun dispositif de descente (escalier, rampe), susceptibles d’étayer une telle hypothèse. En outre, tous les 
espaces dégagés étaient comblés du même matériau rapporté lors de leur construction. Compte tenu de son 
épaisseur, qui atteignait vraisemblablement plusieurs mètres dans la partie basse du bâtiment, il peut être 
interprété comme un remblai de rehaussement des sols. La taille relativement importante de certaines pièces 
(O3, O4, P1), que ne sépare aucune cloison interne, semble également exclure l’existence d’un étage 
supérieur. Là encore, le fort degré d’arasement des maçonneries ne permet pas d’établir si elles délimitent de 
véritables pièces, ou si elles correspondent uniquement à l’infrastructure enterrée d’un bâtiment organisé 
d’une toute autre manière.  

La disparition totale des niveaux de sol et d’occupation interdit, quoi qu’il en soit, d’avancer des conclusions 
définitives quant à la vocation et la fonction du bâtiment. Son interprétation ne peut s’appuyer que sur la 
lecture du plan, corrélée à quelques indices en position secondaire. Deux hypothèses peuvent être 
envisagées. 

La première consiste à l’interpréter comme un bâtiment annexe à la villa, dédié au stockage de ses 
productions céréalières ou vinicoles. Il est en effet tentant d’attribuer, par principe, une fonction agricole ou 
artisanale à toutes les constructions situées à l’extérieur du corps de bâtiments principal à cour centrée ; à 
l’instar, par exemple, du corps de bâtiments fouillé cette année au nord de l’avant-cour, dans le 
prolongement de l’aile orientale de la villa (zone 2, bâtiments Q, voir infra), dont la vocation artisanale et/ou 
agricole ne fait en l’occurrence aucun doute. Malgré son orientation différente, il n’est pas impossible que le 
corps de bâtiments découvert dans la zone 1 constitue son pendant méridional de l’autre côté de la cour. 

Son plan en enfilade de pièces, disposées de part et d’autres de longs et étroits couloirs d’accès, apparaît 
particulièrement adapté à une fonction de stockage des denrées agricoles. Il n’est pas sans rappeler, dans sa 
structure, celui des grands horrea publics de Vienne et de Saint-Romain-en-Gal. On retrouve des 
aménagements similaires, identifiés comme des entrepôts ou comme des greniers à céréales (granaria), dans 
les grandes villae domaniales du Vernai à Saint-Romain-en-Jalionas ou encore, de Genève-Bernex en marge 
de la Cité de Vienne. Outre le fait qu’ils comportent plusieurs pièces particulièrement vastes, adaptées au 
stockage en grandes quantités, ces aménagements sont parfois caractérisés par des enfilades de petites 
cellules rectangulaires disposées de façon symétrique sur plusieurs rangées, interprétées comme un 
dispositif de fondations en grille pouvant supporter de lourdes charges (Paunier 1981 ; Royet et al . 2006, 
309). Le plan du bâtiment B de la villa de Richebourg dans les Yvelines présente certaines similitudes avec le 
nôtre et ses dimensions sont identiques. Il se caractérise lui aussi par la présence de remblais de 
rehaussement, qui laissent supposer la présence d’un étage, et une certaine monumentalité qui a conduit à 
l’identifier à une sorte de grenier annonaire (Barat et al. 1999). 
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Fig. 21 ─ Exemples de greniers ruraux (granaria) fouillés dans la Cité de Vienne :  
Bernex (Suisse, GE) et Saint-Romain-en-Jalionas Le Vernai. 



 
89 

Au vu de son plan, de son apparente rusticité et de sa situation à l’écart de la villa, le corps de bâtiments 
dégagé dans la zone 1 ne déparerait pas parmi tous ces exemples. Il s’en distingue néanmoins sur plusieurs 
points. L’exiguïté de son couloir central, qui ne permet pas le passage de chars ni même de charrettes à bras, 
constitue un premier obstacle. En outre, ses pièces présentent des dimensions variables et y sont disposées 
de manière asymétrique : les grandes salles O3 et O4, par exemple, n’ont pas leur pendant dans la partie du 
bâtiment située au sud du couloir, cloisonnée en plusieurs espaces de taille beaucoup plus restreinte (N4-N6, 
P1), voire laissée ouverte (P2-P3). La fouille de ses sols, il est vrai totalement arasés, n’a livré aucun indice 
d’ordre carpologique (graines ou pépins carbonisés) ou céramologique (vases de stockage, dolia) 
susceptibles d’étayer l’identification d’un espace d’entreposage des denrées. Au reste, les chais dédiés au 
stockage du vin au tonneau doivent plutôt être localisés dans l’aile orientale de la villa, où aboutissent les 
canalisations qui s’écoulent du fouloir fouillé en 2009 de l’autre côté de la route (Poux et al. 2011). 

Une autre hypothèse, diamétralement opposée, consiste à localiser dans ce corps de bâtiments la pars urbana 
de la villa de l’état 4. Dans cette hypothèse, ses pièces en enfilade constitueraient non pas des espaces de 
stockage, mais des pièces résidentielles distribuées de part et d’autre d’un couloir de circulation. Ce plan se 
retrouve sur le site très proche de la villa de la Grange-du-Bief à Anse (Asa Paulini), dans l’Ouest lyonnais. 
Sur la terrasse supérieure, son bâtiment principal est doté d’un couloir central desservant 8 pièces à l’ouest et 
7 à l’est. Ses dimensions, en revanche, sont beaucoup plus imposantes puisqu’il mesure au minimum 170 m 
de long pour 59 m de large. Le mur est du couloir central, épais de 0,7 m,  se prolonge au sud de l’édifice et 
forme un mur de limitation qui surplombe le reste du site (cour, galerie-façade, édifice thermal). Cette 
connexion rappelle l’association, dans la zone 1, du corps de bâtiments et du mur d’enclos qui prolonge son 
couloir central. La datation relativement tardive du site d’Anse, comprise entre le 2e et la deuxième moitié 
du 4e siècle de notre ère, offre un autre point de comparaison (Lavagne et Tenu 1985).  

Il est frappant d’observer que ces deux corps de bâtiments situés dans un même environnement 
géographique, politique et culturel (la pertica de Lugdunum) partagent également, aux 2e et 3e s. apr. J.-C., un 
même mode de distribution des espaces et une même topographie en terrasses. S’il n’est pas certain qu’elle 
ait déjà constitué un important domaine au 1er siècle, la villa de la Grange du Bief se démarque, à cette 
époque, par son caractère palatial affirmé au travers de décors et d’aménagements particulièrement luxueux 
(mosaïques, thermes, nymphée, portique monumental, jardins en terrasse). S’il n’en subsiste ici aucune trace, 
on ne saurait en déduire qu’ils n’ont jamais existé. En admettant que les sols d’origine du bâtiment se 
situaient plusieurs mètres au-dessus du niveau de fouille actuel, rien n’interdit de supposer qu’ils étaient 
eux aussi revêtus de pavements et associés à une décoration pariétale soignée.  

Un bon argument en ce sens est donné par les matériaux enfouis aux abords immédiats du bâtiment, 
postérieurement à sa destruction. Les fosses de démolition fouillées dans son angle sud-est (espaces P2-P4) 
ou encore, l’épandage de gravats documenté en 2008 au-delà de son angle nord-ouest (sondage SA1), ont 
livré de nombreux éléments en pierre (placages et corniches en marbre, tesselles de mosaïque, fragment de 
marbre taillé en losange issu d’un revêtement de sol ou de paroi en opus sectile), en terre cuite architecturale 
(tubuli, pilettes) et en mortier (fragments de suspensurae, corniches en stuc). Or, la typologie de ces éléments 
diffère clairement de celle des éléments d’hypocauste documentés pour l’état 3 de la villa, impression 
confirmée par la lecture de plusieurs estampilles dont la chronologie ne saurait être antérieure au début du 
2e s. apr. J.-C. (CLARIANVS, CLEMENTIVS, NEBRIGAC). La fosse [FS 2070] est comblée de plusieurs 
dizaines de kilos d’enduits peints dont l’iconographie, typique d’une phase avancée du IIIe style provincial 
datée de la fin du 1er ou du début du 2e s. apr. J.-C., est clairement postérieure au style sévère des décors mis 
en évidence l’année dernière dans le balnéaire de l’état 3. Bien qu’ils semblent eux aussi provenir d’une paroi 
d’hypocauste (empreintes de tubuli) et s’inscrire dans la même tradition esthétique (prédilection pour les 
grands panneaux en vert-bleu céladon et interpanneaux noirs ornés de candélabres), ils se rattachent 
assurément à un état de construction plus tardif (voir étude infra). On peut en dire autant du millier de 
fragments d’enduits et de corniche en stuc blanc extraits de la fosse [FS 2228] creusée au centre de l’ambitus, 
associés dans sa partie supérieure à des mobiliers datés de l'état 4. 
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Fig. 22 ─ Plan de la pars urbana du domaine de la Grange du Bief à Anse . 
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Ces nouvelles catégories d’enduits et de terres cuites architecturales, dont la datation est postérieure à la 
destruction de la villa d’époque julio-claudienne, pourraient bien entendu se rattacher à d’autres 
constructions tardives situées plus au nord. L’hypothèse d’un enfouissement de gravats transportés sur une 
longue distance apparaît cependant peu plausible, dans le contexte d’abandon d’une large partie des 
bâtiments de la villa à la fin du Haut-Empire. Elle l’est d’autant moins que ces matériaux n’ont jamais été mis 
en évidence dans les autres secteurs du site fouillés à ce jour, où les fragments de bassin et d’hypocauste 
enfouis ou épandus en guise de remblai sont tous attribuables à la villa de l’état 3. Leur découverte dans 
l’emprise d’un bâtiment construit après sa destruction, à l’écart du corps de bâtiments principal, doit donc 
être prise en considération. La fouille n’ayant livré aucun indice d’occupation ou de réoccupation de ce 
secteur durant l’Antiquité tardive, il semble plus logique d’y voir le reliquat de systèmes de chauffage et de 
décors réalisés puis détruits sur place. 

La concentration de ces matériaux dans la proche périphérie de ce corps de bâtiments repéré dès 2008 par les 
prospections géophysiques avait déjà été notée lors des prospections pédestres (voir rapport 2008). Elle nous 
avait incités à y localiser un ensemble balnéaire, qui semblait se signaler par la présence d’une abside bien 
marquée sur les images de prospection, venant s’adosser au nord de l’espace O3. La fouille manuelle des 
vestiges de fondation et des niveaux très arasés qui délimitent cet espace au nord n’a pas permis d’en 
retrouver la trace. Il est possible qu’elle ait été entièrement détruite par l’activité agricole.  

Compte tenu de l’état de destruction du bâtiment, arasé sur plusieurs mètres d’épaisseur et réduit à sa seule 
infrastructure, les indices associés à ses niveaux de démolition suffisent amplement à postuler qu’il 
supportait un important complexe résidentiel et balnéaire, doté d’hypocaustes, de bassins, de mosaïques et 
de décors pariétaux aussi luxueux que ceux qui caractérisent la pars urbana de l’état 3.  
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1.5.  Murs d’enclos  

L’élargissement de la zone 1 au-delà des limites sud et est du corps de bâtiments a mis en évidence deux 
murs de délimitation à peu près parallèles ([MR 2005-2006, 2088], respectivement, [MR 2007]) qui se 
développent d’un seul tenant au sud et à l’est des constructions. Ils se distinguent sur plusieurs points des 
autres maçonneries fouillées dans ce secteur. Leur longueur est importante (plus de 40 m) et leur tracé 
oblique à mi parcours en direction du nord-est, formant un angle obtus d’environ 70° pour le premier [MR 
2005-2006] et 30° pour le second [MR 2007]. Ces murs de plan identique appartiennent à deux états de 
construction distincts (états 3 et 4). 

1.5.1. État 3 [MR 2005-2006, 2088] 

Le premier mur, formé de plusieurs tracés discontinus inscrits dans le même axe [MR 2005 = 2006 = 2088] 
traverse toute la zone 1. Il se prolonge au-delà de l’emprise de fouille à l’ouest et s’efface au-delà de l’angle 
nord-est de l’emprise du bâtiment de l’état 4, au niveau de l’épaulement formé par la terrasse rocheuse, 
entièrement arasé par les labours. Ce mur marque la limite septentrionale des espaces R1, R2 et R3. Il 
présente un état de conservation variable selon les tronçons découverts.  

L’ouverture de trois faits distincts est justifiée par l’orientation différente de deux de ces tronçons [MR 2005 
et 2006], ainsi que par la découverte d’une tranchée de récupération [MR 2088] qui après fouille, a permis de 
rattacher sa semelle de fondation conservée au mur [MR 2005]. 

Le mur [MR 2005 = 2088], d’orientation nord-ouest/sud-est, est apparu à la fouille à une altitude supérieure 
de 367,18 m NGF. Il s’étend sur une longueur de 7,5 m dans le secteur ouest (jusqu’à la berme ouest) et de 
8,60 m dans le secteur central de la zone 1. Il est conservé sur une unique semelle de fondation [US 12369] 
d’une largeur moyenne de 0,65 m, qui repose sur le substrat [US 12027] et perce dans sa partie ouest le 
niveau d’occupation augustéen de l’état 2 [US 12088]. Sa maçonnerie se compose d’un lit de blocs de gneiss 
de tailles variées (15-40 cm) liés par une matrice argileuse-sableuse brune. Une tranchée de spoliation montre 
qu’il a été entièrement récupéré dans sa partie ouest. Son comblement [US 12370], une terre brune limono-
sableuse brune, a livré de très nombreux nodules de mortier jaune. L’extrémité orientale du mur [MR 2005 = 
2088 est chaînée au niveau de sa fondation avec le mur [MR 2006].  

Ce dernier présente une orientation différente, d’axe sud-ouest/nord-est et s’étend sur une longueur totale 
de 28 m. Si son tronçon méridional est semblable en tous points au mur [MR 2005 = 2088], sa portion 
septentrionale, bien mieux conservée apporte des éléments nouveaux concernant sa mise en œuvre. En effet, 
le mur [MR 2006] présente une fondation [US 12371], composée de blocs de gneiss de moyen calibre (15-30 
cm) liés par un mortier de couleur jaune. Sa partie septentrionale a uniquement été observée sous la forme 
d’une tranchée de récupération [US 12372] fortement perturbée en son extrémité nord. Cette fondation 
mesurant 0,65 m de largeur atteint une profondeur maximale de 0,4 m. 

Ce premier mur [MR 2005 = 2006 = 2088] peut être rattaché chronologiquement à la phase 3 d’occupation du 
site (état 4). En effet, le mortier jaune pulvérulent employé comme liant des pierres de la fondation du mur 
[MR 2006], est similaire à celui observé lors des campagnes précédentes pour les maçonneries de l’état 3. De 
plus, les murs [MR 2000 et 2001] qui forment le couloir central du bâtiment de l’état 4 recoupent en partie le 
mur [MR 2006]. L’exploration du secteur central de la zone 1 a permis d’observer deux séquences 
stratigraphiques distinctes, situées respectivement au nord et au sud du mur d’enclos [MR 2005 = 2006 = 
2088]. Les niveaux très riches en mobilier céramique d’origine détritique, rattachés à l’aire de dépotoir du 1er 
s. ap. J.-C., se développent uniquement au nord de son parement nord, contre lequel ils viennent buter. 
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Fig. 23 ─ Murs d’enclos de l’état 3 [MR 2005-2006] vu du nord (en haut à gauche). 
Mur d’enclos de l’état 4 [MR 2007] vu de l’est et du sud-est 
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1.5.2. État 4 [MR 2007] 

L'emprise de la villa est clôturée au sud par le mur [MR 2007]. Ses maçonneries sont constituées de blocs de 
gneiss calibrés et liés par un mortier rose caractéristique de l’état 4 de la villa. Elles présentent une largeur 
moyenne de 50 cm et ne sont conservées que sur une seule assise d’élévation. Cette dernière n'est pas 
conservée sur toute la longueur du mur et laisse entrevoir par endroits le ressaut de fondation du mur, d'une 
largeur moyenne de 60 cm. Ce mur a été documenté en plusieurs tronçons, dont les caractéristiques sont 
résumées sur le tableau suivant :   

Tableau de mesures de murs, en m (hors œuvre).  

Ce mur, qui prend naissance dans l’angle sud-est du corps de bâtiments, se prolonge bien au-delà de 
l’emprise de fouille. À un peu plus de 8 m de l’angle du bâtiment, son tracé forme un coude d’environ 30° en 
direction du nord-est. Une extension, réalisée sous la forme d’une tranchée à la pelle mécanique de 2 m de 
large en direction de l’est, montre qu’il se poursuit sur plus de 30 m. Il a également été recoupé dans la 
tranchée de sondage ouverte en limite orientale de la parcelle, où l’on retrouve la trace d’un pan de mur de 
même nature inscrit dans l’axe de son tracé, maçonné et orienté à l’identique. La longueur totale de ce mur 
périmétral peut, par conséquent, être estimée à un minimum de 50 m et il est probable qu’il se poursuit bien 
au-delà de l’emprise de fouille, sur plusieurs dizaines de mètres en direction de l’est.  

1.5.3. Phasage, datation et interprétation 

Les similitudes qui unissent ces deux tracés de maçonnerie invitent à les interpréter comme les deux états 
successifs d’un même dispositif de clôture de la villa. Leur situation en contrebas de la pente qui a accueilli la 
plupart des bâtiments de la villa, le fait qu’ils ne se rattachent à aucune construction fermée, leur longueur 
inhabituelle et leur tracé polygonal, sont en effet caractéristiques des dispositifs d’enceinte repérés sur 
certains établissements agricoles de Gaule Lyonnaise ou Belgique. Ces murs d’enclos constituent le pendant 
méridional de celui qui a été mis en évidence en limite nord de l’avant-cour fouillée en 2010, qui s’en 
distingue par son tracé parfaitement rectiligne, d’orientation est-ouest. L’angle ouvert qui interrompt leur 
tracé au niveau de la zone 1 manifeste le souci d’épouser la topographie du terrain et de contourner l’éperon 
formé par la terrasse. Ces deux murs périmétraux semblent également avoir eu fonction de mur de terrasse, 
puisqu’ils ont retenu une partie des sédiments et des apports détritiques qui se sont accumulés en bas de 
pente. 

Le second mur [MR 2007] vient se greffer à l’extrémité orientale du mur [MR 2001] qui délimite au sud le 
couloir central du corps de bâtiments nord-est, dont il constitue le prolongement. Bien qu’il ne soit pas 
chaîné au bâtiment (son tracé présente même un léger décalage vers le sud, de quelques centimètres), il vient 
s’appuyer contre ses maçonneries et peut être attribué à la même phase de construction (état 4). Recoupé par 
les maçonneries du bâtiment, le premier mur [MR 2005-2006] lui est assurément antérieur et se rattache 
probablement à la phase précédente (état 3). En effet, son tracé recoupe les niveaux d’occupation augustéens 
de l’état 2 (Auguste) et retient les couches d’un important dépotoir d’époque julio-claudienne aménagé dans 
la pente, dont les couches chargées de mobilier du 1er s. apr. J.-C. viennent s’appuyer contre son parement 
nord (voir supra). Son remplacement par le mur [MR 2007], qui forme un angle beaucoup plus ouvert, 
témoigne d’une volonté d’élargissement de l’avant-cour de la villa en direction de l’est. 

Mur F 2074 F 2090 F 2075 F 2091 F 2098 F 2229 F 2087
Longueur 13,48 13,47 8,93 9,12 1,5 7,8 3,5
Largeur max 1,15 0,86 0,79 1,17 0,85 0,51 0,5
Largeur min 0,34 0,4 0,44 0,54 - 0,35 0,43
hauteur max 1,18 1,41 1,03 1,52 1,04 - -
hauteur min 0,58 0,78 0,66 1,1 - - -
taille moyenne des blocs 0,15 0,2 0,3 0,2 - - 0,2
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Fig. 24 ─ Tracés superposés des murs d’enclos de l’état 3 et 4 et leur adaptation à la topographie (MNT réalisé 
par prospection  électrique ARP, Geocarta 2008). En bas : exemple d’enclos de villae à plan polygonal. 
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1.6. Réseau de canalisations (tranchée Est) 

Afin de vérifier l’absence de constructions conservées au-delà de la bordure est de la Zone 1, où les vestiges 
se font  quasiment inexistants, une tranchée de sondage d’orientation nord-sud, a été ouverte en limite 
orientale de la parcelle, dont elle suit l’orientation. Pratiquée à la pelle mécanique sur une longueur 
supérieure à 60 m et une largeur de godet (2,50 m), elle a mis au jour le prolongement du mur périmétral 
[MR 2007] de la villa de l’état  4, qui se poursuit visiblement à l’est sous la parcelle adjacente (voir supra). Elle 
a révélé la présence de plusieurs structures linéaires interprétées dès le décapage comme des drains et 
canalisation, dont les caractéristiques sont résumées sur le tableau suivant :  

Fait  Long
. (cm) 

Larg. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Creusement 
(US) 

Comblement 
(US) 

Orientation Comblement 

CN2066 1,5 1 0,14 12181 12182 NO / SE Brun sombre et substrat concassé 
F2106 1,2 0,66 0,07 12288 12289 NE / SO Fragments de TCA et de gneiss 
F2107 2,67 0,4 - 12290 12291 NE / SO Fragments de TCA et de gneiss 
F2014 2,17 0,37-40 - 12265 12266 NE / SO Fragments de TCA et de gneiss 
F2015 2,4 0,4 - 12267 12268 NE / SO Fragments de TCA et de gneiss 
F2016 2,67 0,4 - 12269 12270 NE / SO Fragments de TCA et de gneiss 
F2013 2,6 0,4 0,1 12263 12264 NNO /SSE Fragments de TCA et de gneiss 
F2017 3,5 0,35 - 12271 12272 NNO /SSE Fragments de TCA et de gneiss 
F2038 1,5 0,57 - 12279 12280 NO / SE Blocs de gneiss 
F2039 1,5 0,56 - 12281 12282 O / E  Blocs de gneiss 
F2019 1,83 0,3 - 12273 12274 O / E  Terre grise 
F2030 1,86 0,42 0,17 12277 12278 NO / SE Fragments de TCA et de gneiss 

1.6.1. Canalisation CN 2066 et structures associées F 2106 et F 2107  

Cet ensemble de structures est apparu à la fouille à une altitude comprise entre 368,46 m et 367,96 m NGF. 
La canalisation [CN 2066], d’axe nord-ouest/sud-est, a déjà été recoupée en limite septentrionale du secteur 
Est. Elle correspond à la tranchée d’évacuation du bassin-fontaine monumental V [F2010] (voir supra). 
L’extrémité méridionale de cet aménagement hydraulique a été mise en évidence dans la partie nord de la 
tranchée. Son état de conservation est plus médiocre que dans la zone 1. Il n’en subsiste en effet qu’une 
légère empreinte du creusement [US12181] dans le substrat, à une altitude de 368,12 m NGF et un bloc de 
gneiss lié au mortier à l’emplacement théorique de son piédroit nord [US 12198]. Son piédroit sud [US12199] 
conservé plus au nord n’a pas été retrouvé dans la limite du sondage. Sa couverture [US 12183] a également 
disparu. Cette canalisation est rejointe, au centre du sondage, par une structure excavée longiligne [F 2106] 
orientée nord-est/sud-ouest, dont le fond se situe à une altitude de 368,15 m NGF. Aucun piédroit n’a été 
observé [F 2106]. Les deux structures se rencontrent en angle droit. Leur comblement est également similaire 
[US 12289 et US 12286] puisqu’il s’agit dans les deux cas d’une terre brune compacte présentant des 
fragments de substrat concassé et de nombreuses micro-inclusions de TCA.  

Ces deux aménagements [CN 2066] et [F 2106] se prolongent ensuite vers le sud-est par une légère 
dépression dans le substrat, qui forme une sorte de goulot d’étranglement [F2105]. Ce rétrécissement conduit 
à une structure profonde [F 2107], orientée en direction du sud-ouest, dont le fond se situe à une altitude de 
367,77 m NGF. Ce dernier aménagement perfore le substrat rocheux [US 12290], et son profil en forme de 
cuvette diffère des deux autres creusements précédemment mentionnés. Aucun aménagement de piédroit 
n’a été découvert. Il n’est pas possible malheureusement de savoir cette structure [F 2106] se poursuivait en 
direction du sud-ouest, puisque la berme ouest du sondage s’arrête au milieu de la canalisation [CN 2066].  

L’affleurement du rocher explique le fort degré d’érosion des structures. La couche de terre agricole qui les 
recouvre est ici très réduite. La faible profondeur des creusements n’exclut pas l’existence d’aménagements 
en dur plus conséquents, qui n’ont pas été conservés.  
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1.6.2. Drains 

Drains [F2014, 2015, 2016] 

Ces 3 structures d’orientation nord-est/sud-ouest se situent de part et d’autre du mur d’enclos [F2007] mais 
ne suivent pas pour autant son orientation. L’emprise explorée n’a malheureusement pas permis de mettre 
au jour de recoupement entre les structures, ce qui ne permet pas de préciser leur chronologie relative. Ces 
trois structures n’ayant pu être fouillées faute de temps, leur datation ne peut s’appuyer sur l’étude du 
mobilier. Leur comblement [US 12266, 12268 et 12270] se compose de blocs de gneiss (0,10 à 0,30 m) et de 
fragments en terre cuite architecturale d’époque romaine (0,10 à 0,20 m). Leur mode de construction, leur 
comblement et leur orientation ne sont pas sans rappeler les drains découverts en 2009 de l’autre côté de la 
route, telle la canalisation [CN 301]. À l’instar de cette dernière, ils pourraient s’intégrer au réseau de 
drainage « en épis » réalisé au 19e s. dans le cadre du projet de « ferme idéale » initié par Sr Alfred Royer de 
La Bâtie, propriétaire du domaine de Goiffy.  

Drains [F2013 et 2017] 

Ces deux aménagements ont un comblement [US 12264-12272] analogue à celui des structures [F2014, 2015 
et 2016], mais ils en diffèrent par leur orientation d’axe nord-ouest/sud-est. On ne saurait pour autant en 
déduire qu’elles se rattachent à une même phase d’aménagement.   

Drains [F2038, 2039 et 2019] 

Les trois dernières structures linéaires recoupées dans le tronçon méridional de la tranchée sont constituées 
de gros blocs de gneiss enchevêtrés, d’un calibre moyen compris entre 0,30 et 0,60 m. L’une d’entre elles 
[F2019] présente deux piédroits [US 12275 et 12276] bien visibles, aménagés à l’aide de blocs de gneiss 
installés de chant. Son orientation est identique à celle du mur d’enclos [M2007], rattaché à l’état 4 de 
l’occupation du site. Son état de conservation s’explique sans doute par l’épaisseur plus importante de terre 
agricole accumulée en bas de la pente.  

Drain [F2030] 

Une dernière structure a été découverte à l’extrémité nord du sondage. Elle se distingue des autres 
structures observées dans cette tranchée, de par son orientation nord-ouest/sud-est, proche de [F2013 et 
2017] mais légèrement divergente. Son comblement [US12278] est constitué de blocs de gneiss de faible 
calibre (0,10 à 0,20 m), de fragments de TCA et de substrat concassé.  

1.6.3. Phasage, datation et interprétation 

Aucun mobilier n’a été découvert lors de la fouille de ces  différentes structures, dont certaines n’ont pas été 
fouillées faute de temps.  Exception faite de la canalisation [CN 2066], leur appartenance à l’époque de 
fonctionnement de la villa reste donc sujette à caution. Certaines d’entre elles, dont le mode de construction 
et l’orientation oblique rappellent le réseau de drains/canalisation fouillé en 2008-2009 dans la zone de 
jardins située au nord-est de la villa [en particulier F 2066, 2106 et 2107] peuvent se rattacher au même type 
d’aménagement cultural. Elles peuvent tout aussi bien se rattacher au réseau de drains agricoles  mis en 
place au 19e s. réalisés sur le site de Goiffieux et décrits dans l’ouvrage de Sr Alfred Royer de La Bâtie. 
D’après le plan dressé à l’époque, leur orientation en fait le pendant de ceux découverts en 2009 à l’ouest de 
la route (voir rapport 2009). Le fait que ces aménagements n’aient pas été retrouvés ni à l’ouest, dans la zone 
1 fouillée cette année, ni au nord du chemin, dans la parcelle explorée en 2010, doit néanmoins inciter à la 
prudence.   
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2. Périphérie nord de la villa (Zone 2) 
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2.1. Stratigraphie générale  

Une coupe de référence (n°4, Pl. 20) d’orientation nord-sud a été établie au centre du chantier. Son analyse 
permet d’appréhender cinq des six états mis en évidence cette année dans la Zone 2. Elle documente 
également la déclivité naturelle du terrain, déjà mise en évidence dans la zone de jardins fouillée en 2009 et 
2010, ainsi que les différents travaux de terrassement réalisés pour l’installation du bâtiment thermal fouillé 
l’année dernière au nord de la villa (voir rapport 2010). 

2.1.1. Coupe de référence n°4 

Les niveaux identifiés sur la coupe sont décrits dans l’ordre chrono-stratigraphique, de bas en haut. Les 
premiers niveaux anthropiques sont installés sur le socle rocheux [US 12508], constitué d’un affleurement de 
gneiss (anatexites à biotites et à deux micas). Caractérisés par une couche limono-graveleuse de couleur grise 
[US 12509], ils livrent des charbons de bois et des tessons de céramique non-tournée, mêlés au sédiment. 
Dans la partie nord du site, un fossé [Fo 2352] vient recouper ce premier niveau de circulation. 

Au centre, un remblai [US 12530] composé d’un sédiment limoneux de couleur grise, chargé de charbons de 
bois, de nodules de TCA ainsi que de céramiques attribuées à l’époque augustéenne, vient s’installer sur la 
couche [US 12509]. Il permet l’installation d’un niveau de circulation [US 12522], dont le sédiment est de 
nature argileuse et de couleur jaune est chargé de céramique attribuées à l’époque augustéenne, ainsi qu’un 
radier de sol [US 12521] composé d’éclats de gneiss concassé. L’ensemble de ces structures sont recouvertes 
au centre et au nord, par une série de remblais [US 12505, 12675 et US 12676] limoneux et très charbonneux, 
de couleur gris, chargés en céramique augustéenne. Deux trous de poteau [TP 2363] et [TP 2361] sont 
installés dans cette couche, ainsi qu’un drain [DR 2362]. Ces structures viennent perforer les niveaux 
antérieurs. 

Un nouveau niveau vient recouvrir intégralement les couches antérieures. Différentes couches en constituent 
les remblais pour l’implantation d’un niveau de circulation [SL 2330]. Un premier remblai [US  12542] est 
utilisé au centre et au sud en raison du pendage du terrain. De nature caillouteuse, charbonneuse et de 
couleur gris-noir, il est chargé en pierres, TCA, faune et mobilier céramique d’époque romaine. Viennent 
ensuite sept différents niveaux de préparation de sol [US 12520], [US 12540], [US 12541], [US 12693], 
[US 12677], [US 12691], [US 12692], de nature argileuse et de couleur jaune/verte. Entre la couche [US 12542] 
et [US 12520], on remarque un niveau de préparation de sol en mortier [US 12539] de faible épaisseur. Le sol 
[US 12503], constitué d’un lit de terrain naturel concassé et damé, pris dans une matrice argilo-limoneuse de 
couleur jaune, est enfin installé sur toute la surface. 

Au sud du secteur, les niveaux sont entièrement recoupés par une série de structures implantée dans une 
couche [US 12617] très compacte, de nature argilo-limoneuse et de couleur jaune, chargée en mobilier 
caractéristiques du 3ème siècle apr. J.-C. Ces structures correspondent au bâtiment thermal fouillé en 2010 
dans le secteur Nord. Il s’agit d’un mur en arc de cercle correspondant à une abside [F 2306] et à un tronçon 
de maçonnerie associé [MR 2305], tous deux composé de blocs de pierres lié à un mortier jaune. 

Les structures situées au centre et au nord du secteur sont percées par l’implantation de trois fosses 
[FS 2416], [FS 2360], [FS 2364]. 

L’ensemble des vestiges est scellé par un remblai [US 12502] limoneux et graveleux, de couleur noire, 
constitué à l’époque moderne et recouvert par la couche de terre arable [US 12501]. 
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2.1.2. Phasage 

L’analyse stratigraphique permet de regrouper ces différentes structures et couches en cinq états 
d’occupation distincts, déjà définis et décrits dans les rapports de 2009 et 2010. 

État 1 (120/110-60/50 av. J.-C.) 

Le premier état (état 1) mis en évidence en 2009 et en 2010 correspond à un ensemble de structures datées de 
La Tène finale. Dans la Zone 2, il est possible de lui rattacher la première couche d’occupation [US 12509]. Le 
fossé [FO 2352] peut également être relié à l’état 1.  

État 2 (40/30 av. - 10/15 ap. J.-C.) 

Ces premiers niveaux de circulation sont recouverts par l’installation du sol  en terre battue [US 12522] qui 
correspond, de par sa position stratigraphique et par la présence de mobilier céramique augustéen, à la 
ferme coloniale de l’état 2 déjà mise en évidence sous la branche méridionale (voir rapports 2009 et 2010) et 
orientale (voir rapport 2010) de la villa. Un niveau de remblai peut également être rattaché à cet état. Il s’agit 
de la couche [US 12505], qui s’installe directement sur [US 12522] au centre de la zone. Enfin, deux trous de 
poteau [TP 2363] et [TP 2361] ainsi qu’un drain [DR 2362] sont aménagés dans ce même espace et percent ces 
deux derniers niveaux jusqu’au sol géologique. 

État 3 (10/15 - 70/80 ap. J.-C.) 

Au cours de cet état, qui correspond à une phase de reconstruction de la villa à la fin de la période 
augustéenne et couvre les deux premiers tiers du 1er siècle apr. J.-C., d’importants travaux de terrassement 
sont effectués dans la partie nord du site. Un niveau de circulation est aménagé [SL 2330] et peut être 
interprété comme un sol de cour. Les couches qui le composent s’installent sur les remblais de l’état 2 [US 
12505, 12675, 12676] et scellent les structures antérieures. 

État 4 (2e-3e s. ap. J.-C.) 

Cet état se caractérise au sud par la construction de nouvelles maçonneries [F 2306] et [MR 2305], qui se 
superposent directement aux niveaux antérieurs. Elles sont réalisées avec des pierres taillées liées par un 
mortier jaune, caractéristique des aménagements datés des 2e et 3e siècles de notre ère. Déjà mises en 
évidence lors de la fouille de 2010, elles forment la limite septentrionale d’un petit édifice thermal édifié au 
nord de la villa, probablement reconverti en édifice de culte (oratorium) durant l’Antiquité tardive ou le haut 
Moyen Âge (voir rapport 2010). Une couche de remblai [US 12617] scelle l’ensemble des vestiges des états 
précédents. 

État 5 (4e-5e s. apr. J.-C.) ou 6 (7e-8e s. apr. J.-C.) 

Ce dernier état est caractérisé par la présence de trois grandes fosses, qui percent les structures au centre et 
au nord de la Zone 2, [FS 2416, FS 2360, FS 2364]. Elles sont vraisemblablement contemporaines de 
l’occupation du site durant l’époque tardo-antique ou médiévale. 
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2.2. Vestiges d’époque gauloise (état 1, La Tène finale) 

La fouille des niveaux sous-jacents aux maçonneries romaines situées au nord de la villa a permis la 
découverte de structures en creux rattachables à l’occupation de La Tène finale. Principalement disséminées 
sur la moitié orientale du secteur, elles sont associées à un niveau de sol [US 12509-12591] qui repose à même 
le substrat rocheux et affleure ponctuellement sur l’ensemble de cet espace. La présence de céramiques 
laténiennes associées à une imitation d’obole massaliote reposant dans la couche [US 12509], datée de 80-50 
av. J.-C., conforte cette attribution chronologique. 

Les vestiges attribués à l’époque laténienne se concentrent principalement au sud d’un large fossé d’enclos 
[F 2350/2352] qui traverse le chantier d’est en ouest. À son extrémité orientale, son tracé bifurque à l’oblique, 
en direction du sud-est. Un nombre conséquent de structures en creux ont été mises en évidence au sud de 
ce fossé, qui semblent délimiter un bâtiment rectangulaire (Q11) doté d’un foyer. Leur niveau d’apparition 
n’a pas toujours été reconnu, notamment en raison de leur similitude avec l’encaissant et des 
réaménagements postérieurs qui perturbent cette partie du site (voie, drain, bâtiment thermal...). Si nombre 
d’entre elles ne sont apparues qu’au stade des derniers décapages, voire, lors du nettoyage du socle rocheux 
naturel, il n’est pas exclu qu’elles aient été implantées à une altitude plus élevée.  

D’autres trous de poteau se rattachent indubitablement à des phases d’occupation plus récentes ; 
principalement au premier état de la villa d’époque césaro-augustéenne (état 2a, voir infra), qui est la seule à 
comporter des bâtiments sur poteaux porteurs. Une première distinction a été effectuée sur la base du 
niveau d’apparition de leur creusement, du mobilier qu’ils ont livré et d’autres indices comme la présence de 
tuiles ou encore, d’un comblement argileux caractéristique des niveaux de sol et d’effondrement des parois 
en terre de la villa augustéenne. Pour les structures dépourvues de tels indicateurs, un second tri a été réalisé 
en fonction de leurs caractéristiques (forme, taille, profondeur, présence ou absence de calages) et/ou de leur 
inscription dans des alignements cohérents. Cette distinction ne saurait cependant être considérée comme 
fiable à cent pour cent, du fait de l’absence de connexions stratigraphiques entre les structures. 

2.2.1. Fossé [Fo 2350-2352] 

Un large tronçon de fossé linéaire [Fo 2352] a été mis au jour lors du décapage manuel du bâtiment Q et du 
décapage mécanique des espaces extérieures de la zone 2. Creusé directement dans le rocher [US 12508], il a 
pu être suivi sur une longueur de 15,10 m environ sur un axe d’orientation est-ouest. Il se rétrécit dans sa 
partie est et bifurque en direction du sud-est [Fo 2350]. 

Le fossé [Fo 2352] est recoupé sur toute sa longueur par plusieurs aménagements d’époque romaine, en 
particulier par les murs nord sud du bâtiment Q [MR 2313 ; MR 2327 ; MR 2328 ; CN2309] et par le fossé de 
limite de jardin [Fo 2332]. Il a été fouillé et documenté de manière discontinue, en plusieurs tronçons [Fo 
2352a, b, c]. La continuité de son tracé est néanmoins assurée par la confrontation des observations 
stratigraphiques et par l’étude du mobilier. Ses différents segments ont été vidés intégralement jusqu’au 
substrat rocheux [US 12508]. 

Scellé par les niveaux postérieurs de la cour de service et du bâtiment Q, le tronçon mis au jour à l’ouest [Fo 
2352a et b], est le mieux préservé. Il mesure 3,80 m de long, pour une largeur variable, comprise entre 1,30 et 
1,45 m. Il semble se poursuivre en direction de l’ouest hors de l’emprise de fouille. Le creusement [US 12664] 
présente un profil en « V » à bords évasés, d’une profondeur comprise entre 0,40 m et 0,60 m (entre les cotes 
d’altitude 371,81 et 371,78 m NGF).  
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La fouille de ce tronçon a permis de mettre en évidence deux niveaux de remplissage distincts. Le 
comblement supérieur [US 12665], caractérisé par une matrice argilo-sableuse, gris-noir, meuble et 
homogène, mesure environ 0,30 m d’épaisseur. Il a livré des charbons de bois ainsi qu’un mobilier 
céramique peu abondant, mêlé à des pierres de petit calibre (5 à 10 cm) : outre la présence de pots en 
céramique grossière, le tronçon [F 2352b] comprend un fragment de lèvre et un fragment d’anse d’amphore 
Dressel 1A. Ce niveau de remplissage recouvre une couche [US 12759] de limon-graveleux gris-brun, 
homogène et apparue à l’altitude de 372,12 m NGF. A l’inverse du comblement supérieur, elle est vierge de 
mobilier archéologique. Cette couche, d’une nature proche du substrat sous-jacent [US 12508], résulte 
probablement d’un processus naturel d’altération du rocher, dû à l’infiltration et à la stagnation des eaux.  

A l’est du système de canalisation [CN2309 ; CN2310], le fossé se poursuit et forme un deuxième tronçon [F 
2352c] d’environ 6,40 m de long, avant de bifurquer vers l’est [Fo 2350]. Mis en évidence à l’altitude de 
372,10 m NGF, ce tronçon est recoupé à l’est par le fossé [Fo 2332] daté de l’état 3 et par la fosse [F 2360] 
rattachée à l’état 5 (voir infra). Le creusement [US 12760], légèrement moins profond à ce niveau (0,40 m), 
présente comme dans sa partie ouest un profil en « V » aux parois légèrement moins évasées, large de 1 m au 
niveau de l’ouverture. Le comblement de la structure est identique à celui des tronçons occidentaux. La 
couche constituant le remplissage supérieur [US 12790] est caractérisée par une matrice argilo-sableuse 
homogène de couleur gris-noir équivalente à [US 12665]. Elle a livré une petite quantité de mobilier 
archéologique (céramique modelée et amphore Dressel 1). Le comblement inférieur [US 12791], plus 
graveleux et de couleur gris-brun (équivalent de [US 12759]), est vierge de mobilier archéologique. 

Le fossé [Fo 2350] fait suite au fossé [Fo 2352]. Il présente une orientation nord-ouest/sud-est et a pu être 
suivi sur une longueur de 8,50 m, pour une largeur de 0,60 à 0,70 m, avant de se poursuivre sous la berme 
sud. Il présente un niveau d’arasement important en raison de la construction de la voie [F 2339] au cours de 
l’état 3. Son creusement [US 12792 = 12714] est caractérisé par un profil en cuvette à bords légèrement évasés 
d’une profondeur comprise entre 0,40 m au nord et 0,15 m au sud (entre les cotes d’altitude 371,81 et 371,78 
m NGF). 

Deux niveaux de comblement ont pu être mis en évidence lors de la fouille de cette structure. Son 
comblement supérieur [US 12649 = 12715] est constitué d’une couche argilo-sableuse, gris-noir, meuble et 
homogène, chargée de charbons de bois. Elle est présente sur une épaisseur de 0,15 m, principalement dans 
le tiers nord du fossé, et livre quelques tessons de céramique modelée (jatte et pot), ainsi que des fragments 
d’amphore italique Dressel 1. Cette couche n’a pu être observée dans les deux tiers sud du fossé, en raison 
d’un arasement important de la structure. Ce niveau de remplissage recouvre un aménagement [US 12793 = 
12716] constitué d’une double ligne de blocs de gneiss micacé (diamètre d’environ 0,20 m) disposé sur le 
fond du creusement du fossé. Ces derniers sont pris dans une matrice limono-graveleuse, de couleur gris-
brun, charbonneuse, compacte et homogène et vierge de mobilier archéologique. Cet alignement de blocs de 
pierre devait constituer les calages de poteaux d’une palissade installée au fond de la structure fossoyée. Il se 
présente sous une forme beaucoup plus lâche dans sa moitié sud, en raison de son arasement causé par le 
passage de la voie [F2339]. 

2.2.2. Bâtiment sur poteaux (Q11)  

Le décapage mécanique effectué sous les niveaux de jardin et de voie dans l’espace Q5 a permis de révéler 
une série de structures en creux [TP 2381, 2385-2389] associées à un foyer [FY 2378-2380]. Ces dernières se 
développent au sud des fossés [Fo2352 ; Fo2350] et s’alignent selon un axe est-ouest et nord-sud, laissant 
supposer la présence d’un bâtiment rectangulaire en matériaux périssables. 
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Seules deux cloisons ont pu être dégagées lors de la fouille. La cloison nord est marquée par quatre trous de 
poteau [TP 2424, 2381, 2385, 2387], respectivement alignés selon un axe est-ouest, parallèle au fossé [Fo 2352]. 
Ils délimitent ainsi un espace d’une longueur d’environ 4,25 m. Les trous de poteau présentent un aspect 
similaire avec une forme circulaire (diamètre de 0,35 m en moyenne) pour un profil en cuvette d’une 
profondeur comprise entre 0,20 et 0,40 m. La cloison orientale est également délimitée par quatre trous de 
poteau [TP 2386-2389]. Elle est perpendiculaire au premier alignement et présente une orientation nord-sud 
suivie sur 3 m. Les trous de poteau sont similaires aux précédents avec un diamètre d’environ 0,40 m pour 
un profil en cuvette d’une profondeur de 0,30 m en moyenne.  Notons la présence d’un calage unique, 
constitué d’un bloc de gneiss micacé (diamètre de 0,15 m) et disposé contre la paroi, sur trois négatifs de 
poteau. Ces structures en creux présentent le même comblement, constitué d’une couche limono-graveleuse, 
gris-noir, homogène et meuble, chargée de charbons de bois. Elle livre quelques tessons de céramique 
modelée, ainsi qu’un clou de charpente en fer découvert dans le [TP 2388]. 

Aucun niveau de sol n’a pu être mis en évidence lors de la fouille. Les trous de poteau s’ouvrent directement 
dans le rocher et sont recouverts par les niveaux de jardin de l’état 2 [US 12668]. En revanche, un lambeau de 
foyer [FY 2378], associé à deux trous de piquet le bordant au sud, a été mis au jour à l’altitude de 371,76 m 
NGF. Sa sole, très arasée, est constituée d’une chape de terre argileuse sub-quadrangulaire, d’une dimension 
de 0,50 m de côté, présentant des traces de rubéfaction évidente. Les deux trous de piquet [TP 2379 ; TP 
2380], respectivement situés à l’est et à l’ouest du foyer, présentent un diamètre de 0,15 m pour une 
profondeur de 0,10 m. Ils sont comblés par une couche limono-argileuse noire et très charbonneuse. Ils 
devaient constituer l’empreinte sud d’une superstructure aménagée au-dessus du foyer (crémaillère, 
cheminée,…). Deux trous de piquet devaient être présent au nord du foyer, toutefois, le passage du drain 
[DR 2384], rattaché à l’état 2, n’a pas permis de les appréhender. 

Enfin, une fosse [FS 2383] de forme ovoïde (0,80 x 0,60 m) apparaît dans la moitié ouest du bâtiment. Elle 
présente un creusement en cuvette à bord évasé d’une profondeur de 0,35 m. Ce dernier reçoit un 
comblement unique [US 12810] constitué de blocs de gneiss (diamètre de 0,20 à 0,40 m) pris dans une matrice 
limono-graveleuse, gris-noir, meuble et homogène, chargée de charbon de bois. Elle a pu être atteinte à une 
altitude de 371,77 m NGF. Son comblement est vierge de mobilier archéologique. 

 

Fait SP Forme Profil Diamètre 
( cm) 

Profondeur 
( cm) Us Creu. Us Comb. Calage Position 

2424 Q5 Circulaire Cuvette 30 20 12808 12809 Bloc de pierre Bâtiment Q11 
2381 Q5 Circulaire Cuvette 35 20  12794 12795 Non Bâtiment Q11 
2385 Q5 Circulaire Cuvette 35 20 12796 12797 Non Bâtiment Q11 
2387 Q5 Circulaire Cuvette 40 30 12798 12799 Non Bâtiment Q11 
2386 Q5 Circulaire Cuvette 35 40 12800 12739 Bloc de pierre Bâtiment Q11 
2388 Q5 Circulaire Cuvette 35 40 12801 12738 Bloc de pierre Bâtiment Q11 
2389 Q5 Circulaire Cuvette 35 30 12802 12803 Bloc de pierre Bâtiment Q11 
2379 Q5 Circulaire Cuvette 15 10 12804 12805 Non FY 2378 
2380 Q5 Circulaire Cuvette 17 10 12806 12807 Non FY 2378 
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2.2.3. Autres traces d’occupation 

Au nord comme au sud du fossé [Fo 2352], dans les espaces Q8 et Q5, la fouille a révélé la présence de 
plusieurs trous de poteau qui semblent se rattacher au même horizon chronologique. Au vu de leur 
mobilier, de leur remplissage ou de leur niveau d’apparition, une dizaine d’entre eux peuvent être 
considérés comme antérieurs à la villa augustéenne. Leur caractéristiques sont résumées dans le tableau 
suivant : 

 
Fait SP Forme Profil Diamètre ( cm) Profondeur ( cm) Us Creu. Us Comb. Calage Position 
2353 Q5 Circulaire Cuvette 25 10 12811 12812 Non Isolé 
2366 Q5 Circulaire Cuvette 25 10 12813 12814 Non Isolé 
2354 Q5 Circulaire Cuvette 40 20 12660 12661 Non Isolé 
2355 Q5 Circulaire Cuvette 25 10 12662 12663 Non Isolé 
2316 Q5 Circulaire Cuvette 30 15 12524 12525 Non Isolé 
2401 Q5 Circulaire Cuvette 50 20 12815 12816 Non Isolé 
2413 Q8 Circulaire Cuvette 25 10 12817 12818 En couronne Isolé 
2414 Q8 Circulaire Cuvette 30 10 12819 12820 Non Isolé 
2145 Q8 Circulaire Cuvette 25 20 12821 12822 Bloc de pierre Isolé 
 

A l’issue de la fouille, il est possible de classer ces trous de poteau en deux groupes distincts. Le premier, qui 
est majoritaire, comprend des structures en creux circulaires à ovoïdes, dont le creusement présente un 
diamètre compris en 0,25 et 0,30 m, pour une profondeur allant de 0,10 à 0,20 m en moyenne. La présence de 
calages en pierre est plutôt rare, ces derniers peuvent prendre la forme d’un seul bloc à plusieurs disposés en 
couronne. Le second groupe est quant à lui constitué de trous de poteau plus grands, de forme circulaire à 
ovoïde. Ils possèdent un diamètre de 0,40 à 0,50 m pour une profondeur d’environ 0,20 m. Aucun de ces 
deux trous de poteau ne présentent de calages. L’ensemble de ces structures est comblé par une couche 
limono-graveleuse, de couleur gris-noir, très compacte, homogène, et chargée de charbons de bois. Notons 
enfin que certaines de ces structures ont livré des fragments de céramique, en faible quantité, appartenant à 
La Tène finale. 

Certains trous de poteau forment des alignements qui n’ont pas pu être reconnus sur des distances 
suffisantes, en raison de leur recoupement par les maçonneries romaines. Leur mise en relation ne permet 
pas de restituer un plan de bâtiment cohérent. La proximité de certains creusements trahit, par ailleurs, 
l’existence de plusieurs états de construction ou de réfection, qu’il n’a pas été possible de distinguer au stade 
de la fouille ou des études de mobiliers.  

Un alignement se dessine au nord du fossé [Fo 2352]. Constitué de quatre trous de poteau [TP 2353, 2366,  
2354, 2355] alignés d’ouest en est, il a pu être suivi sur 4,40 m. Il est légèrement désaxé par rapport au fossé 
et suit un axe nord-est/sud-ouest. Ces négatifs de poteau délimitent peut-être l’emprise d’un bâtiment dont 
le plan est difficile à restituer puisqu’il se prolonge au nord, hors de l’emprise de fouille. Cette limite 
pourrait constituer la cloison sud d’une construction de même module que celui mis en évidence sur le 
bâtiment Q11. Aucun niveau de sol n’a pu être mis en évidence dans ce secteur, où les trous de poteau 
apparaissent directement dans le niveau de remblai ou de circulation protohistorique [US 12509]. 

Au sud du fossé [Fo 2352] figurent d’autres trous de poteau de taille variable, plus ou moins alignés d’est en 
ouest, parallèlement au fossé [TP 2316, 2401, 2413, 2414, 2415]. Ils sont constitutifs d’une structure légère de 
type palissade qui a pu servir à doubler le fossé dans sa partie sud. 
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2.2.4. Interprétation, phasage et datation.  

Le fossé [Fo 2350-2352 se distingue par son tracé parfaitement rectiligne, qui traverse le site d’ouest en est sur 
une longueur d’au moins 15 m, avant de bifurquer vers le sud-est et de se poursuivre sur au moins 8,50 m. 
Parallèle au fossé [F 449 = 1409] déjà repéré en 2009 et 2010 dans la partie centrale du site, il participe 
vraisemblablement d’un système à grande échelle de clôture et/ou d’assainissement du site, antérieur à 
l’installation de la villa qui en reprend fidèlement l’orientation.  

La mise en évidence, au fond du comblement, d’un niveau graveleux stérile [US 12759] lié à l’infiltration et à 
la stagnation des eaux, montre que ce fossé est resté ouvert durant une période indéterminée, peut-être à des 
fins de drainage. Cette fonction pourrait expliquer son implantation perpendiculaire à la pente naturelle du 
terrain, qui permettait de stopper ou de limiter l’écoulement des eaux et des boues provenant du sommet de 
la terrasse. Le matériel archéologique prélevé dans le comblement des deux fossés, très homogène, 
(céramiques grossières d’époque laténienne, amphores Dressel 1A) vient préciser sa datation, qui couvre 
toute la phase La Tène D1 et le début de La Tène D2 (fin 2e-second quart du 1er s. av. J.-C.). 

Ces deux fossés bifurquent à leur extrémité orientale en direction du sud-est, à peu près à la même hauteur, 
ce qui incite à les interpréter comme les deux branches parallèles d’un même enclos. Ils délimitent un espace 
de plus de 2000 m², au sein duquel se développent plusieurs bâtiments sur poteaux porteurs dont le plan et 
l’organisation restent difficile à saisir.  

Les structures en creux mises au jour cette année au sud-est du fossé [Fo 2352/2350] semblent marquer 
l’emplacement d’un bâtiment rectangulaire à une nef, d’une longueur de 4,25 m pour une largeur de 3 m, 
délimitant un espace de 13 m². Ses cloisons sud et ouest ont sans doute été détruites par l’important 
terrassement entrepris au cours de l’état 3, puis de l’état 4, pour installer le bâtiment thermal G13-G15 qui se 
développe plus au sud (voir supra). L’absence de structures de l’état 1 avait d’ailleurs déjà été mise en 
évidence l’année dernière pour les espaces G et H.  

Ce bâtiment est doté d’un foyer sur sole d’argile, fonctionnant peut-être avec un dispositif en superstructure 
(crémaillère ?) disposé dans son angle nord-est. L’aspect sommaire du plan, sa faible superficie et sa position 
excentrée le long des fossés d’enclos, plaident pour une fonction domestique ou artisanale. L’arasement 
important des vestiges ne permet pas d’appréhender ses aménagements internes et de définir avec 
précisions les activités qu’il abritait. Des comparaisons sont notamment possibles avec le site de Lentilly – 
Les Fourches (69), éloigné d’une quinzaine de kilomètres, où deux petits bâtiments artisanaux présentant 
une organisation structurelle et une superficie similaires ont été mis au jour et datés de la même période 
(fouille Archeodunum, J. Bruyère, à paraître).  



 
10

 



 
11

2.3. Corps de bâtiments Nord (espace Q) 

L’un des apports majeurs de la campagne de l’année dernière résidait dans la mise en évidence d’un 
prolongement des constructions formant la branche orientale de la villa, qui semblaient se développer sur 
une longueur de plusieurs dizaines de mètres en direction du nord. Exploré très partiellement, par le biais 
d’une longue tranchée de sondage d’orientation nord-sud, ce nouveau corps de bâtiments (espace Q) a pu 
être fouillé en grande partie cette année. 

2.3.1. État 2 (40/30 av. J.-C. - 10/15 ap. J.-C.) 

Les investigations menées à l’emplacement du corps de bâtiments Q mettent en évidence le prolongement 
des structures de la première villa d’époque coloniale au nord des structures déjà mise en évidence lors des 
campagnes précédentes. Comme ces dernières, elles se présentent sous la forme de constructions en 
matériaux périssables sur poteaux porteurs (état 2 a-1), puis sur solins en pierre sèche liés à l’argile (état 2 a-
2), associées à des sols en terre battue et à des installations dédiées à la circulation de l’eau et à l’artisanat. 

2.3.1.1. Bâtiment sur poteaux porteurs (état 2a-1) 

Espace Q3 

Quatre trous de poteau ont été mis au jour dans l’espace Q3. Leurs caractéristiques morphologiques et 
métriques sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

 

Fait Forme Profil Diam. (m) Prof. (m) Alti. sup Alti. inf Creus. Combl. 
TP 2370 Circulaire En U 0,24 0,20 372,31 m NGF 372,11 m NGF US 12900 US 12901 
TP 2371 Circulaire Cuvette 0,14 0,13 372,28 m NGF 372,15 m NGF US 12902 US 12903 
TP 2372 Circulaire Cuvette 0,25 0,20 372,29 m NGF 372,10 m NGF US 12904 US 12905 

 

Apparus entre les cotes d’altitude de 372,31 m NGF et 372, 28 m NGF, les deux premiers trous de poteau 
[TP 2370] et [TP 2371] présentent un diamètre à l’ouverture de 0,24 à 0,14 m pour une profondeur mesurée 
de 0,20 m. Le dernier trou de poteaux [TP 2372] est perturbé par les murs postérieurs [MR 2314] et 
[MR 2346]. Ces quatre structures sont installées sous le niveau de remblai [US 12666] d’installation du sol en 
terre battue de l’état 3 et sont implanté dans le substrat naturel [US 12508]. Leur plan semble suivre les 
limites de la pièce, à l’instar des structures contemporaines mises au jour en 2010 dans l’aile sud et est de la 
villa. Toutefois, l’absence de mobilier caractéristique rend difficile leur rattachement à l’état 2a-1 ou à l’état 1. 

Espace Q4 

À l’intérieur de l’espace Q4 se trouvent quatre trous de poteau, présentant des calages de pierres et TCA. 
Leurs caractéristiques métriques sont regroupées dans le tableau ci-dessous :  

Fait Forme Profil 
Diam 
(m) 

Prof. 
(m) 

Alti. sup Alti. inf Creus. Combl. 

TP 2367 
= 2394 

Circulaire En U 0,60m 0,40 372,12 m NGF 371,73 m NGF 12919 12920-21 

TP 2412 Circulaire cuvette 0,20m 0,10 372,10 m NGF 372,02m NGF 12922 12923-24 
TP 2429 Circulaire cuvette 0,24m 0,10 372,12 NGF 372,01 m NGF 12861 12862 
TP 2365 Circulaire En U 0,40 0,20 372,24 m NGF 372,05 m NGF 12698 12699 
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Fig. 25 ─ Corps de bâtiments nord (Q), partie méridionale (Q2-Q3, Q8-Q3) vue de l’est. 
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Ces trous de poteau apparaissent entre les cotes d’altitude à 372,24 et 372,10 m  NGF. Ils présentent des 
calages similaires, composés de fragments de tegulae (type B) et de blocs de gneiss (diamètre de 0,20 m 
environ). Ils apparaissent sous la couche d’occupation [US 12588] et sont implanté dans la couche de 
sol/remblai liée à cette occupation [US 12590] et apparaissant à une cote d’altitude maximum à 372,24 m 
NGF, sur une épaisseur d’environ 8 cm. De nature limoneuse et très charbonneuse, elle est de couleur noir. 
L’étroitesse de la fenêtre ouverte ne permet par d’apporter plus de détails, quant au plan des structures ou à 
la nature de l’occupation. 

2.3.1.2. Bâtiment sur solins, espace de forge (Etat 2a-2) 

Description 

Les structures situées dans l’espace Q4, identifiées comme appartenant à l’état 2a-2, apparaissent sous le sol 
en rocher concassé de l’état 3 [US 12573]. Lors de la fouille et après étude des coupes, il est apparu que les 
premiers niveaux de l’état 2 situés sous ce sol correspondent à un niveau vert [US 12589] induré et très fin 
d’une épaisseur d’environ 2 cm et apparaissant à 372,25 m NGF. Ce sol est implanté sur une couche 
d’occupation [US 12588], meuble, de nature charbonneuse et de couleur grise, d’une épaisseur variant de 8 à 
5 cm. Ces niveaux scellent les structures antérieures attribuées à l’état 2a-1. 

Deux solins perpendiculaires ont été mis au jour au sein de l’espace Q4. Très dégradés par les réoccupations 
postérieures, ils délimitent un espace carré d’au moins 2,50 m de côté, au sein duquel un aménagement 
artisanal a été mis en évidence. 

D’orientation nord-sud, le solin [SLN 2395] est apparu à la fouille à une altitude moyenne de 372,15 m NGF. 
Il a pu être observé sur une longueur totale de 1,24 m et mesure 0,46 m de largeur avant d’être recoupé par la 
canalisation de l’état 4 [CN 2310]. Il est composé de blocs de gneiss bleu dont le calibre est compris entre 0,20 
et 0,60 m, liés par une terre de nature argileuse de couleur grise [US 12918]. Il se situe au niveau du sol vert 
induré [US 12589], qui vient s’appuyer contre son parement ouest, et perfore le remblai [US 12590]. Les 
vestiges de ce solin ne sont conservés que sur un faible tronçon, car il est recoupé par la canalisation de l’état 
4 [CN 2309] au sud. 

Orientée est-ouest et perpendiculaire au solin [SLN 2395], une tranchée de récupération [TR 2396] est 
apparue à 372,13 m NGF. Elle n’a pu être observée que sur une longueur totale de 1,40 m, car elle est 
recoupée dans sa partie sud et est par les canalisations [CN 2310] et [CN 2309] et pour sa partie ouest par 
[F 2368]. Elle perce les couches d’occupation [US 12589] et [US 12590]. 

Deux structures occupent l’espace délimité par les solins, le long du parement ouest du mur [MR 2313]. Le 
fait [FY 2331], correspond à un foyer longiligne, apparu à une altitude de 372,17m NGF et orienté nord/sud. 
Il a pu être dégagé sur une longueur de 4 m, pour une largeur de 0,50 m, avant d’être recoupé dans sa partie 
sud par la canalisation [CN 2309] (état 4). Sa partie nord présente une excroissance ovoïde particulièrement 
rubéfiée, d’un diamètre de 0,90 m. Cette structure est installée tout d’abord sur une couche [US 12583] de 
nature argilo-graveleuse et de couleur jaune, apparaissant à 372,18 m NGF. Sur celle-ci repose le niveau de 
préparation du foyer [US 12582], composée de fragments de TCA (diamètre de 1 cm) et d’argile rubéfiée, 
apparus à 372,15 m NGF. Reposant sur cette dernière, la sole du foyer [US 12581], composé d’argile rubéfié, 
n’a pu être appréhendée que sporadiquement.  

Ce foyer, qui se présente sous la forme d’une longue tranchée longiligne et peu profonde, est comblé par une 
fine couche de cendres [US 12580] qui correspond sans doute à sa dernière utilisation. Notons la présence au 
sein de cette US de fragments d’amphore italique de type Dressel 1 présentant des traces de rubéfaction 
importante. 
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Fig. 26 ─ Espace Q4, structures artisanales de l’état 2 photographies en plan et en coupe. 
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La deuxième structure [DR 2368], située à l’ouest du foyer [FY 2331], apparaît à une altitude de 372,02 m 
NGF. Orientée nord-sud, elle est constituée de blocs en pierres sèches dont l’épaisseur varie entre 0,10 et 0,30 
m. Elle se développe selon un axe nord-sud sur environ 2,50 m, avant de bifurquer vers l’ouest, en suivant 
une courbe légère dans sa partie nord. Sa longueur totale fouillée est de 3,60 m pour une largeur d’environ 
0,35 m. Cette structure, qui peut être interprété comme un drain en raison de l’agencement des blocs de 
pierre, de sa faible largeur, et de son tracé irrégulier, semble entourer le foyer [FY 2331] afin d’assurer une 
protection contre les infiltration d’eau. 

2.3.1.3. Interprétation 

Les structures mises au jour cette année rappellent les aménagements artisanaux découverts en 2010 dans 
l’espace K17 et attribués au même état.  Le même type de bâtiment matérialisé par deux solins en pierre 
sèche liés à l’argile, y délimite un espace très arasé par les aménagements postérieurs.  

Cet espace abrite des activités artisanales difficiles à appréhender. La présence d’un foyer longitudinal en 
creux, reconnu sur environ 4 m, et très rubéfié rappelle les vestiges mis au jour par A. Desbat sur la colline 
de Fourvière à Lyon, lors des fouilles du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle. Sous le portique de la maison au 
Bassin en Calcaire, d’époque augustéenne, ont été mis au jour plusieurs foyers longitudinaux en creux, 
interprétés par le fouilleur comme les traces d’une activité de charronnerie (Desbat 2001). La présence d’un 
drain le long de cette structure ne contredit pas cette hypothèse. Ce type d’aménagement, destiné à protéger 
le foyer des infiltrations d’eau, avait déjà été mis en évidence sur le site, dans la forge K17 découverte en 
2010. 

2.3.2. État 3 (15/20 apr. J.-C. - 70/90 apr. J.-C.) 

L’état 3, qui correspond à une phase majeure d’aménagement de la villa, à la monumentalisation de son 
secteur résidentiel, au développement de ses équipements hydrauliques et de ses décors, se caractérise 
surtout dans ce secteur par l’apparition de grands bâtiments à vocation artisanale ou de stockage, qui se 
développent au nord du corps de bâtiments principal.  

La relation stratigraphique et architecturale qui unit cet état aux constructions antérieures (état 2) et 
postérieures (état 4 et 5) est bien assurée et sera discutée plus loin. Sa datation intrinsèque est également 
assurée par la découverte d’importants lots céramiques au sein des couches d’occupation et de démolition, 
qui étaient conservées en place, tout du moins dans les pièces méridionale du bâtiment Q. Les niveaux de 
cour et de jardin livrent également du mobilier datant en contexte. Leur connexion stratigraphique avec les 
maçonneries adjacentes a donc fait l’objet d’une attention toute particulière. 

Construit au cours de l’état 3a, le corps de bâtiments (espace Q) est occupé par des dépendances de la villa à 
vocation artisanale et agricole (pars rustica). Il est aménagé au nord du corps principal de la villa, dans le 
prolongement de l’aile est (espace K), sur un niveau de terrasse préalablement excavé et aplani. Il oblitère 
intégralement les vestiges de bâtiments antérieurs (état 1 et 2) situés plus à l’est, sous les niveaux de cour. 

Cet espace a été fouillé en deux temps : une première tranchée a été entreprise l’année dernière, dans l’axe de 
son mur de façade oriental. Une seconde tranchée a été ouverte cette année dans l’axe de son mur de façade 
occidental. Seule la portion sud des espaces compris entre les deux tranchées a été fouillée intégralement.  
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Les vestiges situés plus au nord n’ont été dégagés que partiellement et documentés le plus souvent au 
niveau d’apparition des maçonneries.  

Ce bâtiment semble se prolonger à l’ouest et au nord, au-delà de l’emprise du chantier. Les niveaux de sol et 
les aménagements suivent la déclivité naturelle du terrain. Les aménagements postérieurs et les labourages 
successifs du site ont arasé les vestiges au niveau des sols, particulièrement dégradés dans la moitié nord du 
chantier. Dans la moitié sud en revanche, les sols et une à deux assises d’élévation ainsi que les couches 
d’occupation et de démolition qui les recouvraient à l’origine sont encore en place. 

Le bâtiment Q est délimité au sud par le mur périmétral [MR 2314], qui établit la jonction avec l’espace 
artisanal/domestique G au nord du corps principal de la villa. A l’est, il est fermé par le mur [MR 2351]. Le 
mur [M 2313] établit la jonction avec la cour, la voie et les jardins (Q5/Q6). Sa limite nord est située hors de 
l’emprise fouillée.   

La restitution des limites du bâtiment, qui mesure au moins 15 m de long sur 9,25 m de large, permet de lui 
attribuer une superficie de 140 m². Il est probable que son emprise ne se prolongeait pas très loin au nord, 
puisque elle est limitée par un fossé d’axe est-ouest recoupé par la tranchée de sondage de l’année dernière 
et attribué au même état. Son espace intérieur est subdivisé en un minimum de sept pièces, de dimensions et 
de fonctions différentes. La fouille partielle de ces espaces internes ne permet pas d’en restituer la 
subdivision exacte. L’ensemble de leurs maçonneries (ou tranchée de récupération) ont été regroupées dans 
un tableau descriptif qui reprend également les maçonneries mises en évidence lors de la campagne 2010 : 

 

Faits Espace Description US 
Alti. Sup 
(m NGF) 

Long. 
(m) 

Larg. 
(m) 

Haut. 
(m) 

Orient. 

2313 Q4/Q2/Q8 Mur périmétral 12831-32 372,47  8 0,45 0,35 Nord/Sud 
2314 Q2/Q3/Q8/Q9 Mur périmétral 12559/833-34 372,54  8,80 0,45 0,30 Est/Ouest 

2320 
Q3/Q8/Q9 
Q12/Q13 

Cloisonnement 12835-36 372,63  8,80 0,45 0,20 Est/Ouest 

2327 Q8/Q9 Cloisonnement 12556/837-38 372,50  3 0,45 0,20 Nord/Sud 
2346 Q3/Q9 Cloisonnement 12839-40 372,44  3 0,40 0,20 Nord/Sud 

2351 
Q1-Q3 

Q12/Q14 
Mur périmétral 12841-42 372,84  8 0,45 0,20 Nord/Sud 

2409 Q12/Q13 Cloisonnement 12843-44 372,82  3 0,40 0,10 Nord/Sud 
2410 Q10/Q12/Q13 Cloisonnement  12845-46 372,64  8,80 0,45 / Est/Ouest 
2425 Q12/Q13/Q14 Cloisonnement  12847-48 372,64  8,80 0,45 / Est/Ouest 

2.3.2.1. Espace Q3 

Cette pièce présente un plan rectangulaire (3 x 2,10 m) d’une superficie de 6,3 m². Elle est délimitée au nord 
par la cloison [MR 2410], au sud et à l’ouest par les murs [MR 2314] et [MR 2351] et par le solin [MR 2346] à 
l’est. Notons la présence d’un contrefort lié au mur [MR 2351], du côté intérieur de la pièce. D’une longueur 
de 0,50 m pour une largeur de 0,20 m, il présente un aspect très dégradé et semble correspondre au 
contrefort mis au jour dans la pièce Q8 (voir supra). 

Cet espace est doté d’un sol en terre battue [US 12650], qui repose sur un remblai [US12666] vierge de 
mobilier archéologique et vient sceller les structures augustéennes [TP 2371, 2372]. Il est constitué d’éclats de 
gneiss (diamètre jusqu’à 5 cm) et de graviers pris dans une matrice limoneuse homogène et compacte, de 
couleur jaune-beige. Ce niveau de circulation est présent sur une épaisseur de 0,15 m environ et apparaît 
entre les cotes d’altitude 372,47 et 372,39 m NGF, d’ouest en est.  Il suit ainsi un léger pendage en direction 
de l’est. Quelques fragments de céramique (TS italique, terra nigra,...) et d’amphore Dressel 1B, 
vraisemblablement résiduels, sont mêlés et posés à plat sur la couche, qui permettent de le rattacher à 
l’occupation du 1er siècle apr. J.-C. (état 3).  
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Ce sol est directement recouvert par les niveaux de démolition d’architecture en terre [US 12593] présents 
sur et autour du bâtiment Q. Fouillé sur une épaisseur de 0,10 m, ce niveau a été atteint à une altitude de 
372,55 m NGF. Il est constitué d’une couche très argileuse, hétérogène, de couleur jaune-vert, meuble et 
vierge de mobilier archéologique. La présence de tâche d’argile plus dense fait penser à des briques d’adobe 
décomposées. 

Le fait que la pièce Q6 soit dotée d’un sol en terre battue incite à l’interpréter comme un espace à vocation 
artisanale ou domestique. Malheureusement, l’absence d’autres structures caractéristiques d’une activité 
particulière ne permet pas d’appréhender plus précisément sa fonction. 

2.3.2.2. Espace Q9 

Les espaces Q9 forment une pièce située au centre du bâtiment Q. De forme quasi-carrée, elle mesure 3,50 m 
de longueur pour 3 m de largeur et atteint une superficie de 10,50 m². Elle est délimitée par les murs [MR 
2320] au nord, [MR 2314] au sud, [MR 2346] à l’ouest, et par [MR 2327] à l’est.  

Un niveau de sol en terre battue [US 12594 = 12640] a pu être mis en évidence sur l’ensemble de la pièce. Il 
est constitué de petits graviers pris dans une matrice limoneuse homogène et compacte, de couleur brune. 
Ce niveau, présent sur 0,10 m, a été atteint à une altitude de 372,34 m NGF. Il livre des fragments de TCA 
mêlés et posés à plat sur la couche, mêlés à de la céramique : Drag. 24/25B en sigillée de Gaule du sud, 
coupe à lèvre en bourrelet en terra nigra, ainsi qu’une monnaie frappé sous le règne de l’empereur Claude, 
datent son occupation dans le courant du 1er s. apr. J.-C. Ce niveau de sol s’installe sur le remblai [US 12595] 
et est recoupé par la canalisation [CN 2333] de l’état 4.  

Un foyer [FY 2347], très arasé, a été mis en évidence dans l’angle sud-ouest de la pièce. Il présente une forme 
circulaire, d’un diamètre de 0,40 m. Il est constitué d’une chape d’argile rubéfiée disposée sur un lit d’éclats 
de gneiss également rubéfié, le tout présentant une épaisseur moyenne de 5 cm. Il a été atteint à une altitude 
de 372,38 m NGF. 

A l’instar de la pièce Q3, un important niveau de démolition [US12593] a été mis en évidence sur l’ensemble 
de la pièce. Il est constitué d’une couche très argileuse, hétérogène, de couleur jaune-vert, meuble et vierge 
de mobilier archéologique. Il est présent sur une épaisseur de 0,10 m, entre les cotes d’altitude 372,59 et 
372,33 m NGF. 

Cette pièce occupe la partie centrale du bâtiment et semble correspondre symétriquement à la pièce Q13. Le 
fait que la pièce K6 soit dotée d’un sol en terre battue et d’un foyer incite à l’interpréter comme un espace à 
vocation artisanale ou domestique. Là encore, l’absence d’autres structures caractéristiques d’une activité 
particulière ne permet pas de préciser sa fonction. 

2.3.2.3. Espace Q8 

La dernière pièce mise au jour dans la partie méridionale du bâtiment artisanal est délimitée par les 
maçonneries [MR 2320] au nord, [MR 2327] à l’ouest, [MR 2313] à l’est et [MR 2314] au sud. Elle présente une 
surface de plan rectangulaire (3 x 2,20 m), pour une superficie de 6,5 m².   

Cette pièce est dotée d’un sol en terre battue [US 12633] qui n’a pu être mis en évidence que dans la moitié 
orientale de l’espace. L’autre moitié n’a pas été fouillée, faute de temps. Ce sol est constitué d’une couche 
limoneuse jaune, homogène et compacte, chargée de petits graviers. Elle apparaît entre les cotes 372,41 et 
372,38 m NGF du nord au sud, sur une épaisseur de 0,10 m environ. Cette couche est implantée directement 
sur le terrain naturel et vient s’appuyer à l’ouest contre la canalisation [CN 2345] du même état. Cette couche 
était recouverte par un niveau d’occupation/démolition [US 12650], repéré à une altitude de 372,27 m NGF 
(épaisseur de 0,10 m). Il s’agit d’un limon-argileux, brun, homogène et meuble, chargé de charbons de bois et 
de restes de construction (TCA, blocs de gneiss). Ce niveau livre un lot important de céramiques 
domestiques : dolium, mortier à lèvre en bandeau (Halt. 59), imitation de Service II, qui permettent de dater 
l’utilisation de cette pièce de la phase 3. 
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Un assainissement [F 2345] longe le parement interne du mur [MR 2313]. Il se présente sous la forme d’une 
légère dépression dans le sol de la pièce, à profil en cuvette, et suivant un léger pendage vers le sud, entre les 
cotes d’altitude 372,24 et 372,09 m NGF. Cette dépression est comblée par des fragments de tegulae 
augustéennes (type C2) de gros module (0,30 m), pris dans une matrice similaire à celle du niveau 
d’occupation [US 12560] qui la recouvre. Cet aménagement, qui suit le profil du contrefort, devait servir à 
assainir la pièce et la protéger contre les infiltrations d’eau. 

À l’instar des espaces précédemment décrits, la pièce Q8 est scellée par un niveau de démolition de cloison 
en terre [US 12557] qui recouvre en partie les murs [MR 2327] et [MR 2320]. Il est caractérisé par une couche 
argileuse, vert-jaune, compacte et homogène, mise en évidence sur une épaisseur de 0,10 m. Les contours 
d’une brique d’adobe sont encore identifiables au sein de ce niveau. Elle présente un module déjà mis en 
évidence l’année dernière pour les cloisons de l’état 3, à savoir une longueur de 0,30 m pour une largeur de 
0,10 m et une épaisseur de 0,06 m. 

La présence d’un sol en terre battue et la nature du mobilier céramique recueilli dans les niveaux de 
fonctionnement de cet espace invitent à lui attribuer une vocation artisanale ou agricole. La présence d’un 
système d’assainissement le long du mur [MR 2313] reste énigmatique. Il devait servir à évacuer l’eau, bien 
qu’il ne débouche sur aucune évacuation, à l’inverse de l’aménagement mis en évidence dans l’espace Q10 
(voir supra). Il avait peut-être un rôle au sein d’activités artisanales qu’il est difficile de définir. 

2.3.2.4. Espace Q10 

Cet espace situé au centre du bâtiment n’a pu être fouillé que sur un tiers de sa surface, puisque les vestiges 
situé au centre de la pièce se poursuivent sous la berme. En admettant qu’il ne comportait pas de 
cloisonnement interne, il devait présenter une superficie d’environ 22 m² (8,80 x 2,50 m). A l’instar des 
espaces Q3 et Q8, une base de pilier ou contrefort vient s’adosser au parement interne du mur [MR 2313], 
disposé au centre de la pièce. Il présente les mêmes dimensions (0,50 x 0,20 m) et est chainé au mur. Il faisait 
sans doute face à un autre contrefort adossé au mur [MR 2351], complètement arasé lors de la mise en place 
des niveaux de démolition/remblai [US 12735] de l’état 4. 

Une canalisation [CN 2324] repérée dans l’espace Q4 semble évacuer les eaux de la pièce Q10 en direction du 
sud-est, au travers du mur [MR 2313]. Cette structure est aménagée dans une tranchée longitudinale, fouillée 
sur une longueur de 2,50 m, pour une largeur à l’ouverture de 1,50 m, qui perfore le niveau de circulation 
[SL 2330], ainsi que les niveaux de l’état 2 [US 12589 et US12590]. Cette tranchée présente un creusement en 
cuvette d’une profondeur d’environ 0,30 m, dont le fond atteint l’altitude de 372,06 m NGF. Elle présente un 
premier comblement [US 12700] constitué d’une couche argilo-limoneuse, brun-noir, homogène et compacte, 
chargée de charbons de bois et de restes organiques. Cette couche doit correspondre au négatif d’une 
canalisation en bois qui passait sous le mur [MR 2313] et aboutissait dans la pièce Q10. Ce passage est mis en 
œuvre en même temps que le mur [MR 2313] et aménagé à l’aide d’une tuile qui forme à cet endroit le 
sommet du conduit. La canalisation en bois est ensuite bloquée par deux couches de remblai [US 12701 et US 
12702], assez proches et constituées d’un niveau limono-argileux, noir, homogène et meuble, chargé de 
charbons de bois et de nodules de TCA. La tranchée est enfin scellée par les niveaux de démolition 
d’architecture en terre de l’état 3 [US 12511] repérés sur l’ensemble de l’espace Q4. 

Cet espace n’a pas été fouillé dans son intégralité. Seuls ses niveaux d’apparition ont été dégagés, ne 
permettant pas de suivre la canalisation [CN 2324] et d’observer sa connexion avec d’autres structures. 
L’espace Q10 est recouvert par un niveau de démolition [US 12849] d’architecture en terre, repéré sur 
l’ensemble de la pièce. Il a été atteint à une altitude de 372,67 m NGF. Il est constitué d’une couche très 
argileuse, hétérogène, de couleur jaune-vert, meuble et vierge de mobilier archéologique. Ce niveau est 
recoupé par une fosse de démolition de l’état 4 [FS 2426]. 
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2.3.2.5. Espace Q12 

L’espace Q12 est délimité par les murs [MR 2351] et [MR 2409] d’ouest en est, par les maçonneries [MR 2410] 
et [MR 2425] du sud au nord. Ces deux dernières ont été entièrement récupérées et se présentent sous la 
forme de tranchées de spoliation. Leur alignement avec les maçonneries de l’état 3, ainsi que la présence de 
mortier jaune pulvérulent dans leur comblement, permettent de les rattacher avec certitude à la villa du 1er 
siècle apr. J.-C. Ces structures délimitent un espace rectangulaire de 2 m par 2,50 m de côté, pour une 
superficie de 5 m².  

La pièce Q12 était dotée d’un sol en tuileau [SL 2427], dont ne subsiste plus qu’un lambeau conservé dans 
son angle sud-est. Atteint à une altitude de 372,79 m NGF, ce dernier [US 12850] est composé d’un lit d’éclats 
de tuiles ou de briques concassées (diamètre de 2 cm environ) pris dans une matrice de mortier beige très 
dégradé. Il est présent sur une épaisseur de 3 à 4 cm environ. Ce sol est perforé par le mur [MR 2404] ainsi 
que par une fosse [FS 2428] de démolition de l’état 4, à l’instar du mur [MR 2351]. 

La mise en œuvre d’un sol en mortier hydraulique confère à cet espace une vocation particulière, dont la 
nature exacte ne peut être précisée compte tenu du caractère très partiel de la fouille et de la disparition de 
ses sols de circulation. 

2.3.2.6. Espaces Q13 et Q14 

Ces deux derniers espaces n’ont été fouillés que de manière très partielle et n’ont pas livré de niveaux 
d’occupation ou de démolition Leur degré d’arasement important, dû à une forte remontée du terrain 
naturel et aux remaniements importants réalisés dans cette partie du site au cours de l’état 4, n’a pas permis 
d’appréhender leur organisation. 

2.3.2.7. Espace Q2 

Déjà dégagé en grande partie l’année dernière, cet espace est délimité au nord par le mur [MR 2314] et à l’est 
par le mur [MR 2313]. Ses limites méridionales et occidentales n’ont pas pu être reconnues en raison de 
l’arasement important des vestiges dû à l’action des labours. 

Il est doté d’un sol en terre battue [US 12851] atteint entre les cotes d’altitude 372,42 et 372,33 m NGF, 
composé d’un limon graveleux, chargé d’éclat de gneiss, compact et homogène, vierge de mobilier 
archéologique. Ce sol repose directement sur le rocher et est recoupé par les réaménagements hydrauliques 
de l’état 4 [CN 2333 ; CN2338]. 

Un lambeau de sol en tuileau [SL 2337] est présent dans sa partie nord-ouest, contre le mur [MR2314]. De 
forme sub-rectangulaire, il occupe un espace de 1,40 m de long pour 0,80 m de côté. Il est constitué d’un lit 
d’éclat de TCA (diamètre de 2 cm) pris dans un mortier blanc-beige assez dégradé. Ce sol est présent sur une 
épaisseur de 3 cm et a été atteint à une altitude de 372,47 m NGF. 

Cet espace de dimensions importantes, dépourvu de murs de refend, s’inscrit à la charnière entre le corps 
principal de la villa et l’aménagement hydraulique G6/G12 fouillé l’année dernière plus au sud (« moulin »), 
d’une part, le corps de bâtiments Nord (Q) d’autre part. Il semble pouvoir être interprété comme une cour 
intérieure, marquant la transition entre ces deux secteurs de la villa. La nature de son sol, similaire à celui de 
la cour Q5 [SL 2330] jouxtant l’espace de jardins Q6, conforte cette hypothèse. 

L’aménagement en tuileau disposé dans son angle nord-ouest est difficile à interpréter, compte tenu de son 
arasement important. Il s’agit sans doute d’un fond de bassin dont la destination reste inconnue (fontaine 
extérieure ?). 



 
12

2.3.2.8. Synthèse 

Le bâtiment Q10 se développe en tant que bâtiment indépendant, situé au nord du corps principal de la villa 
du Haut Empire et dans l’axe de son aile orientale. Il semble être relié à cette dernière par le mur [MR 2313], 
qui vient buter contre le mur d’aqueduc [MR 1243], mais dont le tracé très arasé n’a pas été suivi de façon 
continue lors de la campagne 2010.  

Cet édifice rectangulaire est subdivisé d’est en ouest par des murs transversaux disposés tous les 3 m, qui 
délimitent au moins quatre travées de largeur à peu près identique. La première, respectivement, la 
troisième d’entre elles sont-elles mêmes subdivisés en trois pièces. Deux pièces rectangulaires de  2,15 m de 
large encadrent symétriquement une pièce centrale de plan carré, d’environ 3,50 m de côté.  

On peut voir dans les travées non compartimentées des espaces de circulation, permettant d’accéder aux 
pièces distribuées latéralement. Par symétrie, on peut restituer une organisation du bâtiment composée d’au 
moins 3 blocs de pièces, desservis par deux travées destinées à la circulation. Ce qui donne une longueur 
minimale de 21 m, pour une superficie de 185 m². Ces dimensions permettent de supposer que le bâtiment Q 
est régi par un plan normé, basé sur le pied romain. Il présente effectivement une longueur équivalente à 70 
pieds de long pour une largeur d’environ 30 pieds, œuvre comprise.  

Ce type de plan rappelle fortement les bâtiments artisanaux et de stockage de type navalia ou horrea reconnus 
dans l’ensemble du monde romain. La nature assez fruste des aménagements internes (foyer au sol, drain, 
canalisation en bois…) semble aller dans le sens d’une destination artisanale ou de stockage. Disposé au 
nord, à proximité immédiate du moulin et du pressoir mis en évidence en 2010, il a pu servir à la fois de 
chais (cella vinaria), pour l’élevage du vin, et de grenier (granarium), pour le stockage des céréales. Toutefois, 
l’absence de fouille exhaustive et l’arasement important des vestiges dans cette partie du site doivent inciter 
à la plus grande prudence quant à cette interprétation.  

Un dernier point retient l’attention. La fouille a mis en évidence une série de contreforts, au nombre de 3 au 
moins sur le mur [MR 2313] et 1 sur le mur [MR 2359]. Ils sont chainés aux maçonneries délimitant les côtés 
occidental et oriental de l’édifice et semblent se correspondre symétriquement d’une façade à l’autre. 
L’association de contrefort et de cloisonnement interne est peu courante et s’explique peut-être par des 
réaménagements qui n’ont pas été perçus lors de la fouille. Deux hypothèses peuvent justifier leur présence. 
Si les contreforts fonctionnent avec le bâtiment de l’état 3, il est possible que contreforts et cloisons internes 
matérialisent la volonté d’ancrer solidement l’édifice dans le sol afin de soutenir un ou plusieurs étages. 
Cette association permettrait d’imaginer, par exemple, la présence de chais au rez-de-chaussée et de grenier 
à l’étage. L’éventualité d’un complexe d’habitat, réservé au personnel libre ou à la main d’œuvre servile de 
la villa, peut également être envisagée. La découverte, dans les niveaux de démolition du bâtiment 
(principalement dans l’espace Q8), de céramiques liées aux pratiques culinaires et domestiques, pourrait 
appuyer cette hypothèse.  

Si l’on observe en détail les maçonneries, il apparaît cependant que seul le mur est-ouest [MR 2314] est lié 
aux deux murs nord-sud [MR 2313 et MR 2359]. Cette observation pourrait indiquer qu’ils sont antérieurs 
aux autres maçonneries mises en évidence, qui sont quant à elles clairement rattachées par le mobilier 
céramique et la stratigraphie à l’état 3. Ces murs matérialisent peut-être un premier édifice matérialisé par 
les murs périmétraux est et ouest, renforcés par des contreforts et par le mur transversal est-ouest qui 
séparerait deux entités de même dimensions. Ces éléments pourrait alors constituer les vestiges d’un vaste 
espace de stockage (chais ?), que l’analyse stratigraphique n’interdit pas de rattacher à l’état augustéen (2b) 
de la villa.  
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2.3.3. État 4 (70/80 apr. J.-C. - 3e s. apr. J.-C.) 

Les campagnes des années précédentes ont permis de mettre en évidence une phase de reconstruction de la 
villa après sa destruction totale, suite à un incendie survenu avant la fin du 1er s. apr. J.-C. La mise en place 
des maçonneries est souvent précédée de travaux d’arasement des murs préexistants jusqu’au niveau des 
fondations, de remblaiement et d’exhaussement des sols, qui modifient sensiblement la cartographie des 
vestiges conservés dans l’emprise de la fouille.  

L’occupation de l’état 4 se manifeste principalement, dans l’emprise de cette année, par le remaniement du 
bâtiment Q, dont les niveaux sont particulièrement arasés par les réaménagements postérieurs et l’action des 
charrues. 

Durant l’état 4, le bâtiment Q est entièrement repris. Ce réaménagement se caractérise par une 
réorganisation des pièces, qui viennent se superposer à l’agencement complexe du bâtiment de l’état 3. Le 
fort degré d’arasement des vestiges situés dans ce secteur n’a pas permis d’observer l’intégralité des 
structures liées à cet état. Seules ont pu être entrevues les reprises des murs nord de l’état 3, effectuées lors 
de la reconstruction de la villa. Les niveaux de circulation et de sol liés à cet état, en revanche, ne sont pas 
conservés. 

Comme pour l’état 3, les maçonneries mises au jour en 2010 et cette année ont été regroupées sous la forme 
d’un tableau : 

Faits Espace Description US 
Alti. Sup 
(m NGF) 

Long. 
(m) 

Larg. 
(m) 

Haut. 
(m) 

Orient. 

2373 Q14-Q18 Mur périmétral 12852-53 373,22 m NGF 3,80 0,50 / Nord/Sud 
2374 Q14-Q15 Cloisonnement 12854-55 373,01 m NGF 1,20 0,50 / Est/Ouest 
2375 Q17-Q18 Cloisonnement 12856-57 373,10 m NGF 1,20 0,45 / Est/Ouest 
2376 Q15-Q16 Cloisonnement 12558-839 373,07m NGF 1,20 0,45 / Est/Ouest 

 

2.3.3.1. Espace Q9/Q2 

Les vestiges de l’état 4 sont marqués par la mise en place d’une canalisation [CN 2333] d’axe nord/sud qui 
traverse la pièce Q9 et rejoint l’espace Q2. Elle a été suivie sur une longueur d’environ 5 m, avant de 
disparaitre sous la berme au nord et de se brancher sur la canalisation [CN 2309] au sud. Son tracé accuse un 
fort pendage vers le sud, de la cote d’altitude de 372,44 m NGF au nord à 372,08 m NGF.  

La canalisation est installée dans une tranchée [US 12726] creusée dans le sol naturel [US 12508]. Ses 
piédroits [US 12727] sont maçonnés à l’aide de blocs de gneiss disposés de chant et liés au mortier et 
délimitent un conduit profond d’environ 0,20 m, pour une largeur oscillant entre 0,20 et 0,25 m. Le fond de la 
canalisation [US 11015], constitué par le rocher taillé, de façon irrégulière, ne présente aucun revêtement 
interne. La couverture de la canalisation est réalisée au moyen de grosses dalles de gneiss liées au mortier 
[US 12728]. Deux modules de blocs ont été observés : la couverture est réalisée au moyen de blocs d’un 
module moyen de 0,30 m et les espaces libres entre les premiers étaient comblés au moyen de blocs plus 
petits, d’une taille moyenne de 0,10 m. 

Son comblement se subdivise en deux couches. Le niveau inférieur [US 12743] est composé d’une terre 
limoneuse brune homogène et meuble, exempte de matériel, mais chargée de charbons de bois. Elle semble 
matérialiser l’existence d’un fond réalisé en bois. Sur ce premier niveau repose une seconde couche [US 
12729] brun-jaune limoneuse, livrant quelques tessons de céramique. Elle se développe sur une épaisseur 
moyenne de 0,10 m.  
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Un réaménagement en sous œuvre du mur [MR 2314] a été entrepris afin de ménager un passage. Ces 
travaux ont été entrepris à partir de la cour Q2. Une fosse [FS 2402], de forme irrégulière, a été creusée 
jusqu’à la base du mur. Celui-ci a ensuite été percé de manière grossière afin de laisser passer le conduit de 
[CN 2333]. Sa couverture est d’ailleurs constituée, à partir de l’espace Q2, de tegulae entières (type E) 
disposées à l’envers sur le conduit maçonné. La fosse [FS 2402] a ensuite été comblée par une couche de rejet 
de foyer [US 12731] constituée de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse, stratifié et meuble. 

L’utilisation de tegulae de type E pour la couverture de la partie sud de la canalisation, ainsi que la reprise du 
mur [MR 2314] de l’état 3, permettent de rattacher avec certitude cette structure  à l’état 4a de la villa. La 
reprise en sous œuvre de ce même mur semble par ailleurs indiquer que ce dernier se trouvait encore en 
élévation au début du 2ème siècle apr. J.-C., où il matérialisait encore une limite est-ouest du bâtiment Q. 

2.3.3.2. Espace Q14-Q18. 

Les réaménagements structurels du bâtiment Q ont surtout été mis en évidence dans la moitié nord de 
l’édifice. Le mur [MR 2351] est spolié et un nouveau mur [MR 2373] est reconstruit par dessus, avec un léger 
décalage de 0,10 m vers l’est. Il semble se poursuivre au nord, hors de l’emprise de fouille, et devait 
s’étendre au sud au moins jusqu’au bassin [BS 2359]. Malheureusement, l’arasement des vestiges par les 
charrues n’a pas permis de l’appréhender avec certitude. Le même phénomène a été observé l’année 
dernière dans la tranchée nord. En effet, le mur [MR 2313] est repris à l’état 4. Il est arasé et reçoit une 
nouvelle maçonnerie [MR 1485] qui a été mise en évidence dans sa moitié nord. 

Les maçonneries [MR 2374] au sud et [MR 2376] au nord sont chainées avec le parement interne du mur 
périmétral [MR 2373]. Elles définissent trois espaces qui n‘ont pu être perçu que sur une petite surface. 
L’espace restreint qui sépare les deux cloisons (1 m à peine) semble indiquer que la pièce Q15 servait 
d’espace de circulation (couloir, cage d’escalier ?). Un niveau de démolition [US 12860] a pu être clairement 
identifié dans l’espace Q14. Il s’agit d’un niveau limono-argileux, brun-noir, homogène et meuble, chargé de 
charbons de bois, de nodules de terre rubéfiée et de fragments de TCA. Il est apparu à une altitude de 373 m 
NGF lors du décapage de la tranchée. Enfin, au sein de l’espace Q17, délimité au sud par le mur [MR 2375], 
un niveau d’occupation/démolition [US 12719], limoneux, brun et homogène, a également été mis en 
évidence. Il a livré de nombreux fragments de dolia écrasés en place, brassés au sein de la couche. 

2.3.3.3. Espace Q2 

Durant l’état 4, un mur de limite est installé à l’ouest de la cour Q2. Ce mur [MR 2357] semble délimiter un 
nouvel espace, légèrement agrandi, dont les dimensions exactes n’ont pu être appréhendées à cause de 
l’arasement important des structures par les réaménagements postérieurs. Ce mur d’orientation nord-sud,  
presque entièrement récupéré, a pu être suivi sur une longueur d’environ 4 m. Il présente une largeur de 
0,50 m et apparaît à la cote d’altitude de 372,39 m NGF. Il est mis en œuvre avec des blocs de gneiss jaune et 
des fragments de TCA liés par un mortier rose pâle, riche en chaux, permettant de le rattacher à l’état 4. Un 
bassin en matériaux périssable [BS 2359], associé à une canalisation, s’appuie contre sont parement est. 

Ce tronçon de maçonnerie constitue peut-être le prolongement du mur [MR 1234] découvert l’année dernière 
au nord de l’espace de cuisine adossé aux thermes. Il s’inscrit dans le même axe et présente une largeur 
identique (0,52 m). Arasé jusqu’à sa première assise de fondation, sa datation était mal assurée et il avait été 
attribué par défaut à l’état 3 d’occupation du site.  Son rattachement au mur de limite occidental de l’espace 
Q2 est d’autant plus plausible que ce mur [MR 1234] a été repris durant l’état suivant (état 5, 4e-5e s. apr. J.-
C.). Il est en effet recouvert par le solin tardo-antique d’orientation nord-sud [F 1313], dont on retrouve 
également la trace cette année sur le mur [MR 2357]. 
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Fig. 27 ─ Bâtiment Q. Maçonneries confortées de l’espace Q8, état 3.  
En bas : Espace Q2, état 4, Bassin et canalisation [2359 et 2338] 
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2.3.3.4. Bassin [BS 2359] 

Ce bassin inscrit dans l’angle nord-ouest de la pièce Q2 présente une forme en « L », avec une excroissance 
au sud-est, d’une largeur comprise entre 1,20 et 1,45 m et d’une longueur minimale de 1,60 m, sa partie nord 
se poursuivant hors de l’emprise de fouille. Cette structure, repérée entre les cotes d’altitude 372,50 et 372,25 
m NGF, présente un creusement [US 12703] à bord droit et fond plat, conservé sur une profondeur de 0,25 m 
en moyenne. Elle est comblée dans un premier temps par une couche argilo-limoneuse, gris-noir, homogène 
et meuble, chargé de charbons de bois et de matière organique. Cette couche est présente principalement le 
long des parois et tapisse le fond de la fosse. Elle livre quelques petits fragments de TCA et de gneiss. Ce 
niveau semble correspondre aux vestiges d’un coffrage en bois du bassin, désagrégé par le temps. Il est 
recouvert par une couche de nature détritique, argilo-limoneuse, brun-noir, homogène et meuble, chargé de 
charbons de bois. Elle comble le bassin et livre une petite quantité de céramique, de fragments de TCA 
(tegulae de type E, caractéristiques des 2e et 3e s. apr. J.-C.), des blocs de gneiss de petites dimensions 
(diamètre de 5 à 10 cm), ainsi qu’une petite pièce en bronze pratiquement illisible, dont le module et le type 
de portrait évoque ceux d’un nummus/follis en bronze du 4e siècle. Cette identification, qui devra être validée 
ultérieurement, permettrait de reculer l’abandon du bassin après la fin du 3ème siècle apr. J.-C. Ce dernier est 
recoupé par le solin [F 2315], d’époque tardo-antique (état 5, voir infra). 

Au centre de la paroi sud du bassin, une canalisation [CN 2338] est aménagée afin d’évacuer l’eau en 
direction du sud et du grand collecteur [CN 2309]. Cette canalisation réalisée en imbrices a pu être suivie sur 
environ 3 m en direction du sud-est, avant de bifurquer vers l’est sud au moins 0,70 m. Une première 
tranchée [US 12740], d’une largeur de 0,50 m pour une profondeur de 0,25 m, accueille un conduit circulaire 
d’environ 0,14 m de diamètre. Ce dernier était sans doute en bois, comme en témoigne  la couche [US 12741], 
limoneuse, noir-gris, meuble et homogène et chargée de charbons de bois. Ce conduit est bloqué par le 
comblement de la tranchée [US 12742], constitué par une couche limono-sableuse de couleur jaune, 
homogène et meuble, et vierge de mobilier archéologique. Au dessus du conduit est installée une ligne 
constituée d’imbrices complètes (longueur de 47 cm) et emboitées les unes aves les autres. Cette ligne de 
tuiles, atteintes à une altitude de 372,42 m NGF au nord et 372,32 m NGF au sud, est également scellée par le 
comblement de la tranchée [US 12742]. 

La présence, au sein de la cour Q2, de ce bassin en bois en forme de « L » permet d’orienter l’interprétation 
de cet espace vers une destination artisanale ou domestique. La forme particulière de cette structure devait 
sans doute répondre à une activité particulière.  

2.3.3.5. Synthèse 

La perduration du bâtiment Q durant l’état 4 est attestée par les remaniements dont ses maçonneries ont fait 
l’objet. Les couches qui recouvrent et environnent l’édifice livrent des éléments de démolition (tuiles de type 
E) et quelques céramiques (pot Déch. 72, sigillées de Gaule du Centre, amphores Gauloise 4) caractéristiques 
des 2e et 3e s. apr. J.-C. L’arasement important des vestiges et le caractère partiel de la fouille rendent 
difficiles la lecture du plan et l’interprétation de cet édifice. Il semble s’implanter sur son emprise originelle 
fixée au cours de l’état 3. Les seules modifications visibles concernent sa moitié ouest, avec la création des 
pièces Q17 et Q18, ainsi que de l’espace Q19, délimité par la poursuite des tranchées de fondation [TR 2410] 
et [TR 2425]. Notons également que la présence d’un niveau de démolition lié au travail du feu (nombreux 
charbons, parois en terre rubéfiée) dans l’espace Q14, associé aux fragments de dolia découverts dans 
l’espace Q17, tendent à orienter la destination du bâtiment Q vers une vocation artisanale (fumoir ?).  La 
structure mise en évidence dans l’espace Q2 semble aller dans le sens de cette hypothèse. 
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2.4. Espace de cour et de jardin 

2.4.1. État 2 (40/30 av. J.-C. - 10/15 ap. J.-C.) 

2.4.1.1. Puits [PT 2335] 

Une structure profonde, interprétée comme un puits, a été découverte dans l’angle nord-est de la zone 2. Sa 
fouille s’est déroulée en trois étapes : la première a permis de dégager les vestiges de la margelle et de 
trouver les limites du creusement du puits. C’est au cours de cette opération qu’est apparu le sommet du 
blocage qui encadrait le coffrage du puits. Une seconde étape, réalisée à l’aide d’une pelle mécanique, a 
consisté à retirer la margelle et vider une moitié de la structure afin de réaliser une section de son 
comblement. Enfin, la fouille complète de la seconde moitié du puits a été entreprise par une équipe de 
spéléologues amateurs (Henry Bougnol et son assistant, de l’association L’ARAIRE), afin d’opérer dans de 
bonnes conditions de sécurité. 

Description 

A son ouverture, le puits se présente sous la forme d’une fosse sub-circulaire, de 3,35 m de diamètre 
aménagée directement dans le substrat rocheux. Elle présente un creusement [US 12632] à bord droit et fond 
en cuvette d’une profondeur de 4, 10 m. Ce creusement présente un léger rétrécissement, passant de 1,53 m 
sous la margelle à 0,65 m au fond. Le puits n’atteint pas la nappe phréatique mais est exposé aux remontées 
d’eau. Des infiltrations permanentes, au travers du substrat de gneiss altéré qui constitue ses parois, ont pu 
être observées lors de la fouille et assuraient sans aucun doute son approvisionnement en eau.  

Son architecture se développe à partir d’un coffrage carré en pierre [US 12670], d’un module compris entre 
40 et 60 cm, aménagé directement sur le fond de la structure. Il présente une largeur interne de 0,50 m pour 
une hauteur de 1 m environ. Son sommet a été atteint à une altitude de 369,82 m NGF.  

Sur ce premier parement, un second coffrage en bois est installé, dont un fragment de planche [US 12671] a 
pu être retrouvé en place (45 x 38 cm) contre sa paroi sud. Ce fragment de planche a fait l’objet d’une analyse  
dendrochronologique qui indique, faute d’un état de conservation suffisamment satisfaisant (35 cernes 
conservés), une large fourchette de datation couvrant toute la seconde moitié du 2e s. av. J.-C. (terminus post 
quem de 163 av. J.-C., voir rapport infra). Il s’agit à l’évidence d’un bois de récupération, sans doute 
contemporain de la ferme indigène d’époque gauloise qui précède l’édification de la villa. Si rien ne subsiste 
de la méthode d’assemblage du coffrage, la disposition de la planche et le relevé en plan des blocs de calage 
permettent d’envisager une forme carrée ou rectangulaire.  

L’espace libre entre le coffrage et le creusement est comblé par un blocage [US 12631] principalement 
constitué de fragments de tegulae et d’imbrices (type B2) de gros modules (environ 30 cm de diamètre) et 
d’amphores et céramiques pris dans une matrice argileuse, grise, homogène et compacte, chargée de 
charbons de bois. Ce blocage, qui a pu être atteint à une altitude de 371,76 m NGF, s’est en parti effondré au 
fond du puits pour constituer la couche [US 12672] dont on reparlera plus loin. Le mobilier issu de ce 
blocage permet de dater l’installation du puits dans la seconde moitié du 1er  av J.C. (état 2a1) : bord de plat 
en VRP de type Goudineau 1, olpé à engobe blanc, bol de Roanne de type Pér . 16 et nombreuses amphores 
italiques de type Dressel 1b, y sont associés à un fragment de mortier à bord en bandeau qui donne un 
terminus post quem dans les années 50/30 av. J.-C.  
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Fig. 28 ─ Puits [PT 2335] : niveau d’apparition, dalles de couverture et partie supérieure du coffrage..
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Fig. 29 ─ Puits [PT 2335] : partie inférieure du coffrage en bois. Calages en pierre et vestige de planche de bois. 
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Le puits reçoit un premier comblement lié à son utilisation, constitué de deux niveaux. Le premier [US 1267] 
se compose d’une couche homogène de sable grossier, jaune et plutôt meuble, qui recouvre directement le 
rocher sur une épaisseur de plus de 15 cm (altitude 367,80m NGF). Il reçoit une seconde couche [US 12696] 
constituée d’un limon-argileux noir, meuble et homogène, chargée de restes organique et présente sur une 
épaisseur d’environ 10 cm. Elle se situe à l’altitude 367, 63m NGF. Ce niveau, vierge de tout matériel mais 
riche en fibres végétales, a été systématiquement prélevé et est encore en cours de tamisage. 

Ce premier lit accueille une seconde couche [US 12673] observée sur plus de 1m d’épaisseur. Il s’agit d’un 
niveau argileux, gris-noir, homogène et assez meuble, lié à l’abandon du puits. Ce niveau se concentre 
principalement au sein du premier coffrage en pierre [US 12670] et recouvrait également les restes du 
coffrage en bois [US 12671]. Le prélèvement de ce niveau a représenté plus de 200 kg de sédiment, dont le 
tamisage est en cours. Il est chargé de céramiques qui permettent de dater sa constitution : sigillée italique 
(Goudineau 41b) et de Gaule du Sud (Drag. 27), pot à col mouluré, cruche et fragments de verre sont 
caractéristiques de l’époque augustéenne. Ils indiquent une réutilisation de cette structure comme dépotoir 
peu avant son scellement, qui intervient probablement au début de l’état 3 dans les années 15/20 ap. J.-C.  

Un bouchon [US12672], situé entre l’altitude 370, 05 et 370,52 m NGF, vient directement sceller ce niveau. Il 
est composé de blocs de pierre d’assez gros calibre (modules compris entre 0,50 et 1,10 m) et de fragments de 
tuiles, concentrés dans la partie basse de l’ouverture-margelle du puits et pris dans une matrice argilo-
sableuse assez meuble, de couleur grise. Ce niveau mesure environ 70 cm d’épaisseur et peut être interprété 
comme l’effondrement du blocage supérieur du puits, lié au pourrissement du coffrage en bois. La margelle 
et l’aménagement de l’ouverture sont situés environ 1,30 m plus haut que le dernier niveau de comblement 
décrit, laissant ainsi un espace vide non comblé, dû au bouchage de la margelle par une dalle.  

La margelle [US 12630] proprement dite est constituée par des blocs de gneiss irréguliers mais de module 
très important (entre 1,20 et 1,50 m de côté), délimitant une ouverture carrée large de 0,60 m. Elle semble 
fonctionner avec le niveau de circulation [US 12628] qui vient s’appuyer contre elle et recouvre légèrement 
ses bords extérieurs. Ce niveau a pu être observé à une altitude 371, 56 m NGF. La margelle ne semble 
conservée que dans sa partie basse, au niveau du sol, et reçoit, à l’altitude de 371,85 m NGF, un bouchon 
constitué d’une seule dalle sub-circulaire en gneiss (env. 0,75 m de diamètre), permettant de boucher le puits 
sans le combler. Notons que la partie haute de la margelle a dû faire l’objet d’une récupération intégrale. Il 
semble en effet peu probable que l’ouverture du puits se soit située directement au niveau du sol de 
circulation, pour des raisons évidentes de sécurité. 

Le puits est enfin recouvert par une importante couche de démolition [US 12601], située à l’altitude de 372, 
33 m NGF, qui vient sceller sa dalle de fermeture. Ce niveau est composé d’un limon-argileux de couleur 
jaune-beige, homogène et meuble, chargé en TCA et fragments de céramique. Elle semble s’étendre au sud et 
a pu être suivi au sein du sondage 1. Le matériel issu de cette couche (imitations lyonnaises de sigillée 
italique, gobelet à paroi fine et décor de semis d’épine, olpé, dolium, bol de Roanne)  est caractéristique de 
l’époque augustéenne  (état 2b), tout comme celui issu du comblement [US 12608]. 

Il faut enfin mentionner l’apparition, lors des opérations de décapage des abords du puits, d’une tranchée de 
plan circulaire, à moins de 2 m à l’est du puits. Son tracé suit fidèlement le creusement du puits et présente 
un profil en cuvette d’une profondeur de 0,15 m. Elle est comblée par un limon-graveleux noir, chargé de 
charbons de bois et vierge de mobilier archéologique. S’il est difficile d’en déterminer la nature, on peut 
supposer qu’elle était liée à l’utilisation du puits : négatif d’ancrage d’un système d’élévation de l’eau de 
type noria, pompe, treuil ou chèvre ?  

Interprétation 

L’aménagement d’un puits dans cet espace est justifié à la fois par la proximité de la zone de jardins fouillée 
en 2008-2009 quelques mètres plus au nord, et par le voisinage d’espaces à vocation artisanale (notamment 
une forge) mis en évidence cette année et en 2010. L’implantation d’une voie d’accès ou de circulation 
quelques mètres au sud, bien qu’elle soit liée à un état postérieur, renforce le sentiment d’un espace 
transitoire entre la villa et son domaine agricole.  
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Ce puits est le second mis en évidence sur le site, puisqu’un premier puits avait déjà été découvert en 2009 
dans la cour de ferme d’époque augustéenne (état 2, Rapport 2009, p. 73). À la différence de ce dernier, il se 
situe à l’extérieur de la villa et semble dévolu à l’irrigation de ses cultures et de son vignoble, ou encore, aux 
activités artisanales attestées dans son voisinage, plutôt qu’à l’approvisionnement en eau potable. 
Strictement contemporains, ces deux puits sont complémentaires, puisque le puits situé au centre de la cour 
était beaucoup plus proche de l’habitat et donc, mieux adapté à cette fonction. Ils semblent aussi avoir été 
fermés à la même période, lors de la reconstruction de la villa à la fin de l’époque augustéenne ou au tout 
début du règne de Tibère (état 3). Cet abandon peut être mis en relation avec l’évolution de 
l’approvisionnement en eau du site : la construction, au début de l’état 3, d’un balnéaire privé et d’un moulin 
hydraulique nécessitant la mise en place d’un aqueduc afin de répondre à la forte demande en eau propre ; a 
sans doute motivé leur scellement. Il est à noter qu’à la différence du premier, le puits découvert cette année 
n’a pas été condamné définitivement (i.e. comblé par un bouchage de pierres), laissant la possibilité de le 
rouvrir en cas de besoin ou de dysfonctionnement de l’aqueduc. 

La comparaison peut s’appuyer sur les nombreux exemples lyonnais de puits augustéens, généralement 
constitués d’un coffrage en bois, carré ou rectangulaire : impasse Charavay, à Vaise (Lyon 9e, n°2 à 6), clos du 
Verbe Incarné à Fourvière (Lyon 5e)... Ces puits sont nettement plus profonds, atteignant en moyenne une 
quinzaine de mètres en raison de la topographie particulière de la colonie, située au sommet de la colline de 
Fourvière (Chomer, Le Mer 2006, p. 206). Le système de fermeture avec une dalle rappelle par ailleurs le 
puits découvert montée de la Grande Cote, dont la couverture est composée d’une dalle calcaire percée d’un 
oculus (Chomer, Le Mer 2006). On peut aussi évoquer le puits artisanal mis au jour rue du Docteur Horand 
(Lyon 9e), qui date lui aussi de la fin du 1er siècle av. J.-C. mais se distingue par la réutilisation de douelles de 
tonneau de bois pour le coffrage (Béal 1995, p. 61-63). L’ensemble de ces puits est abandonné à la même 
époque, dans les premières décennies du 1er siècle apr. J.-C., lors de la mise en place du réseau d’aqueduc 
approvisionnant la colonie de Lugdunum en eau claire.  

2.4.1.2. Réseau de canalisations 

Description 

Au centre du sondage 1 a été mise au jour une canalisation [DR  2301] apparue pour son extrémité nord à 
371,97 m NGF d’altitude, sous la couche [US 12506]. Cette dernière correspond très exactement, par son 
aspect et sa composition, au niveau de terre des jardins de l’état 3 fouillés en 2008-2009 quelques dizaines de 
mètres plus au nord (voir rapports 2008, 2009). La canalisation est orientée nord-sud et ses extrémités ne sont 
pas connues puisqu’elle se poursuit hors de l’emprise du chantier. D’une longueur de 3 m et d’une largeur 
de 0,50 m, son creusement [US 12777] perce la couche de l’état 1 [US 12509] et s’insère dans une couche 
[US 12512] très charbonneuse noire, de nature limoneuse et gravillonneuse, datée par la céramique de l’état 
2a (voir supra : stratigraphie générale). Ses piédroits sont constitués de blocs de gneiss micacé [US 12778]  et 
son comblement [US 12607] contient peu de mobilier céramique. 

Lors de la réalisation de la coupe de référence nord-sud, une autre structure identifiée à un drain [DR 2362] 
est apparue. Sa partie supérieure est coupée par la fosse [FO 2360] et apparaît donc à 372,04 m NGF 
d’altitude. Son creusement [US 12684] perce légèrement le substrat [US 12508], ainsi que la couche 
[US 12684] qui équivaut à la couche [US 12508] de l’état 1. À noter que ce drain recoupe également le fossé 
[FS 2352] de l’état 1. Son fond a été atteint à une altitude de 371,78 m NGF, ce qui donne une profondeur de 
0,26 m. Ses piédroits sont constitués de blocs en pierres sèches [US 12685] pris dans un comblement 
[US 12686] hétérogène de nature très gravillonneuse, de couleur noire, chargée de nodules de TCA et de 
rocher naturel concassé. Cette structure n’ayant pas été dégagée en plan, il n’a pas été possible de 
reconnaitre sa longueur, ni son orientation. Seule la largeur du creusement a été mesurée, d’environ 0,50 m. 

Le redécapage des niveaux de fonctionnement de la voie [VO 2339], qui sera décrite plus loin, a permis de 
mettre au jour trois structures en creux longilignes identifiées comme des fonds de tranchées/canalisation, 
sont les caractéristiques métriques sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 
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Faits US composantes Alti sup Longueur Largeur Orientation 

DR 2384 US 12908-12909 371,69 m NGF à 371, 65 m NGF 3,04 m 0,26 m N-O/S-E 
TR 2391 US 12910-12911 371,75 m NGF à 371,7 m NGF 4,14 m 0,18-0,50 m N/S 
DR 2392 US 12912-12913 371,72 m NGF à 371,7 m NGF 3,60 m 0,22-0,50 m N/S 

 
Ces trois structures présentent la même orientation N/S et apparaissent aux cotes d’altitudes de 371,72 m 
NGF à 371,69 m NGF. Elles sont parallèles à la canalisation [DR 2301] et présentent toutes un léger pendage 
en direction du Sud (de 4 cm pour [DR 2384], 5 cm pour [TR 2391] et 2 cm pour [DR 2392]). Leur longueur 
exacte est inconnue, ces structures se poursuivant hors de l’emprise de fouille. Leur creusement [US 12908], 
[US 12910] et [US 12912] est implanté dans le substrat naturel [US 12508]. 

Le comblement [US 12909] du drain [DR 2384] est de nature sablo-limoneuse, de couleur noire et chargée en 
blocs de pierres d’environ 10 à 20 cm, disposés de chant contre les parois sur l’ensemble de son tracé. Il peut 
être identifié comme un drain ou un canal d’irrigation. Le comblement [US 12911] de la tranchée [TR 2391] 
est de nature sablo-limoneuse, de couleur noire et très charbonneuse, meuble et homogène. Sa fouille a 
permis de récolter un lot de céramique dont une amphore italique Dressel 1, ainsi que de la céramique 
commune à pâte calcaire d’époque augustéenne. Enfin, la dernière structure [DR 2392] est comblée par une 
couche [US 12913] sablo-limoneuse, de couleur brun-noir, homogène et meuble, chargée de fragments de 
TCA et de blocs de gneiss (diamètre de 0,15 m). Ces derniers semblent organisés et disposés le long des 
parois de la structure, permettant de l’interpréter comme un drain ou une canalisation.  

Datation et interprétation   

Ces drains présentent tous le même mode de mise en œuvre, avec des blocs de gneiss d’une largeur de 0,15 
m environ, disposés généralement de chant le long des parois. Mis à part pour [DR 2301] l’arasement des 
structures n’a pas permis d’appréhender leur système de couverture, ainsi que les couches d’occupation 
dans lesquelles elles s’insèrent. Le fait qu’elles percent des structures datée de l’état 1 et qu’elles soient 
recouvertes par les niveaux de l’état 3, permet de les attribuer à la villa césaro-augustéenne de l’état 2. Cette 
datation est confortée par le mobilier associé (amphore italique à pâte campanienne de type Dressel 1, 
céramique commune grise non tournée, tessons de pot à pâte claire calcaire de type Halt. 62). 

Ces structures de d’adduction ou de drainage des eaux se concentrent toutes dans le tiers oriental de la zone 
2. Elles sont vraisemblablement liées à la proximité de la zone de jardin fouillée en 2008 et 2009 à quelques 
dizaines de mètres de là, où un réseau de canalisations de nature très similaire avait été reconnu. Leur 
orientation nord-ouest/sud-est diffère de celles mises en évidence jusqu’à présent, mais peut s’expliquer par 
leur situation en limite des jardins, qui impose des contraintes liées à l’implantation des bâtiments et des 
structures artisanales présentes dans ce secteur. 

2.4.1.3. Fosses et Trous de poteau 

Lors du décapage mécanique de la voie de l’état 3 (voir infra) sont apparues quelques structures en creux, 
correspondant respectivement à une fosse dépotoir et à trois trous de poteau : 

Fait Forme Profil L X l (m) 
Prof. 
(m) 

Alti. sup Alti. inf Creus. Combl. 

FO 2382 Ovoïde Cuvette 0,52x0,39 0,10 m 371,72 m NGF 371,64 m NGF US 12914 US 12915 
TP 2377 Ovoïde En U 0,40 0,60 m 371,75 m NGF 371,17 m NGF US 12916 US 12917 
TP 2363 / En U 0,22 0,25 m 372,16 m NGF 371,93 m NGF US 12687 US 12688 
TP 2361 / En U  0,31 0,30 m 372,04m NGF 371,77 m NGF US 12682 US 12683 
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Les deux premières structures percent le substrat rocheux [US 12508]. Le comblement de la fosse [US 12915] 
est de couleur noire, de nature très charbonneuse avec une lentille d’argile. Elle ne contenait 
malheureusement pas de mobilier. Le comblement du trou de poteau [US 12917] est également de couleur 
noire et de nature charbonneuse, chargé en tessons de céramique, de fragments de TCA et de faune qui 
permettent de le rattacher à l’état 2.  

Deux autres trous de poteau isolés apparaissent dans la coupe de référence nord-sud. Le creusement du trou 
de poteau [TP 2361] perce la couche [US 12674], équivalente à l’[US 12509] et entaille faiblement le substrat 
rocheux [US 12508]. Sa partie supérieure est coupée par la fosse [FO 2360]. Il présente un comblement 
[US 12683] compact et hétérogène, de couleur noire et de nature limoneuse, chargé en TCA et charbons. Le 
trou de poteau [TP 2363] apparaît 0,12 m plus haut que le précédent. Son creusement perce la couche de 
remblais [US 12676], équivalente à [US 12505]. Il est recouvert par le sol de l’état 3 [SL 2330] et la couche 
[US 12674], équivalente à [US 12509]. Son comblement [US 12688] très charbonneux et compact présente une 
couleur gris/noir. 

Ces deux faits isolés ne peuvent être reliés à aucune structure. Situés sous les niveaux de sols de la voie datée 
de l’état 3 [VOI 2339], ils lui sont assurément antérieurs (état 2). On peut les interpréter comme des poteaux 
tuteurs ou comme le vestige d’un construction légère de type pergola, semblables à ceux mis en évidence en 
2008-2009 dans la zone de jardins. 

À l’extrémité orientale du sondage 1, une grande fosse [FS 2325] de forme sub-circulaire a été dégagée. Elle 
présente un diamètre de 3,50 m, avec un creusement en cuvette à fond plat, d’une profondeur de 0,25 m. 
Homogène et peu compact, son comblement [US 12730] est de nature argilo-limoneuse et de couleur noire. Il 
est très chargé en mobilier céramique, caractéristique du début du 1er siècle apr. J.-C. (céramique à pâte claire 
calcaire (cruche à lèvre chanfreiné), fond d’amphore de Bétique de Type Dr. 7/11, fond de sigillée italique, 
fragment de lampe à volute). Cette structure peut être interprétée comme une fosse dépotoir liée à la villa de 
l’état 2(b). Son remplissage est contemporain du comblement final du puits [PT 2335], situé à moins de 2 m.  

2.4.2. État 3 (15/20 apr. J.-C. - 70/90 apr. J.-C.) 

2.4.2.1. Espace de cour (Q5) 

La couche [SL 2330], qui recouvre les structures de l’état précédent, correspond à un niveau de cour lié à la 
villa du Haut Empire de l’état 3. Elle n’a été reconnue que partiellement, car il est probable qu’elle s’étendait 
bien au-delà de l’emprise du chantier, au nord de sa berme septentrionale. Ce niveau de sol a pu être dégagé 
sur une surface d’environ 14 m de long, du mur est du bâtiment Q [MR 2313] au Sa surface est recoupée par 
diverses structures appartenant aux états postérieurs (états 4, 5 et 6). 

Description 

L’aménagement de ce niveau de cour a nécessité d’importants travaux de terrassement et de remblaiement. 
Ces préparations de sol destinées à aplanir le terrain viennent sceller les structures protohistoriques (état 1) 
et augustéennes (état 2) sous-jacentes. 

Au centre et au sud du secteur, la coupe de référence n°4 a permis de remarquer qu’un premier remblai [US  
12542] est mis en place dans cette zone. En raison du pendage du terrain, il est interprété comme un remblai 
de nivellement du terrain. D’une épaisseur d’environ 0,20 m, il apparaît à une altitude de 372,13 m NGF. Son 
sédiment de nature caillouteuse, charbonneuse et de couleur gris/noir, est chargé en pierres, TCA, faune, et 
mobilier céramique. Viennent ensuite huit niveaux de préparation de sol différents, visibles sur la coupe de 
référence n°4 [US 12520, 12540, 12693, 12677, 12691, 12692]. Ils forment une séquence de couches de nature 
argileuse, de couleur jaune-verte, alternant avec des couches graveleuses de couleur grise, dont l’épaisseur 
totale varie de 8 à 18 cm. Cette séquence repose sur une fine couche [US 12541 = 12549] très charbonneuse de 
couleur noire, apparaissant à une altitude de 372,01 m NGF. Du mobilier céramique attribué à l’état 3 est 
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présent dans la couche [US 12520] : sigillée de Gaule du Sud, bord de lèvre en bourrelet de cruche à engobe 
rouge ou d’amphore Italique, assurent son appartenance au 1er s. apr. J.-C. Entre la couche [US 12542] et 
[US 12520], on remarque un niveau de gâchage de mortier [US 12539] de faible épaisseur (environ 2 cm). Le 
niveau de sol [US 12503] apparaît, quand à lui, à une altitude de 372,2 m NGF. Il est documenté par la coupe 
est-ouest relevée au nord du secteur, à l’ouest du fossé [Fo 2332] qui le recoupe.  

Moins bien conservé que dans les autres espaces, le niveau du sol [SL 2330] est très arasé et a disparu à 
l’ouest du fossé, où il n’en subsiste que les couches de préparation. Celles-ci, sont implantées sur un remblai 
scellant les structures antérieures [US 12505], de nature limoneuse et charbonneuse de couleur noire d’une 
épaisseur d’environ 0,15 m, apparaissant à une altitude moyenne de 372,10 m NGF. Un premier niveau de 
préparation de sol [US 12504] est posé à une altitude maximale de 372,09 m NGF, constitué d’un radier de 
petit blocs de schistes pris dans une couche de nature argilo-limoneuse de couleur verdâtre, d’une épaisseur 
variant entre 2 et 14 cm. Il contient du mobilier céramique (tesson de terra nigra de type Menez 28a et 
quelques tessons de panse d’amphores hispanique) attribuable à l’état 3. Viennent ensuite se poser huit 
niveaux de préparation de sol de nature similaire à ceux décrits précédemment 
[US 12547, 12546, 12543, 12548, 12544, 12551, 12550]. À l’ouest, cette séquence repose également sur une fine 
couche [US 12541 = 12549] charbonneuse de couleur noire. Ces différentes couches préparent l’installation 
du sol proprement dit. Apparu à la fouille entre les cotes d’altitudes 372,33 m au nord et 371,99 m NGF au 
sud, ce dernier accuse un léger pendage en direction du sud, qui suit la pente du terrain naturel. La grande 
coupe de référence N°4 a permis d’observer que l’épaisseur de ce niveau varie de 2 à 10 cm. Il est constitué 
d’un lit de rocher naturel (gneiss) concassé et damé, pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur jaune 
[US 12573 = 12503], quasiment vierge de mobilier archéologique : quelques tessons de sigillée de la Gaule du 
Sud dont, une panse de coupe Drag. 29 et un bord de plat de céramique tournée grise assurent néanmoins 
son appartenance à l’état 3 de la villa. 

Au niveau de l’espace Q4, à l’est du mur [MR 2313], le niveau de sol [US 12573] apparaît à une altitude de 
372,33 m NGF et repose directement sur la couche d’occupation attribuée à l’état 2b [US 12588], scellant ainsi 
les structures antérieures (états 1 et 2). Sa jonction avec la couche équivalente [US 12503] n’a pas pu être 
documentée car il est percé par le réseau de canalisations de l’état 4 [CN 2310, CN 2309, CN 2356] (voir infra). 
L’aspect similaire des deux niveaux invite néanmoins à les interpréter comme faisant partie du même sol. 

Contre la berme nord, dans l’espace Q4-Q1, une structure identifiée comme un foyer [FY 2329] repose sur le 
sol [US 12573]. Apparu à l’altitude de 372,3 m NGF, ses dimensions exactes ne sont pas connues du fait de sa 
position, dans l’angle de la limite de fouille nord et de la jonction entre l’espace Q4-1 et Q4-2. La portion 
fouillée mesure 0,6 m de long pour 0,44 m de large et présente une forme circulaire. Le foyer est composé 
d’une fine couche noire, charbonneuse [US 12925], supportant une couche d’argile et de TCA rubéfiées 
[US 12579] constituant la sole du foyer. 

Différentes structures, implantées postérieurement, viennent perturber la surface du sol [SL 2330]. Dans 
l’espace Q4, il est percé par le réseau de canalisations (voir infra) de l’état 4 [CN 2310, CN 2309, CN 2356] 
(voir infra). Il est perforé au nord par une canalisation [CN 2324] et recouvert par les couches de démolitions 
[US 12513, 12511]. Dans l’espace Q6, l’installation des niveaux de l’état 4 et l’implantation du fossé [Fo 2332] 
viennent perturbent également ce niveau. Au niveau de l’espace Q5, l’implantation des maçonneries liées à 
l’édifice thermal de l’état 4b oblitère sa partie sud. Enfin, il est percé au centre du secteur par trois fosses 
[FS 2416, 2360 et 2364] attribuées à l’état 5 (voir supra, stratigraphie générale et infra). 

Datation et interprétation  

La datation de ce niveau de circulation [SL 2330] est bien assurée par sa position stratigraphique : il s’insère 
entre les premiers horizons d’occupation d’époque gauloise (état 1) et augustéenne (état 2), qu’il recouvre en 
grande partie, et les niveaux postérieurs liées à la fréquentation du secteur au cours des états suivants (4 et 
5), associés à différents creusements (fosses, canalisations, maçonneries) qui perturbent sa surface. La 
présence d’un abondant mobilier céramique dans les couches de remblai et d’occupation qui le constituent 
conforte son attribution à l’état 3 de la villa (1er siècle apr. J.-C.).  
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Ce sol, qui s’étend sur une large surface au nord de l’avant-cour L fouillée en 2010, est interprété comme un 
espace de cour aménagé entre le bâtiment Q fouillé plus à l’ouest (voir supra), la zone de cultures et de 
jardins identifiée en 2008-2009 au nord-est de la villa, ainsi que la voie [VO 2339] qui le délimite au sud (voir 
infra). Recoupée par les structures postérieures et limitée par l’emprise du chantier, son étendue exacte n’est 
pas connue, de même que sa relation avec le corps principal de la villa.   

2.4.3. État 4 (70/80 apr. J.-C. - 3e s. apr. J.-C.) 

2.4.3.1. Enclos fossoyé 

Le secteur oriental de la zone 2 est traversé par deux creusements identifiés comme des fossés, qui percent 
toutes les couches et les structures appartenant aux occupations antérieures (états 1, 2 et 3) :  

Fait US composantes Profil Orientation Longueur Largeur Profondeur Alti. Sup Alti. Inf 

Fo 2332 US 12610-12 Cuvette N/S 5.10m 1.40m 0.40m 372,30 m NGF 371,87 m NGF 

Fo 2326 US 12761-63/645 Cuvette N/O - S/E 12.02m 0.56m 0.57m 372.11 m NGF 371.53 m NGF 

Description 

Les dimensions exactes des deux fossés ne sont pas connues, puisqu’ils se poursuivent sous les limites nord 
et sud-est de la fouille. Le fossé [FS 2332] présente un creusement en cuvette [US 12610] qui perce le niveau 
antérieur [US 12509]. Son comblement [US 12612] est homogène et de couleur beige/jaune. De nature argilo-
limoneuse, le sédiment est chargé de quelques charbons de bois, de gros nodules de mortier, de TCA et de 
quelques pierres. Il livre peu de mobilier céramique, dont les tessons sont souvent roulés. Son fond présente 
un aménagement en blocs de gneiss [US 12612], épais d’environ 0,20 m, interprétés comme des calages de 
poteaux constitutifs d’une palissade en bois.  

Le fossé [FS 2326] présente également un creusement en cuvette [US 12763] qui perce les aménagements des 
états antérieurs. À l’angle sud-est de la fouille, il est lui-même perturbé par l’implantation d’une sépulture 
du haut Moyen-âge [SP 2302, état 6]. Son fond [US 12762] comporte des aménagements en pierres et de TCA 
formant une ligne discontinue, correspondant à des calages de poteau insérés dans un comblement 
brun/jaune de nature argilo-limoneuse, épais d’environ 0,10 m. Cette couche apparue à l’altitude de 371, 62 
m NGF est recouverte par deux comblements [US 12761 et 12645]. La première [US 12761] apparaît à 
l’altitude de 371, 73 m NGF sur une épaisseur d’environ 0,10 m et présente une terre argilo-limoneuse, brune 
et homogène. La deuxième [US 12645] constitue le dernier comblement du fossé. Elle  apparaît à une altitude 
de 372, 10 m NGF sur une épaisseur d’environ 0,38 m et se compose d’un limon brun-jaune, homogène et 
compact. Le comblement livre quelques céramiques, dont un bord de cruche à pâte claire calcaire de type 
Halt. 45, un tesson d’amphore de Bétique Dr. 7-11 et quelques tessons de céramiques communes.  

Datation et interprétation 

Ces deux fossés d’orientation nord-sud [FS 2332] respectivement, nord-ouest/sud-est [FS 2326], semblent se 
rejoindre au centre du secteur pour former un angle au niveau du sondage 1. Leur fond comporte des 
calages de poteaux en bois qui permettent de les interpréter comme des tranchées de fondation de palissade. 
Elles formaient probablement les limites occidentale et méridionale d’un enclos palissadé qui s’étendait au 
nord-est de la zone de fouille. La datation des fossés est garantie par leur relation stratigraphique avec les 
niveaux d’occupation antérieurs (états 1, 2, 3), qu’ils recoupent intégralement, et le mobilier céramique 
présent dans leur comblement : amphore Hispanique de type Dr. 7/11, Pot Halt. 62, céramique à paroi fine 
Lyonnaise, sont caractéristiques du 1er s. apr. J.-C. Si l’on admet que les tranchées ont été remblayées 
immédiatement après creusement, pour assurer le calage des palissades, ce mobilier fournit un terminus post 
quem pour leur implantation, réalisée à la fin du 1er ou au début du 2e s. apr. J.-C. (état 4a).  
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2.4.3.2. Canalisation [DR 2300] 

Le tracé de la voie de l’état 3 [VO 2339] est traversé par une structure linéaire [DR 2300] qui longe le fossé [Fo 
2326] et a pu être suivi de façon discontinue sur une longueur de 13,92 m. Large d’environ 0,62 m, il est 
orienté nord-ouest/sud-est. Il apparaît à 271,96 m NGF pour son extrémité sud et 272,20 m NGF, ce qui 
indique un pendage en direction du sud, qui suit la pente naturelle du terrain. Sa longueur totale n’est pas 
connue, car la structure se poursuit en dehors des limites de la fouille. Son comblement [US 12776] est 
composé de nodules de mortier et de TCA mêlés à un conglomérat de blocs de pierres sèches disposées de 
chant. 

Son creusement [US 12775], qui recoupe toutes les structures antérieures, son orientation parallèle au fossé 
[FS 2326] et le mobilier recueilli dans son comblement (dont un fond de gobelet haut facetté en verre de type 
AR 44-45, daté de 70 - 120 apr. J.-C.), permettent d’attribuer cette structure à l’état 4. Dépourvue de piédroits 
visibles et comblée de pierres, elle correspond vraisemblablement à un drain plutôt qu’à une structure 
d’irrigation, vraisemblablement constitutif d’un système de drainage mis en place lors de la construction de 
l’enclos palissadé au début du 2e s. apr. J.-C.  
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2.5. Tronçon de voie 

Le nettoyage de la moitié sud de l’espace Q5 a permis de mettre en évidence une structure empierrée 
longiligne, d’orientation sud-ouest/nord-est, correspondant aux vestiges d’une voie [VO 2339] qui 
conduisait à la villa du Haut-Empire (états 3 et 4). Cette structure n’a pu être reconnue que sur une courte 
section de son tracé global, qui se prolonge ensuite sous les limites de fouilles sud et est. Un sondage 
entrepris dans le prolongement supposé de la voie, environ 10 m au nord-est de la zone 2, s’est avéré négatif. 
La chaussée y semble totalement arasée par les labours, en raison d’une remonté du substrat rocheux qui 
affleure dans ce secteur quelques centimètres à peine sous la couche de labours. 

2.5.1. État 3 (15/20 apr. J.-C. - 70/90 apr. J.-C.) 

Description 

Cette structure, qui a pu être suivie sur une longueur de 13 m pour une largeur de 3,60 m, est composée d’un 
radier de blocs de gneiss micacé, aménagés sur un niveau de terre identique à celui qui recouvre la zone de 
jardin [US 12668] reconnue cette année dans le même secteur. Cette couche limono-argileuse, de couleur 
noire, homogène et compacte, est chargée de charbons de bois. Datée de l’époque augustéenne (état 2), elle 
accueille le radier de la voie [VO 2339]. 

Ce radier de voie [US 12667] est bordé par deux lignes parallèles de gros blocs de gneiss micacé (diamètre 
entre 0,30 et 0,50 m), formant parement sur leur face extérieure. Ils délimitent un corps de chaussée 
(statumen) large d’environ 3,60 m, constitué de blocs plus petits et de fragments de TCA (0,20 m environ) 
disposés sur un seul niveau. Les blocs sont pris dans une matrice argileuse, de couleur brun-vert, homogène 
et compacte. À l’ouest, ils forment des « caissons » délimités par plusieurs blocs alignés, d’environ 3-4 m de 
côté. 

Ce radier reçoit ensuite le niveau de circulation de la voie [US 12633], constitué de rocher naturel (gneiss) 
concassé et damé sur une épaisseur de 0,10 m environ, apparu entre les cotes d’altitude 372,02 au nord et 
371,84 m NGF au sud. Ce niveau très compact est vierge de mobilier archéologique. Il semble se poursuivre 
au-delà de la voie, aussi bien au nord qu’au sud, pour rejoindre le niveau de cour de l’état 3 [SL 2330] qui 
présente une nature similaire (voir supra). On observe un léger pendage de la voie en direction du sud. En 
effet, la bordure nord apparaît à 371,90 m NGF alors que la bordure sud apparaît à une altitude de 371,77 m 
NGF. Ce pendage devait faciliter l’écoulement des eaux de pluie en direction de la pente naturelle du site. 

Un caniveau [CN 2450] est aménagé dans la voie, parallèlement à son axe nord-est/sud-ouest, à 0,90 m de la 
bordure nord. Il a pu être suivi sur environ 4,80 m, sa section orientale étant perturbée par les aménagements 
postérieurs. Cette structure présente un creusement [US 12789] rectangulaire (0,35 x 0,30 m) qui perce les 
niveaux de voie jusqu’au sol protohistorique [US 12509]. Il présente un comblement unique [US 12788], très 
organique, limono-argileux, de couleur noire, homogène et meuble, chargé de charbons de bois. Son tracé est 
également perturbé par les niveaux de réaménagement de la voie à l’état 4. 

Des niveaux d’occupation liés au fonctionnement de la voie ont été repérés dans sa partie sud ouest. Il s’agit 
des couches [US 12604 et US 12669], très proches dans leur composition, argilo-limoneuse, de couleur noire, 
homogène et meuble et chargée de charbons de bois. Leur fouille a permis de récolter un important lot de 
mobilier céramique daté du 1er siècle apr. J.-C. (voir infra, études spécialisées). 
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Fig. 30 ─ Tronçon de voie Vo2339, vue du nord-est.
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2.5.2. État 4 (70/80 apr. J.-C. - 3e s. apr. J.-C.) 

Lors de la réalisation de la coupe de la voie [VO 2339], une recharge est apparue dans sa moitié sud-ouest. 
Elle se caractérise par une reprise de la chaussée, ainsi que par une réfection du caniveau qui borde la voie. 

Cette recharge se caractérise par la mise en place d’un nouveau radier [US 12606], constitué de blocs de 
gneiss (diamètre de 0,20 m) et de fragments de tegulae (type E) pris dans une matrice argilo-limoneuse de 
couleur brun, homogène et très compacte. Elle livre un important lot de mobilier céramique comprenant de 
nombreux restes résiduels de l’état 3 et plusieurs tessons de sigillée et amphores caractéristique de l’état 4. 
Ce nouveau radier, d’une épaisseur de 0,15 m, est recouvert par une couche limono-graveleuse, constituée 
d’éclat de rocher naturel pris dans une matrice limoneuse brun-jaune, compact et homogène. Ce niveau, 
apparu dès le décapage à une altitude de 372,05 m NGF, constitue la nouvelle chaussée de circulation. Très 
dégradé par les réaménagements postérieurs et l’activité agricole, il n’a pas pu être suivi en plan. 

Le caniveau [CN 2450] est abandonné et entièrement repris au cours de l’état 4. Une nouvelle canalisation, 
reprenant la même orientation que la précédente, est surcreusée dans les niveaux de voie. Elle présente un 
profil en cuvette [US 12764]  d’une largeur de 0,60 m pour une profondeur de 0,30 m. Elle est comblée par 
des blocs de gneiss  [US 12605] d’un diamètre moyen de 0,15 m, disposés le long des parois, et pris dans une 
matrice limoneuse noire, homogène et meuble, chargée de charbons de bois. Il s’agit sans doute des vestiges 
d’une canalisation en matériaux périssable, dont le coffrage était calé à l’origine par les blocs de gneiss. 

À noter également la présence, au sommet du corps de chaussée, de petits fragments de mosaïque bichrome 
et de nombreuses tesselles noires et blanches, qui proviennent sans doute de l’édifice balnéaire situé à 
proximité (voir infra). La construction de ce dernier dans l’axe de la voie, dont il interrompt le tracé au sud-
ouest, est postérieure à son abandon. En effet, elle semble avoir été précédée à l’ouest d’importants travaux 
de terrassement. Dans son emprise, le corps de chaussée fait place aux murs [MR 2303-2304] et à l’abside 
[F 2306], dont l’implantation recoupe tous les niveaux antérieurs.   

2.5.3. Phasage, datation et interprétation générale 

La mise en place de cet aménagement durant l’état 3 et sa perduration durant l’état 4 sont assurées par la 
stratigraphie et par le mobilier découvert dans ses niveaux de construction et d’utilisation. 

La couche [US 12668], qui scelle les niveaux de l’état 1 et livre un mobilier caractéristique de l’état 2, sert de 
support au premier corps de chaussée. On peut en déduire que ce dernier a été aménagé dès le début de 
l’état 3, ce que confirme le mobilier recueilli à sa surface et au sein des blocs du statumen. La fouille du radier 
[US 12667] et des niveaux d’occupation [US 12604-12669] a permis de récolter un lot de céramique composé 
d’amphores hispaniques et italiques en circulation durant le 1er s. apr. J.-C., de céramique peinte de type 
Perichon 16 (bol de Roanne), de sigillée du sud de la Gaule (dont des tessons de Ritt. 12, un tesson de plat de 
type Halt. 3 et un tesson estampillée AQVTVS), ainsi que de céramique commune tournée grise et à pâte 
claire calcaire, qui indiquent une fourchette de datation comprise entre la fin de la période augustéenne et le 
milieu du 1er siècle apr. J.-C. 

Le corps de chaussée reste utilisé durant l’état suivant, comme en témoigne la mise en évidence d’un 
rechapage comportant des fragments de tegulae caractéristiques des 2e et 3e s. apr. J.-C. (type E). La section 
sud-ouest du tronçon reconnu lors de la fouille est rehaussée et le caniveau reconstruit. Ces réaménagements 
pourraient intervenir à l’état 4a, puisqu’ils précèdent l’édification du bâtiment thermal qui vient interrompre 
son tracé, édifié au cours de l’état 4b (voir infra). Les fragments et tesselles de mosaïque recueillis à la surface 
de la voie signalent peut-être un niveau de travail lié à la construction du bâtiment. 
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Fig. 31 ─ Photographie et relevé de la Voie de l’Océan à Lyon-Vaise (en haut, Frascone et al 1999), voirie d’accès de la 
Maison aux Xénia à Lyon-Vaise (en bas, Plassot et al 1995) 
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Le fait que la voie soit recoupée par un certain nombre de structures liées au réaménagement de ce secteur 
conforte l’hypothèse d’un abandon relativement précoce, probablement dès avant la fin du 2e s. apr. J.-C. 
Dans sa moitié est, elle est traversée par un fossé [FS 2326] et par un drain [DR 2300] rattachables à l’état 4b 
(voir infra).  

Bien que reconnu sur une faible longueur (13 m), l’interprétation de cet aménagement fait peu de doutes. 
Son orientation diverge de toutes les autres constructions fouillées à ce jour dans l’emprise de la villa. Le plan 
longiligne du radier et son mode de construction en « caissons », parementés de part et d’autre, ne connaît 
aucun équivalent sur le site.  

Son architecture est caractéristique, en revanche, des corps de chaussée fouillés dans la proche périphérie 
lyonnaise, en particulier, sur le tracé de la « voie de l’Océan » fouillé à Lyon-Vaise. Il est formé, comme ici, 
d’une succession de blocages en pierres, aménagés dans des caissons parementés sur les deux côtés et/ou 
délimités par des lignes de piquets. Ce tronçon de voirie publique se distingue à la fois par sa longueur, 
fouillée sur plus de 43,80 m, et sa largeur plus importante, qui atteint 6,60 m (Frascone et al 1999). 

La rigole latérale [CN 2450] semble correspondre aux vestiges d’un caniveau en bois circulant au sein de la 
voie afin de drainer les infiltrations d’eaux. Ce type d’aménagement a déjà été repéré sur un autre tronçon de 
voie associé à la « Maison aux Xénia » découvert à Lyon-Vaise (Plassot et al 1995).  

Ce tronçon de voie, recoupé de façon tout à fait inattendue au nord de l’avant-cour fouillée l’année dernière, 
constitue une découverte importante dans la compréhension des espaces de circulation de la villa. On peut 
l’interpréter comme un chemin privatif, lié à la circulation des véhicules et des personnes en direction de 
et/ou à l’intérieur du domaine. Son orientation divergente est sans doute déterminée par sa connexion avec 
le réseau de voirie publique qui reliait les villes de Vienne, de Lugdunum et de Feurs, dont le tracé reste mal 
connu dans ce secteur du Plateau Lyonnais. Cette voie, qui se prolongeait à l’origine en direction du sud-
ouest, paraît aboutir au niveau de l’entrée identifiée l’année dernière au centre du mur de clôture qui 
délimite l’avant-cour L au nord, signalée par un passage de canalisation et une arase de maçonnerie 
trahissant l’existence d’un portail de grande largeur (Rapport 2010). Son tracé longeait peut-être l’espace de 
cultures et de jardins fouillé en 2008-2009, pour rejoindre une voie menant à la colonie. 

Un bon élément de comparaison réside dans la voie découverte au sud de la villa suburbaine de la « Maison 
aux Xénia » dans le quartier Saint-Pierre, à Lyon-Vaise. Elle est empierrée et parementée sur deux côtés par 
des lignes de gros blocs. Aménagée elle aussi à l’époque de Tibère-Claude, elle est identifiée comme une 
voirie d’accès au vestibule, associée à une conduite en bois destinée à alimenter la maison (Plassot et al 1995). 
Un autre parallèle est donné, en milieu rural, par les fouilles de la villa viticole de L'Estagnac à Saint-Mezard, 
où une aire de déchargement attenante aux chais est desservie par une voie empierrée qui vient longer les 
bâtiments au nord (renseignement P. Leather, Petit-Aupert 1987). Le tronçon de voie découvert cette année a 
peut être rempli la même fonction. Reconnu sur une section très limitée, précisément située entre les 
installations viticoles de la villa et ses vignobles mis au jour au nord-est de son emprise, il a pu faciliter ou 
accélérer l’approvisionnement des pressoirs en raisins transportés par chariots sur une chaussée carrossable. 
Cette question ne pourrait être résolue qu’au travers d’investigations à plus large échelle, susceptibles de 
mettre en évidence le tracé de la voie au-delà des aires fouillées jusqu’à ce jour. 
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2.6. Réseau hydraulique (état 4, espaces Q4/Q5) 

Durant l’état 4, les espaces situés au nord de la villa sont sillonnés par des conduites hydrauliques servant à 
l’adduction et/ou à l’évacuation des eaux, dont certaines avaient déjà été repérées lors de la campagne 2010. 
Leur fouille a été poursuivie cette année et a montré qu’elles convergeaient, pour la plupart, en un même 
point situé au centre de la zone 2, qui correspond au point de départ de la canalisation [CN 2310], inscrite 
dans le prolongement de la canalisation [CN 1478] découverte l’année dernière. 

2.6.1.1. Collecteur principal [CN 2310 = 1478] 

Cette canalisation traverse d’est en ouest la moitié occidentale de la zone 2, jusqu’à la limite ouest de la 
fouille de 2010, où son tracé disparaît sous la route communale. Apparue lors du décapage mécanique, elle 
est orientée nord-sud à sa sortie de la berme septentrionale du chantier, puis oblique en direction du sud-
ouest, au niveau d’un aménagement de gros blocs qui marque le point de départ ou d’aboutissement 
d’autres canalisations secondaires, interprété comme la fondation d’un système de redistribution d’eau 
(castellum, voir infra). 

Cette canalisation a pu être suivie sur 9,50 m cette année, entre les cotes d’altitude de 372,16 m NGF pour sa 
section ouest et 372,28 m NGF pour sa section nord. Comme cela avait déjà été observé en 2010, elle perce le 
mur [MR 2313], ce qui prouve sa postériorité par rapport aux structures de l’état 3. Cumulée à la portion déjà 
fouillée de la fouille de l’année dernière, sa longueur totale atteint les 16 m. 

La canalisation est installée dans une tranchée [US 12532 = US 11012] creusée dans le substrat naturel 
[US 12508]. Elle présente un profil rectangulaire d’une largeur de 0,80 m pour une profondeur de 0,40 m. Ses 
piéroits [US 12533 et 12771 = US 11013-11014] sont maçonnés à l’aide de blocs de gneiss disposés de chant et 
liés au mortier. Ils reposent directement sur le niveau d’altération du rocher [US 12636] et sont calés de part 
et d’autre par une couche de limon très charbonneuse [US 12634], qui matérialise peut-être l’existence d’un 
coffrage en bois aujourd’hui disparu. Le fond de la canalisation [US 12636] ne présente aucun revêtement 
interne visible et correspond au substrat rocheux taillé de façon irrégulière. Le conduit, profond d’environ 
0,25 m et large d’environ 0,20 m, accuse un pendage de 3 cm en direction du sud. En effet, son altitude est de 
371,98 m NGF à son extrémité nord et de 371,95 m NGF à son extrémité sud. La couverture de la canalisation 
[US 12635] est réalisée au moyen de gros blocs de gneiss (diamètre 0,30 à 0,45 m), disposés à plat et liés par 
un mortier rose pâle caractéristique de l’état 4.  

Son comblement se subdivise en quatre couches. La première [US 12637] correspond au niveau de 
comblement inférieur constitué, d’une fine couche limoneuse, de couleur noire, organique et chargée de 
charbons de bois. Elle semble indiquer la présence de planches en bois qui constituaient à l’origine le fond de 
la canalisation. Le second comblement se caractérise par  une couche [US 12638] de couleur jaune, graveleuse 
et très indurée. Elle se développe sur une épaisseur d’environ 0,06 m et correspond à la couche de 
fonctionnement de la canalisation. La troisième couche [US 12639], correspond à sa couche d’abandon. De 
couleur noire, très charbonneuse, elle est de nature argilo-sableuse, homogène et assez meuble. Elle se 
développe sur une épaisseur de 0,06 m et livre du mobilier céramique en faible quantité. Enfin, le 
comblement final est composé d’un sédiment limoneux, de couleur noire, homogène et meuble, chargé de 
charbons de bois et vierge de mobilier archéologique. Ce niveau semble pouvoir être mis en relation avec les 
phénomènes d’infiltrations qui ont comblé l’espace vide séparant le dernier niveau de fonctionnement de la 
couverture du conduit.  
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Fig. 32 ─ Canalisation [CN 2310] et aménagement de blocs de basalte (en haut). 
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2.6.1.2. Château d’eau (castellum aquae) ? 

Le point de déviation de la canalisation [CN 2310] est occupé par un aménagement très particulier, sur 
lequel viennent se greffer d’autres conduits hydrauliques [CN 2397, 2356 et 2309].  

Description  

Cette déviation est marquée par la présence de trois blocs de gneiss de très grande taille, dont les dimensions 
sont comprises entre 0,80 m et 0,60 m de côté. Ces blocs transportés et soigneusement emboités en dépit de 
leur poids important, ont visiblement servi d’assise de fondation pour un aménagement particulièrement 
pondéreux. L’une de ces bases présente une trace circulaire en mortier blanc, d’un diamètre de 0,35 m, 
correspondant au négatif d’une colonne en terre cuite, semblables à celles relevées en 2009 et 2010 sur les 
bases de la colonnade du péristyle. Cette base réutilisée comme couverture de canalisation provient sans 
doute de ce péristyle à colonnade, démantelé lors de la reconstruction de la villa au début de l’état 4.  

À cette canalisation viennent se greffer plusieurs conduits. Au nord, on observe deux tronçons de 
canalisation [CN 2309 et CN 2356] de facture différente et moins bien conservés que la canalisation [CN 
2310]. Également creusé dans le rocher naturel [US 12508], leur conduit ne présente pas de couverture et est 
beaucoup plus étroit, puisqu’il ne mesure à l’ouverture que 0,24 m, pour une profondeur d’à peine 0,18 m.  

Orientée nord-sud, la canalisation [CN 2309] forme une courbe au niveau de la fondation de gros blocs, 
qu’elle enserre sur son côté ouest. Longue d’environ 2,24 m, elle apparaît à l’altitude de 372,34 m NGF. Ses 
piédroits [US 12772 et 12773] sont maçonnés à l’aide de blocs de gneiss et de TCA disposées de chant et liés 
au mortier.  Le fond de la canalisation accuse un pendage d’au moins 10 cm en direction du sud, de  372,16 
m NGF d’altitude à son extrémité nord, contre 372,06 m NGF à son extrémité sud. Ce pendage confirme le 
sens d’écoulement de l’eau du conduit dans l’égout [CN 2310] auquel il se connecte. Il présente un 
comblement unique, argilo-limoneux, de couleur noire, homogène et compacte, et livrant quelques tessons 
de céramique. 

La canalisation [CN 2356] vient interrompre le tracé du conduit [CN 2309] et semble également se diriger 
vers la canalisation [CN 2310]. D’orientation NNO/SSE, elle a pu être fouillée sur une longueur d’environ 
1,70 m. A l’instar de [CN 2309], elle se prolonge sans doute au nord, sous l’emprise du chantier. Large de 
0,52 m, elle apparaît à une altitude de 372,32 m NGF et n’a pas conservé sa couverture. Le fond de la 
canalisation est recouvert de fragments de tuiles plates à rebord disposées dans le sens de la longueur. Ces 
tegulae appartiennent au type E, caractéristique des 2e et 3e s. apr. J.-C. et utilisé principalement dans la 
construction de l’état 4 de la villa.  Du fait de sa mauvaise conservation, la profondeur exacte du conduit n’a 
pu être reconnue. En revanche, on observe un pendage de 8 cm en direction du sud, signalé par une 
différence d’altitude comprise entre 372,24 m NGF au nord et 372,16 m NGF au sud.  

Une dernière structure hydraulique [F 2397], très arasée, a été repérée au sud-ouest du coude formé par la 
canalisation [CN 2310] et la fondation de gros blocs. Elle est matérialisée par un lit de mortier de tuileau, de 
forme longitudinale, orienté nord-sud. Reconnue sur une longueur d’1,50 m pour une largeur maximale 
d’environ 0,26 m, elle repose sur la couche de démolition [US 12568] de l’état 3. Cette structure est assez mal 
conservée, mais pourrait constituer le dernier vestige d’un départ de canalisation destiné à acheminer l’eau 
en direction du sud.  

Datation et interprétation 

L’attribution de ce réseau hydraulique à l’état 4 de la villa est confirmé par le fait qu’eklles recoupent les 
couches et les structures antérieures de l’état 3 [MR 2313], par l’utilisation dans leur construction de tegulae 
de typologie tardive (type E de B. Clément) et par le mobilier présent dans leur comblement (notamment, de 
tessons d’amphore Gauloise 4 et de sigillée du sud de la Gaule de type Drag. 35/36).  

Le point d’intersection de ce réseau de canalisations est marqué par un aménagement de très gros blocs de 
gneiss disposés en guise de fondation. Il matérialise sans doute l’emplacement d’une superstructure en bois 
ou en maçonnerie entièrement arasée ou récupérée, supportant un bassin de type collecteur (castellum aquae) 
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et/ou redistributeur (castellum  divisorium) d’eau. Cette fondation de château d’eau est conforme, par ses 
dimensions et son mode de construction, aux dispositifs mis en évidence au point d’arrivée de certains 
aqueducs de moyenne ou faible importance fouillées dans le Midi, par exemple dans la villa de Vareilles à 
Paulhan, ou sur le site de Lauribelle Basse dans l’Hérault. Le tracé curviligne des canalisations [CN 2309-
2310]  qui enserrent sa base conforte cette hypothèse, puisqu’elles ont pu servir à capter le plein d’eau 
accumulée dans le bassin supérieur en période de fort débit. 

Les données recueillis lors de ces deux dernières années indiquent une forte concentration de conduits 
hydrauliques dans les secteurs qui s’étendent au nord de l’avant-cour L . Ils pourvoyaient à l’alimentation de 
différentes activités nécessitant un approvisionnement constant en eau courante : balnéaire, cuisine, moulin, 
installation vinicole, forges, qui sont précisément regroupées dans l’aile septentrionale de la villa, au point de 
convergence du réseau hydraulique. L’existence d’un aqueduc a déjà été postulée l’année dernière pour 
l’état 3 de la villa, sur la base d’une fondation massive, indirectement associée à un fragment de specus 
d’aqueduc en mortier de tuileau, réutilisé pour l’aménagement d’une tombe au haut Moyen-Age (voir 
rapport 2010). Cet aqueduc alimentait directement le balnéaire, la cuisine, le moulin et le pressoir localisés 
dans son angle nord-est, ainsi que le grand bassin (natatio-nymphée) découvert cette année au centre de 
l’avant-cour L (voir supra). Son point d’arrivée avait été localisé à l’extrémité du mur-support [M 1243], où 
une fondation de gros blocs non maçonnés laissait supposer l’existence d’un castellum entièrement récupéré.  

La fondation de blocs et le nœud de canalisation mis au jour cette année en constituent sans doute le pendant 
pour l’état 4. L’hypothèse d’une conservation de l’aqueduc aux 2e et 3e s. apr. J.-C. peut s’appuyer sur 
plusieurs arguments. Un premier indice réside dans la construction d’une nouvelle natatio dans l’avant-cour 
L : malgré ses dimensions plus modestes, elle nécessite par nature une alimentation en eau courante. 
L’absence d’autres dispositifs d’approvisionnement, comparables aux puits de l’état 2, doit également être 
notée. En outre, l’origine précise du segment de specus réutilisé comme sarcophage n’est pas établie et il 
pourrait tout aussi bien se rattacher à l’état 4. Le principal argument réside cependant dans la présence, au 
niveau de l’angle nord-ouest de la villa, d’une importante installation dédiée au foulage et au pressurage du 
vin, activité qui nécessite de grandes quantités d’eau indispensables au nettoyage et à la stérilisation des 
cuves. Cette installation a été mise en relation, dès 2009, avec la présence d’un collecteur [CN 300] de très fort 
diamètre qui traverse la cour centrale de la villa et implique, par symétrie, l’existence d’une arrivée d’eau de 
même importance. Or, il apparaît que la canalisation [CN 2310] se dirige précisément vers son point de 
départ, situé sous la route actuelle. Ces deux canalisations forment les deux segments opposés d’un même 
dispositif d’adduction et d’évacuation de l’eau au sein de la villa de l’état 4.  

Situés au point d’origine de ce réseau, les blocs de gneiss matérialisent l’emplacement potentiel d’un château 
d’eau servant à récupérer l’eau courante acheminée par l’intermédiaire, soit d’un aqueduc aérien 
entièrement disparu, soit de la canalisation enterrée [CN 2310]. Si son calibre est suffisamment important 
pour correspondre à celui d’une adduction souterraine, il est peu plausible que cette dernière ait rempli cette 
fonction.  Outre le problème technique posé par la différence de niveau, la large banquette d’argile qui 
encadre son tronçon situé au nord des blocs peut être interprété comme la fondation d’une superstructure 
importante, qu’il est tentant d’identifier au tracé d’un aqueduc aérien.  

Quel que soit son mode d’alimentation, ce castellum semble avoir eu pour principale fonction la 
redistribution d’eau au travers des différentes canalisations souterraines mises au jour dans sa périphérie. Sa 
présence explique sans doute l’installation, dans son voisinage immédiat et au cours du même état, de 
l’édifice balnéaire G13-G17 (voir infra). Ce dernier était peut-être alimenté par le fond de canalisation très 
arasé [F 2397] qui part des blocs pour se diriger vers le sud. Il peut être mis en relation au mur contreforté 
[MR 2303 = M 1528] situé moins d’1 m plus au sud, dont l’orientation est aberrante en regard des autres 
structures construites dans ce secteur. Le « contrefort » [F 2305] situé à son extrémité ouest peut être 
interprétée comme un retour d’angle obliquant vers le nord, au niveau de la fondation de blocs et du 
segment [F 2397]. Cette connexion conforte l’hypothèse d’une conduite aérienne menant aux bassins 
localisés dans le tiers oriental de l’édifice (voir infra).  
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2.7. Édifice balnéaire (états 4-5, espace G13-G17) 

L’extension de la fouille de l’année dernière a permis de dégager intégralement la partie nord de l’édifice 
rectangulaire G13-G17  mis au jour lors de la campagne 2010. En effet, l’intégralité de l’abside n’avait pu être 
dégagée et les abords du bâtiment n’avaient pas fait l’objet d’une fouille exhaustive.  

Description  

Pour rappel, ce bâtiment rectangulaire, aux maçonneries massives mais très arasées par les labours est 
attribué à l’état 4b de l’occupation du site. Il est subdivisé en plusieurs espaces, dont les plus orientaux 
étaient dotés de bassins hydrauliques en mortier de tuileau alimentés par une canalisation, qui appuient son 
interprétation comme édifice balnéaire. Sa façade septentrionale comporte une abside outrepassée, 
vraisemblablement rapportée lors d’une étape de construction ultérieure (état 5 ou 6).  

Cette année, seule l’abside et les murs situés plus au nord ont été redégagés. Leurs caractéristiques sont 
rappelées dans le tableau suivant : 

 

Fait Description US  
Alti. Sup 
(M NGF) 

Alti. Inf 
(m NGF) 

Longue
ur 

Largeur Hauteur 
Orientatio

n 
2306 Abside (= M 1506) 12600/12765-66 372  371.75  ∅ 4 m 0.44 m max 0,25 m Nord-sud 

2303 Mur lié abside 12768-67 372  371.87  11,54 m 0.78 m 0,13 m NO / SE 
2304 Contrefort Est 12769 371.91  / 0,66 m 0,44 m / Nord mur 
2305 Contrefort Ouest 12770 372.19  / 0,74 m 0,52 m / Nord mur 

 

L’’abside [M 2306 = M 1506], qui vient s’adosser au bâtiment longiligne, se présente sous la forme d’un mur 
en arc de cercle outrepassé, orienté nord-sud et mis en œuvre à l’aide de blocs de gneiss jaune pris dans un 
mortier jaune pâle, riche en chaux. Son diamètre, mesuré précisément à 4 m, vient confirmer les premières 
hypothèses émises dans le rapport de 2010. La structure est très arasée et elle ne conserve que ses assises de 
fondations.  

Deux murs situés respectivement au nord et à l’est de l’abside semblent liés au même édifice. Le mur [MR 
2303] correspond au mur [M 1528] déjà mis au jour lors de la fouille de 2010, qui n’avait pas été dégagé dans 
sa totalité. Orienté nord-ouest/sud-est, il est composé de blocs de gneiss jaune pris dans un mortier jaunâtre. 
D’une longueur discontinue de 11,54 m, il est segmenté en 3 tronçons de 2,40 m, 2,70 m et 3,36 m. Sur le 
deuxième et troisième tronçon, viennent s’adosser deux blocs maçonnés [F 2304 et F 2305] en mortier jaune . 
Ils peuvent être interprétés, soit comme des contreforts, soit comme des départs de murs totalement arasés.   

Le deuxième mur [MR 2344] est parallèle au premier. Il correspond au mur [M 1527] de la fouille 2010. Long 
de 3,58 m et large de 0,59 m, il se compose de blocs de gneiss liés par un mortier blanc/jaune. Ce mur avait 
été relié à la maçonnerie [F 2304], mais il est apparu qu’il s’agissait en fait de deux structures distinctes.  

Interprétation 

Ces deux tracés de maçonnerie parallèles situés au nord de l’édifice thermal présentent une orientation 
divergente par rapport aux murs de l’état 4. La position des « contreforts » [F 2304-2305], construits à contre-
pente sur la face nord du mur [MR 2303], semble exclure l’hypothèse d’un mur de terrasse. La restitution 
d’une fondation d’aqueduc aérien connecté au castellum décrit au chapitre précédent, apparaît d’autant plus 
plausible que ces deux maçonneries aboutissent précisément au niveau des bassins localisés dans la pièce 
G15 du bâtiment balnéaire G13-G17. 

La fouille de cette année a permis de mieux appréhender les étapes de la mise en œuvre de cet édifice. Un 
terrassement léger du terrain naturel a été entrepris dans un premier temps, qui a recoupé les structures des 
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états antérieurs comme la voie [VO 2339] ou encore, les niveaux de cour des états 2 et 3. Ce niveau terrassé a 
ensuite accueilli une couche de remblai [US 12617] limono-argileuse de couleur jaune, très compacte et 
homogène. Elle est chargée de charbons de bois et de céramiques caractéristiques de la fin du 2e ou du tout 
début du 3e siècle apr. J.-C. (métallescente, amphore Dr. 20 tardive de type Augst 65)  qui permettent de 
proposer un terminus post quem pour la construction de l’édifice. L’ensemble des maçonneries aménagées 
dans ce niveau de remblai peuvent être définitivement attribuées à l’état 4b de l’occupation du site. 

Une étude plus approfondie de l’édifice réalisée dans le cadre d’un Master 1, portant plus précisément sur 
l’ensemble funéraire du Haut Moyen Age, confirme sa vocation première : celle d’un balneum associé aux 
états tardif de la villa (états 4b et 5), dont la fouille de l’année dernière a montré qu’elle était encore occupée 
aux 3e-4e s. apr. J.-C. La couche de démolition ou de préparation [US 12606=US 12615=US 12642] présente 
sur et aux abords de la voie [VO 2339] a livré une quantité importante de tesselles noires et blanches (voir 
étude infra). Elles appartiennent probablement au système décoratif du bâtiment, qui a également livré 
quelques fragments d’enduits peints très dégradés de couleur rouge ou vert. 

Le plan longiligne de l’édifice, avec ses trois cellules et son abside à arc outrepassé, rappelle celui d’autres 
balnéaires datés de la fin du Haut-Empire ou de l’Antiquité tardive, comme les thermes tardo-antiques de 
Peyre-Clouque à Montferrand dans l’Aude (Mérel-Brandenburg 1988), de Gisay-la-Coudre dans l’Eure (Le 
Maho 2004, 58 fig. 5) ou encore, le « nymphée » de la villa de la Grange du Bief à Anse (Lavagne et Tenu 
1985, Faure-Brac 2006). Ce type de plan est apparenté au type 1a d’Alain Bouet, qui se caractérise par des 
thermes à itinéraire rétrograde à tepidarium intermédiaire (Bouet 2003 vol. 1, p. 164-166). Comme déjà mis en 
évidence l’année dernière, l’édifice a été reconverti ultérieurement (état 5 ou 6) en un lieu de culte privé 
(oratorium), qui a fixé l’emplacement d’une nécropole mérovingienne décrite au chapitre suivant, dont 
certaines tombes empiètent sur son emprise 
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Fig. 33 ─ Exemples de nécropoles du haut Moyen Age installées dans des thermes et balnéaire d’époque antique. 
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2.8. Occupations tardo-antiques (état 5) 

Les dernières occupations de la villa, mises en évidence en 2010 dans son angle nord-est, sont caractérisées 
par un ensemble de structures plus ou moins organisées, repérées exclusivement dans la moitié ouest de la 
zone 2. À l’instar de celles fouillées l’année dernière, elles sont principalement conservées à l’extérieur des 
bâtiments liés aux états précédents (état 3 et 4) : Q1, Q14 et Q5. 

Ces structures se présentent sous la forme de segments de solins en pierres extrêmement dégradé par les 
labours, orientés comme les vestiges de la villa du Haut Empire fosses, de fosses dépotoirs et de trous de 
poteau. Elles sont environnées, dans l’espace Q1, d’une couche d’occupation [US 12507] fortement brassée et 
chargée d’éléments résiduels liés aux occupations antérieures, comprenant également quelques tessons 
caractéristiques de l’Antiquité tardive. 

C’est au sein de l’espace Q1 que l’on observe la plus grande concentration de structures rattachables à l’état 
5. Sa limite orientale est marquée par le solin [SL 2315] et une structure de four associée à une série de trous 
de poteau en constitue le seul vestige d’occupation. 

2.8.1.1. Construction sur solins (Q1) 

Le solin [SL 2315] présente un aspect très dégradé. D’orientation nord-sud, il a pu être suivi sur une 
longueur d’environ 4,60 m – sa partie sud ayant disparu sous l’action des charrues – et n’est conservé que 
environ 0,50 m de largeur. Il est aménagé dans une tranchée étroite [US 12744] présentant un profil en 
cuvette, d’une profondeur de 0,15 m. Cette dernière perce le remblai d’installation [US 12507] et recouvre le 
mur [MR 2351] de l’état 3, ainsi que le bassin [BN 2359] et sa canalisation [CN 2338] de l’état 4. Les pierres du 
solin [US 12745],  apparues à une altitude de 372,61 m NGF, se composent de blocs de gneiss micacé (de 0,10 
à 0,35 m de diamètre) et de fragments de tegulae (type F), caractéristiques du 4e s. apr. J.-C. Ces éléments sont 
pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur brune. La fouille du comblement supérieur [US 12558] de 
la tranchée d’implantation a permis de récolter un petit lot de céramique commune, comprenant au moins 
un fragment d’olla à lèvre en bandeau, qui permet de proposer un terminus post quem pour l’installation de ce 
solin entre le début du 4e et le milieu du 5e siècle apr. J.-C.  

2.8.1.2. Four domestique [FR 2321] et abri sur poteaux 

Au sud-ouest de ce solin figure un four [FR 2321] creusé dans le remblai [US 12507] et associé à cinq trous de 
poteau. Il présente un plan ovoïde, d’une longueur de 1,80 m pour une largeur de 1,20 m, avec un 
creusement [US 12651] en cuvette à fond plat d’une profondeur de 0,30 m. Au fond de la fosse, une ligne 
discontinue de cinq blocs de gneiss micacé, [US 12747], d’un diamètre de 0,45 m, est disposée le long des 
parois sud, est et ouest sur une largeur de 0,50 m pour une hauteur de 0,20 m. L’espacement entre les blocs 
est d’une dizaine de centimètres environ. Tous présentent des traces de rubéfaction importantes et par 
endroits, des fragments de terre rubéfiée adhèrent encore à leur face supérieure, signalant l’existence d’une 
sole très dégradée. La ligne comportait sans doute un bloc supplémentaire sur la paroi nord-ouest de la 
fosse, remaniée à cet emplacement. Les blocs ont fait office de carneaux, soutenant la sole tout en permettant 
la circulation de l’air chaud vers le laboratoire. Cet aménagement en pierre ménage un espace libre 
correspondant à la chambre de chauffe, qui occupe le centre de la fosse sur un diamètre d’environ 0,80 m.  

Les parois du four présentent des traces de rubéfaction importantes [US 12657], d’une épaisseur qui atteint 
jusqu’à 5 cm, particulièrement bien conservées dans sa moitié ouest. Une excroissance est présente au centre 
de sa paroi septentrionale, d’un diamètre de 0,30 m pour une profondeur de 0,15 m. Ses parois sont 
exemptes de toute trace de rubéfaction. Elle devait servir à accéder à la gueule du four, afin de le recharger 
en bois. Son angle sud-est est totalement arasé et n’a pu être reconnu. 
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Cette structure est comblée par une succession de couches de nature différente. Son comblement supérieur, 
[US 12652 = 12653 = 12654 = 12655], est constitué de graviers de petit module (diamètre < 1 cm) pris dans 
une matrice argilo-limoneuse de couleur jaune-beige, meuble et homogène. Ce comblement apparaît à une 
altitude de 372,41 m NGF (épaisseur de 0,15 m) et livre de nombreux gravats de construction (fragments de 
tegulae de type F, moellons en gneiss), du charbon de bois, ainsi que quelques tessons de céramique 
commune. Il atteint le sommet de l’aménagement en pierre [US 12747] et recouvre la couche [US 12748], 
constituée de fragments de parois de four en terre rubéfiée pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-noir 
chargée de charbons de bois. Cette couche se concentre principalement dans l’espace libre au centre de la 
fosse, sur une épaisseur ne dépassant pas les 10 cm. Elle livre un petit lot de céramique, dont une lèvre de 
pot caractéristique de l’Antiquité tardive (4e- 5e apr. J.-C.). Le dernier comblement [US 12746] qui tapisse le 
fond de la fosse apparaît à une altitude de 372 ,10 m NGF, sur une épaisseur d’environ 5 cm. Il se caractérise 
par une couche argileuse, noire, presque exclusivement constituée de charbons de bois bien conservés. 

Un ensemble de cinq trous de poteau [TP 2420-2424] est associé à ce four. Ils présentent un diamètre moyen 
de 0,40 m, pour une profondeur d’environ 0,15 m. Leur comblement est similaire, constitué d’une couche 
argilo-limoneuse, gris-noir, meuble et chargée de charbons de bois et de quelques nodules de TCA. Ces 
structures n’ont livré aucun mobilier. Le fait qu’elles soient creusées dans le niveau de remblai [US 12507] et 
qu’elles encadrent parfaitement le four [FR 2321], dont elles suivent l’orientation, incite à les rattacher à l’état 
5. Si l’on restitue un sixième trou de poteau au sud-ouest, ces structures forment un abri rectangulaire de 3 x 
2 m, servant à protéger le four [FR 2321] des intempéries.  

 

Fait SP Forme Profil  Diam. (cm) Prof. (cm) Us Creu. Us Comb. Calage Position 

2420 Q1 Circulaire U 40 20 12749 12750 Non FR2321, angle NO 

2421 Q1 Circulaire U 30 14 12751 12752 Non FR2321, côté O 

2422 Q1 Circulaire U 25 15 12753 12754 Non FR2321, angle NE 

2423 Q1 Circulaire U 40 20 12755 12756 Non FR2321, côté E 

2424 Q1 Circulaire U 40 15 12757 12758 Non FR2321, angle SE 

 

3.6.2.1. Four domestique [FR 2312] (Q5) 

L’occupation de l’espace Q5 est marquée, au cours de l’état 5, par une série de fosses dépotoirs [FS 2360, 2416 
2318, 2364, 2311] associées à un autre petit four [FR 2312]. 

Description 

Cette structure située à proximité de la fosse contemporaine [FS 2311] se présente sous la forme d’une cavité 
ovoïde (1 x 0,85 m) avec un creusement [US 12626] en cuvette à fond plat, d’une profondeur de 0,18 m. Le 
fond de la structure a été atteint à une altitude de 371,97 m NGF. Elle est aménagée au sein du niveau de 
démolition d’architecture en terre [US 12568] et perce également le sol de cour [US 12570], tous deux 
rattachés à l’état 3. Des traces de rubéfaction ont pu être observées sur les parois et le fond de la fosse. Elles 
sont peu importantes et atteignent par endroit une épaisseur de 2 cm. 

Cette structure reçoit plusieurs comblements, dont le premier [US 12528] est constitué d’une couche quasi-
exclusivement constituée de charbons de bois pris dans une matrice argileuse noire et meuble. Cette couche 
tapisse les parois de la fosse sur une épaisseur d’environ 5 cm. Elle est vierge de mobilier archéologique mais 
l’analyse des prélèvements réalisés sur le terrain a permis de mettre en évidence la présence de carporestes 
(tamisage en cours). Cette couche correspond sans doute à la dernière cuisson réalisée dans le four.  
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Fig. 34 ─ Four F 2312, photo en plan et en coupe.
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Elle est recouverte par un niveau [US 12565] exclusivement constitué de fragments de parois en terre 
rubéfiées (d’un diamètre d’environ 0,10 m) pris dans une matrice argileuse, très charbonneuse, noire et 

meuble, similaire à [US 12528]. Ce niveau, qui correspond à la démolition des parois du four, a été atteint à 
une altitude de 372 m NGF. Enfin, le comblement final [US 12527] est constitué d’une couche argilo-

limoneuse, de couleur brune, homogène et meuble, et chargée de charbons de bois et de nodules de terre 
rubéfiée. Elle livre des blocs de gneiss (diamètre 0,15 m), des fragments de TCA, ainsi que quelques tessons 
de céramique dont un fragment de luisante qui permet de rattacher cette structure à l’état 5. La nature du 
dernier comblement permet de supposer une dernière utilisation du four [FR 2312] comme fosse dépotoir. 

A l’est de cette structure de combustion, une fosse dépotoir [FS 2311] est également aménagée dans le niveau 
de démolition de l’état 3 [US 12568]. Cette fosse de forme ovoïde (2,65 x 1,30 m) présente un profil en cuvette 
à fond plat d’une profondeur de 0,25 m, et qui a été atteint à une altitude de 371,86 m NGF. Elle perce le mur 
[MR 2303] lié au bâtiment thermal de l’état 4b, ce qui permet de la rattacher à l’état 5. Elle livre un 
comblement unique [US 12535] constitué d’une couche argilo-limoneuse, brune, homogène et meuble, 
chargée de charbons de bois et de nodules de terre rubéfiée. Sa fouille a permis de dégager quelques blocs de 
gneiss, des fragments de TCA, ainsi qu’un lot de céramique résiduelle, laissant penser qu’elle a été utilisée 
comme dépotoir. La présence de nombreux charbons de bois, ainsi que de petits fragments de paroi rubéfiée 
nous permettent de lier cette structure au four [FR 2312]. 

D’après sa forme, ses dimensions réduites et la présence de restes de graines dans le niveau lié à sa dernière 
utilisation, il est possible d’interpréter la structure [FR 2312] comme un four à vocation domestique. Ce 
dernier semble lié fonctionnellement avec la fosse [FS 2311], puisque celle-ci est en partie comblée avec les 
éléments de démolition de ses parois en terre rubéfiée. La nature de ces structures, leur position 
stratigraphique – elles apparaissent dès les niveaux de décapage et recoupent les maçonneries de l’état 4b – 
ainsi que la découverte d’un tesson de céramique fine luisante dans le comblement du four, permettent de 
rattacher ces structures à la villa de l’Antiquité Tardive (état 5). 

3.6.2.2. Fosses dépotoirs 

Au sein de l’espace Q5 figurent quatre grandes fosses dépotoirs de forme irrégulière occupant la quasi-
totalité de l’espace, apparues dès le décapage. Elles présentent des caractéristiques similaires, aussi bien du 
point de vue de leur forme que de la nature de leur comblement :  

 
Fait US Forme Profil Long. Larg. Prof. Alti. sup Alti. inf 

FS 2360 
12510 

12678-681 
Irrégulière Cuvette 2,66 m 2,28 m 0,39 m 

372,35 m 
NGF 

371,96 m NGF 

FS 2416 
12780 
12620 

Irrégulière En U à fond plat 3,96 m 
0,66 m 

à 
3,22 m 

0,23 m 
372,15 m 

NGF 
371,92 m NGF 

FS 2318 12823-24 Circulaire Cuvette 1,4 m de diamètre 0,20 m 
372,38 m 

NGF 
372,15 m NGF 

FS 2364 12689-90 Irrégulière Cuvette Indéterminé  0,15 m 
372,46 m 

NGF 
372,31 m NGF 

 

La fosse [FS 2360], située au nord de l’espace Q5, présente un creusement [US 12678] qui recoupe le niveau 
de sol de l’état 3 [SL 2330]. Cette fosse est comblée par plusieurs sédiments de nature détritique. La couche 
[US 12681], qui constitue le premier comblement, est caractérisée par un limon de couleur noire, compact et 
gravillonneux. D’une faible épaisseur, elle est recouverte par la couche [US 12680]. Cette dernière est 
constituée d’un sédiment limono-argileux, compact, de couleur noire et présent sur une épaisseur de 5 cm 
environ. Sur ces deux couches vient se poser le niveau [US 12679], de couleur jaune, homogène et compact. Il 
est constitué de rocher naturel concassé et présent sur une épaisseur d’environ 10 cm.  
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Enfin, le dernier comblement est caractérisé par la couche [US 12510]. De couleur noire et de nature limono-
argileuse, elle est chargée en charbons de bois et en restes de construction (blocs de gneiss et fragments de 
TCA). 

Au sud de la fosse [FS 2360], la fosse [FS 2416] s’implante également dans les niveaux de cour de l’état 3, 
ainsi que les niveaux de remblai [US 12617] liés à la construction du bâtiment thermale de l’état 4b. Elle 
présente un comblement unique [US 12620], identique à [US 12510], de couleur noire et limono-argileux. Il 
est chargé en charbons de bois, tuiles, céramiques résiduelles, blocs de gneiss et faune.  

Une fosse circulaire  [FS 2318], de même nature, est implantée au centre du réseau de canalisation [CN 2309 ; 
CN 2310] de l’état 4, qu’elle recoupe. Elle présente un comblement [US 12824] similaire aux fosses 
précédemment décrites.  

Enfin, la fosse [FS 2364] n’a pu être reconnue que partiellement, sa partie nord se poursuivant hors de 
l’emprise de fouille. Son creusement [US 12689] perce le sol de l’état 3 [SL 2330]. Elle présente un 
comblement [US 12690] limono-argileux, de couleur noire et chargé en charbons de bois. En revanche, ce 
niveau est vierge de mobilier archéologique. 

2.8.1.3. Construction sur poteaux 

Les derniers vestiges rattachables à la villa de l’Antiquité tardive ont été mis en évidence au sein du bâtiment 
Q14, situé dans le prolongement de l’aile orientale de la villa du Haut-Empire. Cette occupation est marquée 
par la présence de quatre trous de poteau, apparus lors du décapage à la surface des niveaux de démolition 
de l’état 4 [US 12735] : 

  

Fait SP Forme Profil  Diam.  
(cm) 

Prof.  
(cm) 

Us 
Creu. 

Us 
Comb. 

Calage Type de comblement Position 

2405 Q14 Circulaire U 25 15 12825 12826 Non Couche argilo-limoneuse, 
noir et charbonneuse 

Isolé 

2406 Q14 Circulaire U 20 10 12827 12733 Tuile Couche argilo-limoneuse, 
noir et charbonneuse 

Isolé 

2407 Q14 Circulaire U 35 15 12828 12734 Tuiles et blocs de 
gneiss en couronne 

Couche argilo-limoneuse, 
noir et charbonneuse 

Isolé 

2408 Q14 Circulaire U 30 10 12829 12830 Blocs de gneiss en 
couronne 

Couche argilo-limoneuse, 
noir et charbonneuse 

Isolé 

 

Certains trous de poteau forment des alignements, qui n’ont pas pu être reconnus sur des distances 
suffisantes compte tenu de leur recoupement par les maçonneries romaines. Leur mise en relation ne permet 
de restituer aucun plan de bâtiment véritablement cohérent. Un seul alignement se dessine nettement. 
Constitué des trois trous de poteau [TP 2405-2407], il se développe d’ouest en est et a pu être suivi sur 4,40 m 
de long. Il est légèrement désaxé par rapport au fossé de l’état 4 et suit un axe nord-est/sud-ouest. Ces 
négatifs de poteau délimitent l’emprise d’une construction légère dont le plan précis est difficile à restituer 
puisqu’il s’étend plus au nord, hors de l’emprise de fouille.  

2.8.1.4. Interprétation générale 

Les vestiges de construction sur solins en pierre sèche ou sur poteaux plantés mis au jour cette année ne 
diffèrent pas de ceux déjà découverts l’année dernière dans le même secteur. Ils correspondent à des 
structures périphériques en matériaux périssables, adossées au corps de bâtiments de la villa du Haut-
Empire, eux-mêmes repris et occupés durant l’Antiquité tardive. Les rares structures qui leur sont associées 
renvoient aux activités domestiques, puisqu’il s’agit pour l’essentiel de fours et de fosses comblées de 
déchets de combustion. 

La fonction du four [FR 2321] est difficile à établir. L’absence de déchets caractéristiques (céramique surcuite, 
par exemple), associée à sa position en bordure de la villa, plaide pour une vocation domestique. Toutefois, 
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son architecture originale, dotée d’une gueule de chargement et de carneaux soutenant une sole, rappellent 
plutôt des structures artisanales. Il possède des affinités avec un four domestique, beaucoup plus ancien, 
découvert dans la cuisine de la Maison aux Xenia à Lyon-Vaise et daté du 1er siècle apr. J.-C. Aménagé dans 
une fosse ovale dotée d’une excroissance sur l’un de ses grands côtés, il comporte lui aussi des carneaux, 
constitués de briques crues et disposés au centre de la fosse afin de soutenir une sole qui a disparu. Ce four 
est interprété, d’après sa position au centre de la cuisine, comme un four à vocation domestique.  Un autre 
parallèle peut être envisagé avec une structure similaire dégagée en 1999 lors des fouilles du Boulevard 
Périphérique Nord de Lyon. Découverte en bordure d’un habitat du 4ème siècle apr. J.-C., elle a été 
interprétée par le fouilleur comme un four domestique servant au grillage des céréales (Frascone 1999). 

Des structures de combustion comparables sont recensées, pour l’Antiquité tardive, sur plusieurs  sites de la 
région lyonnaise. Elles se composent généralement d’une sole et d’une voute creusée dans le limon. Attestés 
notamment à Lyon-Vaise, à Meyzieux ou à Marennes-Le Pilon, elles constituent l’une des originalités de 
l’habitat tardo-antique en région lyonnaise. Leur fonction demeure obscure. S’agissait-il de simples fours 
domestiques pour la cuisson des aliments, ou sont-ils plus directement liés à l’activité agricole ? On peut en 
effet avancer l’hypothèse de structures de cuisson destinées au grillage des grains avant leur stockage, visant 
à les protéger de la fermentation. Cette technique est bien aujourd’hui bien attestée pour le haut Moyen Age, 
non seulement dans le Lyonnais (Faure-Boucharlat, 2001, p. 100-101), mais également dans la plupart des 
régions françaises, aussi bien en Ile-de-France, en Bourgogne qu’en Languedoc (Peytremann, 1995). Si leur 
fonction reste discutée, il est établi que leur emploi se développe à la fin de l’Antiquité.  
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2.9. Nécropole mérovingienne (état 6) 

L’ouverture de la zone 2 au nord de la villa visait, entre autres objectifs, à achever la fouille de la nécropole 
du haut Moyen-âge mise au jour en 2010. Le dégagement des espaces situés au nord du bâtiment thermal, 
qui ont livré très peu de restes humains, a montré que cette nécropole ne s’étendait pas au nord de l’aire de 
fouille.   

2.9.1.1. Sépulture [SP 2308] 

À l’ouest de l’abside [F 2305], a été redégagé un fond de coffrage composé de dalles en tuiles [SP 2308] à 
371,95 m NGF. Cette structure correspond à la sépulture [F 1405] fouillée partiellement l’année dernière. 
Lors de la fouille, la limite de creusement [US 12517] n’a pas été perçue. Le comblement [US 12519] 
correspond à celui de la fouille de 2010. Les os ont été relevés et prélevés mais ne peuvent être utilisé pour 
appréhender la sépulture. Du fait de leur très mauvais état de conservation, ils ont été inventoriés sous 
forme de tableau :  

Identification [US 12518] 
Fragment de première cote droite 
Fragment de pariétal 
Diaphyse d’un tibia gauche 
Fragment de diaphyse fibula 
Fragment épiphyse proximale ulna droite 
3ème Métatarsien droit 

 

L’absence de paroi indique que le corps a pu être inhumé à même la terre ou dans un matériau périssable de 
type linceul ou bois. Le fond de la sépulture est constitué de tuiles, posées à plat. Ces dernières proviennent 
probablement des structures antiques environnantes et ont été réemployées à des fins funéraires. Ce type de 
remploi a déjà été observé pour certaines sépultures fouillées en 2010. 

Un humérus gauche est également apparu au-dessus de la couche [US 12502], lors du décapage mécanique 
au nord de [SP 2307], à l’altitude de 372,09 m NGF, en position antérieure. Il a été procédé à une fouille 
minutieuse afin de mettre en évidence une sépulture. Il s’est cependant avéré que l’os est isolé. 

2.9.1.2. Sépulture perturbée [SP 2302]   

À l’angle sud-est de la fouille, une sépulture [SP 2302] est apparue lors du décapage mécanique. 
Contrairement aux structures précédentes, un protocole de fouilles a été mis en place, qui reprend les mêmes 
méthodologies de fouille et de traitement que celles adoptées en 2010. 

Description 

Les ossements [US 12537] sont apparus à 371,87m NGF. Le creusement [US 12536] de la tombe est visible. 
D’une longueur de 1,97 m et d’une largeur de 0,77 m, il s’implante dans une couche limoneuse de couleur 
brun/jaune. Son comblement [US 12538], de nature limoneuse et de couleur noire, comporte des inclusions 
de mortier et de TCA. Il est orienté est-ouest,. Des pierres sont présentes près des limites de la fosse. Le 
mobilier céramique recueilli lors de la fouille ne comporte que quelques tessons résiduels non pertinents 
pour une datation. 

Les premières observations ont montré qu’il s’agissait d’ossements adultes. Les os et la matière osseuse sont 
en mauvais état de conservation. D’après les premières observations de terrain, il apparaissait que les os 
n’étaient pas en connexion anatomiques strictes ni déplacées. Ils semblent se regrouper contre une pierre 
marquant l’extrémité ouest de la sépulture.  
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La fouille s’est déroulée en deux passes successives. Pour faciliter la lecture des données, on a attribué lors 
de la fouille des numéros à chaque ossement :  

Numéro Identification Face d’apparition 
1 Partie postérieure du crâne Intérieure 
2 Bassin droit Médiale 
3 Bassin gauche Médiale 
4 Fragments  non identifié  
6 Partie proximale Fémur gauche Antérieure 
7 Fragment pariétal  
8 Incisive latérale gauche + Fragment de pariétal  
9 Fragment cote droite Latérale 
10 Diaphyse ulna gauche Médiale 
11 Humérus gauche Antéro-Médiale 
12 Radius gauche Antérieur 
13 - - 
14 Diaphyse ulna droite Postérieure 
15 Humérus droit Antérieure 
16 Partie postérieure du crâne Inférieure 
17 Fémur droit Antéro-Médiale 
18 Diaphyse Tibia droit Antérieure 
19 Fragment crâne Bougé 
20 Fragment cote Bougé 
21 -  
22 Partie distale clavicule droite Supérieure 
23 Fragments cote gauche Bougé 
24 Épiphyse distale radius et ulna gauche Bougé 
25 -  
26 Cavité glénoïdale scapula gauche Interne 
31 Mandibule Postéro-inférieure 
32 3ème Métacarpien droit Antérieure 
33 Fragment indéterminé  
34 4ème Métacarpien droit Antérieure 
35 2ème molaire sup droite Latérale 
36 Scapula gauche Postéro-latérale 
37 Épiphyse distale radius droit - 
38 Fragments cote - 
39 Fragment indéterminé  
40 2ème molaire sup gauche - 
41 Épiphyse proximale Fémur droit Interne 

 

Datation et interprétation 

En raison de la mauvaise conservation des os, l’âge et la stature des deux individus sont indéterminés. 
Cependant, les mesures prises sur le bassin droit (n°2) et traitées avec la Méthode de DSP (Murail et al 2005), 
ont montré que l’un des individus était de type masculin. 

D’une manière générale, les os semblent être orientés de la même manière que le creusement, c’est-à-dire est-
ouest. Ils ne semblent pas en connexion entre eux, comme le montre par exemple la présence du bassin près 
du crâne. On peut tout de même observer une certaine logique anatomique dans la disposition des os. Par 
exemple le crâne et la mandibule se trouvent à l’extrémité ouest, les membres supérieurs à proximité, 
compris entre les os des membres inférieurs qui se situent le plus à l’est. Cependant, il serait erroné d’en 
conclure des connexions possibles. La présence de deux fémurs droits, ainsi que deux parties internes de 
crâne, indiquent la présence d’au moins deux individus. La sépulture semble avoir été perturbée, il s’agit là 
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d’ossements en position secondaire au moment de l’inhumation. Nous pourrions penser à une sépulture de 
type réduction, mais les ossements ne semblent pas être rangés de manière précise. Il est également possible 
que la sépulture aient été perturbée ou pillée.  

Dans l’angle nord-est de la fosse, près d’une pierre de calage, gisait un ferret  de ceinture en alliage cuivreux 
(voir plus bas, études de mobilier). Ce ferret présente une section plate et une forme rectangulaire arrondie à 
une extrémité. Sa face avant est décorée de motif en forme de 8 ou de « esses ». Il se rattache à une série de 
garnitures de ceinturon mérovingiennes caractéristique des 6e et 7e siècles. Le lien entre cette sépulture 
[SP 2302] et l’ensemble funéraire mis au jour en 2010 ne fait donc aucun doute. 

2.9.2. Interprétation et mise à jour des données 

La campagne 2011 a permis d’achever la fouille de cette nécropole formée d’une vingtaine de tombes à 
inhumations qui viennent s’agglomérer à la périphérie immédiate et à l’intérieur du bâtiment thermal de 
l’état 4, probablement réutilisé comme édifice de culte privé au Haut Moyen Age (oratorium). Si deux des 
sépultures empiètent sur sa façade ouest, dont elles entaillent la maçonnerie, la plupart semblent en effet 
respecter le tracé des murs, auxquelles elles s’accolent et dont elles reprennent strictement l’orientation. La 
concentration des tombes autour du bâtiment et leur orientation cohérente avec celle de ses maçonneries, 
excluent l’hypothèse d’une coïncidence topographique. On pourrait les associer à un édifice religieux de 
datation postérieure, située au même emplacement, dont les structures auraient entièrement disparu. Mais il 
apparaît plus probable que c’est la présence même de l’édifice antique qui a motivé leur positionnement. 
Compte tenu de son fort degré d’arasement, il est difficile d’évaluer son état de conservation à la fin de 
l’Antiquité, mais sa construction très massive a pu lui garantir une longévité plus importante que d’autres 
secteurs de la villa. Les rares indices chronologiques à disposition permettent tout au plus d’affirmer que la 
construction du bâtiment est postérieure au début du 3e siècle, mais n’imposent aucune limite vers le bas. 
L’aménagement de l’abside, qui n’est pas chaînée avec le reste des maçonneries, a pu intervenir à un stade 
plus tardif de son évolution (4e siècle ?). 

Les sépultures présentent des aménagements caractéristiques de cette époque : inhumations en pleine terre, 
pratiquement dépourvues de mobilier. Les deux tombes aménagées à l’intérieur du bâtiment se distinguent 
par des coffres de meilleure facture, constitués de dalles de pierres ou de matériaux en remploi, prélevés sur 
les ruines de la villa. Le coffre de l’une des deux sépultures aménagées dans le bâtiment réutilise un segment 
de specus de l’aqueduc de la villa du 1er siècle et offre un bon parallèle avec la situation observée dans la villa 
du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas (voir rapport 2010).  

La datation de cette nécropole est désormais bien assurée, malgré la rareté du mobilier d’accompagnement. 
Deux tombes ont livré des agrafes dites « de linceul » ou de col, l’une de forme discoïde, l’autre de type plus 
classique, ont été recueillies. Une chaînette à maillons en « S » liée aux mêmes formes de parure, a été 
recueillie dans une troisième tombe. Une dernière sépulture découverte en 2011 à l’est de la nécropole a livré 
un ferret allongé à décor en esses, caractéristique des parures de ceinturon d’époque mérovingienne.  

Quatre sépultures ont bénéficié d’une datation au radiocarbone effectuée par le CDR de Lyon 1 (UMR 5138, 
voir rapport en annexe). Les datations calibrées s’échelonnent entre 609 ap. J.-C. (±30, LY-15489), 654 ap. J.-C. 
(±30, LY-15487), 675 ap. J.-C. (±30, LY-15490) et 776 ap. J.-C. (±30, LY-15488), soit une fourchette comprise 
entre l’époque mérovingienne et le début de l’époque carolingienne. Il existe, par conséquent, de fortes 
probabilités pour que l’élément de plaque-boucle découvert en prospection provienne de la même nécropole 
(Guillaud 2007). 
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3. Études spécialisées 
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3.1. Mobilier céramique 

Aurélie Tripier, avec la collaboration de Fanny Blanc, Cindy Lemaistre et Gaëlle Morillon 

3.1.1. Introduction 

Nous ne ferrons pas ici un rappel complet de la méthodologie adoptée pour l’étude des céramiques. Comme 
elle déjà été largement détaillée dans les rapports des années précédentes (2009, p. 254-262 et 2010, p. 209-
217), nous invitons le lecteur à s’y reporter pour plus de détails. 

Le chantier étant organisé en deux aires de fouilles, nous aborderons celles-ci l’une après l’autre. La division 
de l’occupation en cinq états successifs guide la présentation du travail qui suit.  

Deux ensembles de mobilier ont été confiés à des étudiantes dans le cadre de mémoires de Master 1, dirigés 
par M. Poux. Les résultats de leurs recherches sont présentés dans cette étude. Ces travaux, en cours, seront   
complétés durant l’année à venir.  

Un premier mémoire, réalisé par Fanny Blanc, porte sur une zone de dépotoir située au sud de la zone 1, 
livrant de grosses quantités de mobilier, et dont la datation est un des enjeux principal.  

Le deuxième exercice universitaire a été confié à Cindy Lemaistre qui travaille sur les niveaux de la Tène 
finale de la région lyonnaise. C’est dans ce cadre que les niveaux de l’état 1 de la villa de Saint-Laurent-
d'Agny lui ont été confiés. 

Le chantier de fouille ayant une vocation de chantier-école, l’initiation des étudiants à l’étude des mobiliers 
archéologiques a été privilégiée cette année. Durant les deux mois de fouille, les étudiants ont pu, dans un 
premier temps, se familiariser avec le mobilier et découvrir les méthodes de tri de la céramique. Un 
deuxième temps leur a été proposé pendant le mois d’octobre. A cette occasion, il leur a été possible de 
manipuler les tessons et de s’expérimenter au tri.  Un deuxième axe développé a été l’initiation au dessin 
archéologique, de la réalisation de la minute papier à la vectorisation informatique. C’est ainsi plus d’une 
soixantaine d’étudiants qui s’est initiée, au cours de ces trois mois, à l’étude des céramiques archéologiques. 

Un petit ensemble de mobilier, issu du comblement du bassin monumental a ainsi été confié à Gaëlle 
Morillon, étudiante de Licence 3 souhaitant s’initier à l’étude des céramiques archéologiques. 

Comptage général de la campagne 2011 

Le mobilier livré durant la campagne 2011 se compose d’un ensemble volumineux de restes. Ce sont ainsi 
20386 fragments déterminant 2114 individus qui ont été exhumés (Fig. 1). 
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Figure 1 : comptage général de la céramique de la campagne 2011 

NR %NR NMI %NMI
CF 2302 11 481 23

Sig. méridionale 523 3 138 7
Sig. italique 52 0 15 1
Sig. Gaule centrale 31 0 13 1
Sig. lyonnaise 13 0 2 0
Sig. indéterminée 2 0 0 0
Imitation Sig. 152 1 21 1
Peinte 578 3 122 6
Lampe 329 2 75 4
Paroi fine 284 1 39 2
Terra nigra 157 1 34 2
Engobée 102 0 12 1
Sig. Claire B 41 0 5 0
Non id. 9 0 3 0
Métallescente 11 0 1 0
CRA 3 0 1 0
Unguentarium 4 0 0 0
Plombifère 2 0 0 0
Luisante 2 0 0 0
Campanienne A 7 0 0 0

CC 15606 77 1566 74
Tournée grise 6441 32 1017 48
Claire calcaire 6109 30 216 10
Tournée rouge 658 3 72 3
Non tournée grise 367 2 57 3
Grise fine 452 2 43 2
Dolium 500 2 34 2
Rouge micacée 41 0 23 1
VRP 72 0 20 1
Claire orangée 469 2 20 1
MF Som 81 0 15 1
Claire micacée 64 0 9 0
FI Som 21 0 5 0
Grise micacée 9 0 5 0
Kaolinitique 107 1 5 0
Fi Fro 27 0 4 0
Gross B 8 0 4 0
COM Som 35 0 4 0
Grise médiévale 4 0 3 0
COM Cha 45 0 2 0
Gross B' 10 0 2 0
MF Cha 17 0 1 0
Engobé micacé 2 0 1 0
Non tournée rouge 31 0 1 0
Fi Cha 1 0 1 0
Non id. 5 0 1 0
Africaine de cuisine 4 0 1 0
Allobroge 2 0 0 0
Pâte siliceuse 20 0 0 0
Fine grise 1 0 0 0
Engobée blanc 2 0 0 0
Engobe noir 1 0 0 0

AM 2376 12 64 3
Bétique 982 5 31 1
Italie 315 2 12 1
Gaule 141 1 10 0
Hispanique 417 2 8 0
Lyon 171 1 3 0
Tarraconaise 24 0 0 0
Afrique 2 0 0 0
Lyon/hispanique 80 0 0 0
Marseille 55 0 0 0
Non id. 183 1 0 0
Orient 6 0 0 0

DIV Vernissée 102 1 3 0
Total 20386 100 2114 100
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Les céramiques fines sont bien représentées avec 23 % des individus. Les catégories techniques rencontrées 
sont variées et s’étendent sur une période chronologique élargie. 

Le mobilier se rapportant à la Tène finale est représenté par quelques restes de céramique campanienne A.  

Les productions de sigillées italiques et lyonnaises, les imitations de sigillées et la céramique peinte 
permettent d’illustrer les consommations de la fin du Ier s. av. J.-C. et du début du Ier s. ap. J.-C.  

Le mobilier du Ier s. ap. J.-C. peut être évoqué avec les sigillées méridionales, les céramiques à paroi fine, 
ainsi qu’avec la terra-nigra et la céramique plombifère.  

Enfin pour évoquer les récipients des IIe et IIIe s. ap J.-C., nous ne disposons que de quelques indices fournis 
par les sigillées de Gaule centrale, la sigillée Claire B et la céramique métallescente. 

Les céramiques communes sont largement dominées par les céramiques tournées grises qui avec 1017 
individus représentent presque la moitié de l’ensemble (48% du NMI). Elles sont secondées par les 
céramiques claires calcaires qui s’illustrent avec 216 individus (10% du NMI).  

De nombreuses catégories techniques ne livrent que peu de restes mais leur présence est néanmoins à noter. 
Les productions importées sont illustrées par les céramiques à revêtement interne rouge pompéien (VRP) et 
les céramiques africaines de cuisine. On peut également signaler la part des dolia qui livrent pas moins de 
trente-quatre individus. 

Les amphores avec 3% du NMI sont peu volumineuses. L’étude des pâtes permet néanmoins de signaler que 
la moitié des conteneurs est issue de la péninsule ibérique.  

Les productions associées proviennent d’Italie, de Gaule (Lyon, Marseille et indéterminée) et des régions 
orientales de la Méditerranée.. 

Certaines céramiques permettent d’attester d’une fréquentation du site après la période antique. Quelques 
fragments de céramique grise médiévale ont été inventoriés. La céramique moderne est également présente 
cette année, en quantité relativement importantes (102 fragments). L’état d’arasement des structures 
explique ce phénomène que l’on n’avait pas rencontré lors des campagnes précédentes où les vestiges étaient 
mieux conservés et enfouis plus profondément. 

Répartition des céramiques par états  

Le tableau suivant présente la répartition des céramiques selon les états mis en évidence durant la fouille 
(Fig. 2). Signalons que le total du mobilier ne correspond pas avec celui du comptage général (Fig. 1) car les 
US ne pouvant pas être rattachées à un état avec certitude ont été exclues de ce tableau. 



 
17

Figure 2 : répartition des céramiques par états 

Le mobilier du dépotoir a été isolé, car il  se rattache à plusieurs états (états 3 et 4). Son étude n’étant pas 
finie, il ne nous est pas encore possible de répartir les US le composant dans les états auxquelles elles 
appartiennent. Le mobilier du dépotoir rassemble la moitié des restes de la campagne et un peu plus de la 
moitié des individus. 

Le reste du mobilier appartient principalement à l’état 3. L’état 2 et l’état 4 sont représentés à hauteur de 7% 
du NMI chacun. Quant aux états 1 et 5, ils n’ont été observés que par de petits ensembles de mobilier. 

NR %NR NMI %NMI
Etat 1 149 1 19 1

CF 3 0 0 0
CC 125 1 18 1
AM 21 0 1 0

Etat 2 1305 8 112 7
CF 95 1 20 1
CC 1086 7 88 5
AM 124 1 4 0

Etat 3 4743 30 469 29
CF 527 3 102 6
CC 3725 24 357 22
AM 474 3 10 1
DIV 17 0 0 0

Etat 4 1320 8 108 7
CF 87 1 18 1
CC 954 6 75 5
AM 277 2 15 1
DIV 2 0 0 0

Etat 5 163 1 11 1
CF 24 0 2 0
CC 124 1 9 1
AM 15 0 0 0

Dépotoir 7968 51 924 56
CF 1002 6 246 15
CC 6251 40 661 40
DIV 23 0 1 0
AM 692 4 16 1

Total 15648 100 1643 100
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3.1.2. Zone 1 

3.1.2.1. État 1 

Commentaires généraux  

Figure 3 : répartition des céramiques de l’état 1 par catégories techniques 

L’Etat 1 est représenté dans la Zone 1 par un ensemble céramique peu abondant. 236 tessons pour seulement 
seize formes individualisées. Il faut signaler que la part de céramique fine et la part amphorique sont non 
existantes, avec 0% du NMI (Fig. 3). 

Les céramiques communes sont donc les seules représentatives avec 92% du NR et 100% du NMI.  

Les céramiques mi-fines sombres (cuites en mode B enfumé), représentent 34% du NR avec sept formes 
distinctes, dont six identifiées : 

• Un bord et un fragment de panse se trouvant dans le F2082 (US 12214), sont des bords de vase de 
type 1151 (Guichard, Vaginay, 1988, fig.89), lissé à col cotelé avec un décor d’ondes sur 
l’épaulement. 

• Un bord de pot à lèvre arrondie et col mouluré est présent dans l’US 13002. 
• Un bord de pot à lèvre simple et col cotelé, lissé à l’extérieur, se trouve toujours dans cette même US. 
• Une lèvre de jatte du type 5113 (Guichard, Vaginay, 1988, fig.109), est également recueilli dans l’US 

13002. 

Parmi les céramiques fines sombres (6% du NR), seulement un fragment à pu être identifié sur les trois. Il 
s’agit d’une lèvre de jatte de type 5111 (Guichard, Vaginay, 1988, fig.94), rentrante et allongée légèrement 
incurvée. 

Pour ce qui est de la céramique grossière, elle représente quatre-vingt-deux tessons pour quatre individus 
dont trois identifiés : 

 NR % NR NMI % NMI 
CF   11 5 0 0 
  Luisante 1 0 0 0 
  Campanienne A 9 4 0 0 
  Peinte 1 0 0 0 
CC   216 92 16 100 
  Mi-Fine Sombre 81 34 7 44 
  Fine Sombre 13 6 3 19 
  Grossière Chaude 60 25 2 13 
  Grossière Sombre 32 14 2 13 
  Tournée rouge 3 1 1 6 
  Tournée grise 4 2 1 6 
  Fine Froide 3 1 0 0 
  Claire calcaire 8 3 0 0 
  Mi-Fine Chaude 6 3 0 0 
  Non tournée grise 2 1 0 0 
  Non tournée rouge 4 2 0 0 
AM   9 4 0 0 
  Italique 9 4 0 0 
TOTAL   236 100 16 100 
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• Un bord de pot à col cotelé, lèvre évasée allongée et incurvée simple, présentant un décor digité sur 
l’épaulement pour l’exemplaire 12110.3 (Pl. 1), est identifié dans l’US 12110. Il fait partie des vases du 
type 1151 (Guichard, Vaginay, 1988, fig.114). 

• Deux bords de vases, également de type 1151, sont recueillis dans les US 12110 et 12214. Cependant 
ces deux exemplaires ne présentent aucun décor de surface sur l’épaulement. 

Parmi les céramiques fines, on notera la présence de restes de Campanienne A, dans le F2082 (US 12214). Un 
des fragments présente un décor en palmette. 

Il semble très clair, aux vues de l’association céramique, que la présence dans ces comblements de fragments 
de luisante et de tournée rouge est intrusive. 

Proposition de datation 

Nous sommes face à un ensemble cohérent, même si toutefois on trouve des restes intrusifs, comme nous 
l’avons décrit supra. 

Plusieurs éléments nous permettent d’établir une datation : 

• Cinq vases de type 1151, on été observés. Parmi eux, un présente un décor digité (Pl. 1, n°12110.1), deux 
présentent un décor d’ondes (Pl. 1, n°12214.5 et 12214.7) et les deux derniers ne présentent aucun décor. 
Tous peuvent être datés entre les années 120/100 av. J.-C. et 80/70 av. J.-C. On retrouve ce type de vases 
dans différents contextes comme à Feurs, à Roanne (Lavendhomme, Genin, 1997, pl.33) ou encore pour 
les exemplaires à décor ondé sur le site de Sainte-Blandine (CHAPOTAT, 1970, pl.XL). 

• La jatte de type 5111, (Pl. 1, n° 12110.5), est connue pour le site de Feurs pour l’horizon allant de 120/100 
av. J.-C. à 80/70 av. J.-C. On la retrouve également dans des contextes lyonnais comme au Verbe Incarné 
(Goudineau, 1989, fig.43). 

• La jatte de type 5113, (Pl. 1, n°13002.2) se retrouve à Feurs (Guichard, Vaginay, 1988, fig.109) ou à Roanne 
(Lavendhomme, Genin, 1997, pl.83) pour des horizons allant de 120 av. J.-C. à 20 av. J.-C. Ce type est 
également connu pour le site de Sainte-Blandine, pour La Tène D (Chapotat, 1970, pl.XLIII). 

• Le pot à col mouluré (Pl. 1, n°13002.4), se retrouve dans de nombreux contextes lyonnais, comme la Rue 
des Farges, pour des niveaux de 30/10 av. J.-C., mais aussi pour le Fossé du Musée pour la première 
moitié du Ier s. av. J.-C. (Goudineau, 1989, fig.71 et 76). Des exemplaires similaires sont retrouvés pour le 
site de Roanne (Lavendhomme, Genin, 1997, pl.90). 

• Le pot à col cotelé (Pl. 1, n°13002.1), est représenté sur des sites comme Roanne pour les années 20/10 av. 
J.-C., mais aussi pour le site de Sainte-Blandine (Chapotat, 1970, pl.XLII). 

• Enfin, les tessons de Campanienne A, restent des marqueurs de LT D1a. 

En somme, cet ensemble céramique permet une datation comprise entre les années 120/100 av. J.-C. et 20/10 
av. L’étude céramique a mis en évidence l’utilisation d’une vaisselle en usage à LT D1. 
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3.1.2.2. État 2 

[F 2102 = US 12255], [US 12088, 12097, 12098, 12110, 12143, 12144, 12224, 12222, 12223, 12257, 12261] (Pl. 2) 

Les niveaux de l’état 2, fouillés durant cette campagne, sont constitués d’un peu plus de 300 restes qui 
déterminent dix-neuf individus (Fig. 4). Ceux-ci se répartissent de façon classique entre céramiques fines 
(32% du NMI) et céramiques communes (68% du NMI). Quant aux amphores, peu représentées dans 
l’ensemble elles ne livrent pas d’objet identifiable. 

 

Figure 4 : répartition des céramiques de l’état 2 par catégories techniques 

Au sein des céramiques fines, on compte un bol de type Per. 16 présentant une pâte brune et une couverte 
rouge et blanche avec des décors de motifs d’échelle en brun (Pl. 2, n° 1). Un deuxième individu est muni 
d’un col court et présente une lèvre simple, et caractérise ainsi un bol de type Per. 14 (Pl. 2, n° 2). Quelques 
fragments de panses livrent des pâtes calcaires caractéristiques des productions ségusiaves. Quant aux 
autres, de teinte brune ils livrent régulièrement de décors d’échelles en brun sur fond blanc (Pl. 2, n° 3).  

Les céramiques à paroi fine sont quant à elles représentées par deux gobelets. Le premier est muni d’une 
lèvre en bourrelet et d’un goulot étroit (Pl. 2, n° 4) pour lequel un parallèle peut être établi avec le gobelet de 
type 5 de l’atelier augustéen de Loyasse à Lyon (Bertrand 2000, Pl. 3, n° 3). Le deuxième élément illustré est 
un fragment de gobelet à bord convexe qui n’est pas sans rappeler les gobelets de type Mayet II et III (Pl. 2, 
n° 5). La fragmentation du récipient ne permet pas d’identifier la variante ni de préciser de chronologie. 

La terra-nigra offre un plat de type Menez 28 dont la morphologie reprend celle du plat du service IB en 
sigillée italique (Pl. 2, n° 6).  

Les imitations de sigillées sont illustrées par un plat (Pl. 2, n° 7) qui suit la morphologie générale du plat du 
service II de Haltern. Ce type est connu dans la production des ateliers de Saint-Romain-en-Gal (Desbat, 
Savay-Guerraz 1986, Pl. 4, n° 4). 

NR NMI 
CF 40 6

Peinte 20 2
Paroi fine 3 2
Imitation Sig. 5 1
Terra nigra 3 1
Engobée 6 0
Sig. méridionale 2 0
Campanienne A 1 0

CC 258 13
Tournée grise 127 9
Grise fine 46 2
VRP 8 1
Claire micacée 1 1
Claire calcaire 48 0
Non tournée grise 18 0
Tournée rouge 6 0
Non tournée rouge 4 0

AM 16 0
Bétique 9 0
Hispanique 5 0
Non id. 2 0

Total 314 19
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Signalons enfin la présence d’un morceau de céramique campanienne A, qui témoigne des importations et 
consommations antérieures. 

La céramique commune tournée grise avec neuf individus est majoritaire. Elle est composée des quatre pots 
qui se déclinent suivant les types à col cotelé ou à épaule carénée (Pl. 2, n° 8-10). Ils sont accompagnés de 
deux plat à lèvre débordante dont un est pourvu d’une rainure supérieure (Pl. 2, n° 11). Ce type ne semble se 
rencontrer dans les contextes viennois et lyonnais qu’à partir du IIIe s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 186, Fig. 
182). Il s’agit donc probablement d’un élément intrusif qui ne sera pas pris en compte dans le processus de 
datation. On note également la présence d’un couvercle à lèvre arrondie (Pl. 2, n° 12), ainsi que d’un pichet à 
bandes lustrée et d’une jatte à bord rentrant et lèvre arrondie. 

La céramique grise fine est représentée par un pot à col tronconique et lèvre en bourrelet (Pl. 2, n° 13) ainsi 
que par un bol à lèvre débordante plate (Pl. 2, n° 14) qui n’est pas sans rappeler la jatte en terra-nigra définie 
pour le matériel de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997, p. 95). 

Une jatte à bord rentrant et lèvre simple (Pl. 2, n° 15) permet d’illustrer les céramiques claires à revêtement 
micacé de surface. 

Enfin, on peut signaler la présence d’un plat à revêtement interne rouge pompéien pourvu d’une lèvre 
simple. La pâte présente de nombreuses petites inclusions noires qui permettent probablement d’attribuer 
une origine campanienne à ce récipient. 

Des amphores, nous ne pouvons fournir que peu de commentaires, si ce n’est observer que la majorité des 
restes sont originaires d’Espagne et plus particulièrement de Bétique. 

Proposition de datation 

Ce petit ensemble, peu étoffé, livre néanmoins quelques éléments directeurs permettant d’ébaucher une 
datation. La terra-nigra qui apparaît dès l’époque augustéenne et qui s’affirmera durant les décennies 
suivantes est présente. Elle est accompagnée de céramiques à paroi fine à pâte non calcaire appartenant au 
répertoire augustéen lyonnais (gobelet à lèvre convexe, gobelet à lèvre en bourrelet). Seule l’absence de 
sigillée italique ou lyonnaise peut étonner. Cela est probablement dû au faible échantillon dont nous 
disposons.  

Le faible échantillon de céramique commune ne permet que peu de remarques. La présence du plat à rainure 
supérieure en céramique tournée grise pose question. Faut-il y voir une intrusion ? Cette option semble la 
plus plausible, le reste du mobilier étant homogène et présentant les caractéristiques des contextes 
augustéens du changement d’ère. 

État 2a : [US 12261] (Planche 3) 

Ce niveau livre un petit ensemble de mobilier composé de soixante-quatre restes pour un nombre 
d’individus s’élevant à onze (Fig. 5). Ils se rangent pour la grande majorité au sein des céramiques 
communes qui en rassemblent huit. 

NR NMI 
CF 5 2

Peinte 5 2
CC 51 8

Non tournée grise 19 4
Tournée grise 11 3
Claire calcaire 20 1
Dolium 1 0

AM 8 1
Hispanique 5 1
Italie 2 0
Marseille 1 0

Total 64 11
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Figure 5 : répartition des céramiques de l’état 2a par catégories techniques 

Les céramiques fines illustrées dans cet ensemble appartiennent aux céramiques peintes. Les deux individus 
observés appartiennent à des bols de type Per. 16 et présentent une pâte brune et des bandes de peintures 
blanches et oranges (Pl. 3, n° 1). 

Au sein des céramiques communes, la céramique non tournée cuite en mode B occupe une place 
prépondérante. Elle rassemble quatre individus qui se répartissent dans les pots pour trois d’entre eux. On 
compte notamment un pot à col cotelé et lèvre développée et un pot à épaule carénée (Pl. 3, n° 2). Ces deux 
types sont attestés dans des contextes antérieurs de la fin du Ier s. av. J.-C. à Lyon et à Saint-Romain-en-Gal 
(Leblanc 2007, Fig. 143-144). Les deux autres individus, du fait de leur fragmentation, ne sont pas 
identifiables. 

La céramique tournée grise est illustrée par trois objets qui se déclinent en pot à col mouluré, jatte à bord 
rentrant et lèvre arrondie et plat à bord droit (Pl. 3, n° 3-5). Le plat à bord droit apparaît à Saint-Romain-en-
Gal au cours de l’horizon 3 au début du Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 185). Cependant, ces récipients sont 
connus à Lyon pour des périodes un peu antérieures notamment dans le matériel augustéen du Verbe-
Incarné (Genin 1993, Fig. 29, n° 311) 

On répertorie enfin une olpé à lèvre en bourrelet en céramique à pâte calcaire (Pl. 3, n° 6). Ce type est bien 
attesté dans les contextes lyonnais et viennois dès l’époque augustéenne (Genin 1994, Genin 1997). 

Le dernier objet de cet ensemble appartient aux productions hispaniques d’amphores à sauces de poissons 
de type Dr. 7/11. Cet individu présente un profil atypique avec des angles vifs très marqués (Pl. 3, n° 7).  

Proposition de datation 

Ce petit ensemble livre quelques éléments qui permettent de proposer une datation assez précoce. Les 
céramiques peintes présentent une pâte brune qui pourrait se rapprocher de celle des récipients précoces du 
centre de la Gaule. Les productions de céramiques fines (sigillée italique ou lyonnaise, paroi fine lyonnaise) 
sont absentes. Les céramiques communes livrent des récipients encore fortement influencés par la tradition 
laténienne, ceci étant renforcé par la proportion de céramiques modelées. 

3.1.2.3. État 3 

[F 2027 = US 12065 , [F 2063 = US 12112], [F 2067 = US 12218], [US 12005, 12006, 12020, 12021, 12024, 12030, 
12031, 12032, 12078, 12082, 12087, 12095, 12096, 12109, 12114, 12116, 12118, 12119, 12142, 12146, 12172, 12188, 
12191, 12205, 12206, 12211, 12219, 12220, 12227, 12232, 12236, 12237, 12260, 12339] (Planches 4 à 9) 

Les US attribuées à l’état 3 constituent différents niveaux de remblais. Il a été décidé de les traiter en un seul 
ensemble afin de fournir une image plus cohérente et plus complète de cet horizon. Seul un ensemble [US 
12041] fait exception et a été isolé. Il sera donc présenté séparément. Enfin, le mobilier issu des bassins [F 
2022] et [F 2010] fait l’objet d’un traitement individualisé. 
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Cet ensemble rassemble 2454 restes qui déterminent un corpus de 236 individus (Fig. 6). Cinquante-sept 
objets appartiennent aux céramiques fines et représentent 24% du NMI. Enfin les céramiques livrent 75 % du 
NMI soit 178 objets. Les amphores s’illustrent à hauteur de 8% du NR mais ne livrent qu’un seul individu. 

Figure 6 : répartition des céramiques de l’état 3 par catégories techniques 

Au sein des céramiques fines, les céramiques peintes sont majoritaires et s’illustrent avec vingt-deux 
individus. Ils appartiennent pour dix-neuf d’entre eux au bol de type Per. 16 (Pl. 4, n° 1-7), ainsi qu’aux bols 
de type Per. 14 (2 ex. ; Pl. 4, n° 8-9) et Per. 15 (Pl. 4, n° 10).  Ces récipients peints hérités du répertoire laténien 
sont encore bien présents dans les niveaux du Ier s. ap. J.-C. comme l’atteste leur nombre dans cet ensemble. 
Des motifs d’échelles et de décors géométriques en brun sur fond blanc ont également été observés (Pl. 4, 
n°11-13). Onze bols de type Per. 16 présentent une pâte calcaire qui renvoie aux productions de la Loire. Les 
autres récipients offrent une pâte brune souvent micacée. Signalons également un individu dont la pâte 
présente une couleur orange vive et qui comporte des inclusions de paillettes de micas (Pl. 4, n° 3). 

La sigillée se place en deuxième position dans cette famille avec des productions issues des ateliers italiques 
(3 ex.), lyonnais, méridionaux (13 ex.) et de Gaule centrale. La sigillée italique fournit à ce corpus un plat et 
une coupelle issus du service II de Haltern (Pl. 5, n° 13-14) ainsi qu’une coupelle à collerette de type Halt. 12 
(Pl. 5, n°15). Les deux récipients du service II sont en position résiduelle. Quant à la coupelle Halt. 12, sa 
production commençant autour des années 10/15 ap. J.-C., elle témoigne des dernières importations de 

NR %NR NMI %NMI
CF 299 12 57 24

Peinte 90 4 22 9
Sig. méridionale 33 1 13 6
Sig. italique 6 0 3 1
Sig. Gaule centrale 2 0 1 0
Sig. lyonnaise 1 0 1 0
Imitation Sig. 34 1 6 3
Terra nigra 17 1 6 3
Paroi fine 45 2 3 1
Engobée 25 1 2 1
Lampe 46 2 0 0

CC 1936 79 178 75
Tournée grise 798 33 114 48
Claire calcaire 794 32 30 13
Non tournée grise 85 3 10 4
Grise fine 75 3 7 3
VRP 18 1 5 2
Dolium 92 4 4 2
Tournée rouge 42 2 4 2
Claire micacée 4 0 2 1
Non tournée rouge 14 1 1 0
Gross B' 1 0 1 0
Kaolinitique 12 0 0 0
Gross B 1 0 0 0

AM 204 8 1 0
Bétique 68 3 1 0
Hispanique 43 2 0 0
Italie 36 1 0 0
Gaule 23 1 0 0
Non id. 14 1 0 0
Marseille 12 0 0 0
Orient 5 0 0 0
Afrique 1 0 0 0
Lyon 1 0 0 0
Tarraconaise 1 0 0 0

DIV Vernissée 15 1 0 0
Jeton 1 0 1 0

Total 2454 100 236 100
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sigillées italique, celles-ci étant rapidement remplacées par les productions gauloises. Un fragment de 
sigillée lyonnaise fournit un morceau de coupelle appartenant à un récipient du service II de Haltern. 

Au sein des productions méridionales, les individus se répartissent en coupelles (9 ex.), plats (3 ex.) et coupe 
(1 ex.). Au sein des coupelles, les récipients les plus abondants appartiennent au type à collerette et bandeau 
guilloché de type Drag. 24/25 (Pl. 5, n° 3-5). L’un des exemplaire porte la marque du potier Ardacus (Pl. 5, 
n°3), dont l’activité est repérée dans l’atelier rutène de la Graufesenque entre 10/5 av. J.-C. et 70 ap. J.-C. 
(Genin 2007, n° 31.7, p.  176). Ces récipients sont accompagnés de trois coupelles carénées de type Ritt. 9 (Pl. 
5, n° 6-7), d’un Drag. 27a (Pl. 5, n° 8) et d’une coupelle tronconique de type Drag. 33. On peut également 
signaler la présence d’un fond de coupelle Ritt. 5 portant un graffite que l’on peut lire «RV» (Pl. 5, n°10). Les 
plats de cet ensemble sont trois Drag. 18 déclinés selon la variante B, produite durant tout le Ier s. ap. J.-C. (Pl. 
5, n°1-2). On identifie également un fond de plat de type Halt. 2 issu des productions précoces des ateliers 
méridionaux. Enfin un bord de coupe à collerette de type Ritt 12, produite durant le Ier s. ap J.-C. est à noter. 
Une panse de coupe hémisphérique moulée de type Drag. 37 livre un décor d’oves et de feuilles (Pl. 5, n°11). 
Le dernier élément à signaler est une estampille  (Pl. 5, n° 12) du potier Bilicatus B qui officia dans l’atelier 
rutène au cours du Ier s., entre 15 et 70 ap. J.-C (Genin 2007, p. 184, n° 67B.24).  

Les imitations de sigillées reprennent les récipients du répertoire ancien des sigillées italiques avec quatre 
plats de type Goud. 1 (Pl. 5, n°16-18). On rencontre également deux coupelles qui suivent la morphologie des 
récipients issus du service II de Haltern (Pl. 5, n°19). 

La terra-nigra fournit deux plats Menez 28, reprenant la morphologie des plats du service Ib de Haltern (Pl. 
4, n° 14) ainsi qu’un plat à lèvre débordante triangulaire qui se rapproche du type Menez 8a (Pl. 4, n°15). Les 
trois autres récipients présentent un profil atypique sans qu’aucune comparaison ne soit satisfaisante (Pl. 4, 
n°16-18). 

Enfin les céramiques à paroi fine s’apprécient avec deux gobelets à lèvre convexe (Pl. 4, n°  19-20) et un bol 
hémisphérique de type Lyon-La Butte 5.1 (Pl. 4, n° 21 ; Bertrand 2000). Tous trois présentent le même 
traitement de surface avec sablage interne et externe et engobe brun partiellement grésé. 

La céramique tournée grise apparaît en tête des céramiques communes. Avec 114 individus, elle devance de 
loin la claire calcaire (vingt-neuf individus). Les autres catégories techniques ne livrent que quelques 
individus chacune. 

La céramique tournée grise fournit d’intéressantes séries qui permettent d’illustrer les variations d’un même 
type (Fig. 7).  
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Figure 7 : répartition des céramiques tournées grises de l’état 3 en fonction des formes et types 

Soixante-dix pots ont été inventoriés. Ils se déclinent pour la majorité d’entre eux suivant les types à col 
cotelé et/ou épaule carénée (Pl. 6, n° 1-18). Les autres récipients présentent une grande variété de lèvres (Pl. 
6, n°19-26). 

Les jattes arrivent ensuite avec seize individus. Sept d’entre elles présentent un bord rentrant et une lèvre 
arrondie (Pl. 7, n° 1-2). En ce qui concerne les autres jattes, on observe un récipient reprenant la morphologie 
de la jatte en céramique campanienne de type Lamb. 5/7 (Pl. 7, n° 3). Certains récipients présentent un 
traitement particulier sur la lèvre, que ce soit des moulures (Pl. 7, n°4), des sillons, ou encore des décors 
digités. 

Les plats de cet ensemble présentent un bord droit et une lèvre arrondie à cinq reprises (Pl. 7, n° 5-7), tandis 
qu’un individu décline une lèvre débordante décorée de sillons sur le dessus (Pl. 7, n° 8).  

Les couvercles sont pourvus d’un bord en bandeau surmonté ou non d’une gorge interne (Pl. 7, n° 9-11), à 
l’exception d’un individu dont la lèvre présente une section carrée (Pl. 7, n° 14). Les boutons de couvercle de 
cet ensemble sont plats sur l’extérieur et plus ou moins creux à l’intérieur (Pl. 7, n° 12-13) 

NMI % NMI
Pot 70 61

ép. carénée 10 9
col côtelé 5 4
col côtelé, ep. carénée 3 3
col cylindrique, l. arrondie 1 1
l. arrondie 4 4
l. bourrelet 2 2
l. éversée 1 1
l. anguleuse 1 1
l. haute simple 1 1
non id. 24 21

Jatte 16 14
b. rentrant, l. arrondie 7 6
l. moulurée 3 3
imitation Lamb. 5/7 1 1
l. à sillons 1 1
l. décor digité 1 1
non id. 3 3

Plat 8 7
b. droit 5 4
b. droit, l. déb. 1 1
non id. 2 2

Couvercle 6 5
b. bandeau 5 4
l. carrée 1 1

Marmite 4 4
l. deb. moulurée oblique (Halt. 56) 1 1
l. pendante 1 1
l. déb. 1 1
l. deb. moulurée plate 1 1

Pichet 1 1
l. arrondie 1 1

Bol 1 1
l. simple 1 1

Non id. 8 7
Total 114 100
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Quatre marmites sont à compter dans cet ensemble ; elles déclinent toutes un type différent. L’exemplaire à 
lèvre oblique moulurée repend la morphologie de la marmite italique Halt. 56 qu’elle remplace (Pl. 7, n° 17). 
Ce type apparaît au début du Ier s. ap. J.-C. et reste le type majoritaire jusqu’au IIe s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 
178). Une marmite est pourvue d’une lèvre plate avec sillons (Pl. 7, n° 16). Ce type qui apparaît durant 
l’horizon 3 de Saint-Romain-en-Gal est caractéristique des contextes du Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 180). 
La marmite à lèvre pendante moulurée (Pl. 7, n° 15) apparaît à Lyon et Saint-Romain-en-Gal dans les 
contextes du dernier quart du Ier s. ap. J.-C. pour se répandre plus largement au IIe s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, 
p. 181 ; Desbat et al. 1979, p.11). Une différence s’exprime cependant par le mode de cuisson employé. 
Habituellement cuite en mode A, l’exemplaire de Saint-Laurent-d'Agny présente une pâte grise témoin 
d’une cuisson en mode B. On inventorie enfin un pichet à lèvre arrondie et un bol à lèvre simple (Pl. 7, n° 
18). La présence d’un jeton en céramique tournée grise est également à signaler (Pl. 7, n° 19). 

La céramique claire à pâte calcaire constitue la deuxième catégorie technique des céramiques communes 
(Fig. 8). 

Figure 8 : répartition des céramiques claires calcaires de l’état 3 en fonction des formes et types 

Les cruches rassemblent quinze individus. Douze d’entre elles portent un bord en bandeau qui peut être 
mouluré (Pl. 8, n° 1-8) ou strié (Pl. 8, n° 9-10). Six olpé se déclinent selon les types à lèvre en bourrelet (Pl. 8, 
n° 12-14) et à lèvre arrondie (Pl. 8, n° 15). Cette forme, issue du  répertoire de la Tène finale, est produite au 
milieu du Ier s. av. J.-C. à Lyon, à l’époque augustéenne à Saint-Romain-en-Gal et est encore présente 
jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C. dans les contextes viennois (Leblanc 2007, p. 151). A ces récipients s’ajoutent 
quatre pots dont deux appartenant au type Halt. 62 (Pl. 8, n° 16-17). Un fragment de petit récipient avec lèvre 
en bourrelet peu marqué et un goulot étroit évoque les petits unguentaria, servant à conserver les produits 
cosmétiques, parfums et huiles (Pl. 8, n° 18). Une fine couche brune, à l’intérieur du récipient, pourrait 
témoigner de résidus de la substance conservée dans le conteneur. Enfin, on compte un mortier à lèvre 
pendante (Pl. 8, n° 19), proche de la variante B de Saint-Romain-en-Gal, qui apparaît au milieu du Ier s. ap. J.-
C. pour devenir majoritaire dès la fin de celui-ci et au IIe s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 163, Fig. 140). 

La céramique non tournée grise est peu représentée. Elle livre essentiellement des jattes de grand module 
avec décors digités sur la lèvre (Pl. 9, n° 1-2), des jattes lèvre moulurée (Pl. 9, n° 3), ainsi que quelques pots 
présentant soit un col haut (Pl. 9, n° 4), soit une épaule carénée.  

NMI %NMI
Cruche 15 50

b. bandeau mouluré 9 30
b. bandeau strié (Halt. 45) 3 10
col mouluré 1 3
l. chanfreinée, gorge interne 1 3
l. triangulaire 1 3

Olpé 6 20
l. bourrelet 4 13
l. arrondie 2 7

Pot 4 13
Halt. 62 2 7
b. bandeau 1 3
l. éversée, gorge interne, col tronc. 1 3

Ungentarium 1 3
l. en bourrelet, poissé 1 3

Mortier 1 3
à colerette 1 3

Opercule 1 3
Non id. 2 7
Total 30 100
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Cinq pots et une jatte appartiennent aux céramiques grise fines (Pl. 9, n° 5-6). Un pot à épaule carénée est 
reconnaissable, la fragmentation des restes empêchant l’identification des autres récipients. 

La céramique à revêtement interne rouge pompéien livre cinq individus. On compte trois plats, deux 
appartenant au type à lèvre simple, le dernier au type Goud. 13. Les deux couvercles renvoient au type 
Goud. 18. L’observation des pâtes renseigne sur la provenance des récipients : quatre présentent des 
baguettes noires dans la pâte et évoquent ainsi une provenance campanienne (Pl. 9, n° 8-11). Le cinquième 
individu est pourvu d’une pâte claire, son revêtement se distingue de celui des productions italiques (Pl. 9, 
n° 7). La teinte est moins rouge et ne forme qu’une fine pellicule au fond du récipient. Il s’agit probablement 
d’une production gauloise. 

Les dolia sont représentés par quatre individus, à lèvre débordante triangulaire, appartenant à des récipients 
de petit module (Pl. 9, n° 15). 

La céramique tournée rouge, peu volumineuse livre deux pots dont un à lèvre arrondie (Pl. 9, n° 12) et une 
jatte. Une marmite à collerette (Pl. 9, n° 13) et un pot appartiennent aux céramiques claire à revêtement 
micacé. Enfin un pot à col haut cotelé , en céramique non tournée rouge, complète les céramiques communes 
(Pl. 9, n° 14). 

Les amphores de cet ensemble témoignent d’approvisionnements variés. Les importations de vin sont 
représentées par des conteneurs provenant d’Italie, d’Espagne (Halt. 70, Dr. 2/4) ainsi que des parties 
orientales de la Méditerranée. L’huile de Bétique arrive au moyen des amphores Dr. 20. Quant aux sauces de 
poissons, elles sont véhiculées par les amphores hispaniques de type Dr. 7/11. Quelques fragments de 
panses d’amphores de Tarraconaise, de Marseille, lyonnaises et gauloises ont été inventoriés. La 
fragmentation des restes ne permet pas d’identifier de type, ni d’évoquer les marchandises transportées dans 
ces conteneurs. Signalons également un fond non identifié d’amphore, présentant une pâte beige assez fine 
(Pl. 9, n° 16) 

Proposition de datation 

Le mobilier conséquent livré par les niveaux de l’état 3 fournit de nombreux indices de datations. La 
céramique fine est représentée par des productions qui permettent d’ancrer pleinement cet ensemble dans le 
Ier s. ap. J.-C. La sigillée méridionale livre les récipients caractéristiques du répertoire qui se met en place au 
cours  du Ier s. ap. J.-C. : Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 18 et Ritt. 9. La céramique à paroi fine, de production 
lyonnaise, qui est associée témoigne également de récipients utilisés au cours du Ier s. ap. J.-C. Enfin, la 
céramique peinte évoque les récipients utilisés abondamment à la période augustéenne et que l’on retrouve 
encore fréquemment durant tout le Ier s. ap. J.-C. 

La céramique commune fournit une image similaire :  les pots à col cotelé et les jattes à bord rentrant, en 
céramique tournée grise, issus du répertoire laténien, sont ici largement majoritaires. Ils côtoient cependant 
les productions en pâte calcaire (cruche à bord en bandeau, cruches Halt. 45, pots Halt. 62, mortiers à lèvre 
pendante) que l’on retrouve abondamment dans les contextes du Ier s. ap. J.-C. 

L’image de cet assemblage confirme ce qui a déjà été observé lors des campagnes précédentes 

Remblai [US 12041] (Planches 10 à 12) 

Le mobilier récolté dans le remblai est composé de 576 restes pour cinquante-trois individus qui se 
répartissent entre céramiques fines (19% du NMI), céramiques communes (77% du NMI) et amphores (4% 
du NMI). La différence de représentation des amphores entre le NR et le NMI s’explique par la présence 
d’une amphore quasi complète et très fragmentée (Fig. 9). 
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Figure 9 : répartition des céramiques de l’US [US 12041]  par catégories techniques 

Les céramiques fines sont dominées par les sigillées méridionales. Elles livrent trois coupelles bilobées de 
types Drag. 27 (Pl. 10, n° 2) dont deux qui se déclinent selon la variante A définie pour le mobilier de la 
Graufesenque (Genin 2007), ainsi que le fond d’une coupelle carénée de type Ritt. 9 (Pl. 10, n°3). On identifie 
encore un plat de type Drag. 2/21 (Pl. 10, n° 1) et deux coupes de type Curle 11. La sigillée moulée est 
représentée par une coupe Drag. 29A et une coupe Drag. 29B portant des motifs de rinceaux.  

La céramique peinte fournit trois individus appartenant à des bols de type Per. 16 (Pl. 10, n° 4-5). Deux 
d’entre eux sont réalisés dans une pâte calcaire qui rappelle les productions ségusiaves. Quelques fragments 
de panses témoignent de décors d’échelles (Pl. 10, n° 6). 

La céramique commune fournit un lot intéressant. Sur quarante et un individus, vingt-trois se rangent dans 
les céramiques tournées grises. Douze pots ont été inventoriés. Pour quatre d’entre eux, leur appartenance 
au type à épaule carénée est assurée (Pl. 11, n° 1-3). En ce qui concerne les autres récipients leur 
fragmentation ne permet pas d’identifier le type.  

Les couvercles sont présents à hauteur de quatre individus. Trois d’entre eux sont munis d’un bord en 
bandeau (Pl. 11, n° 4-6), quant au dernier exemplaire, il se termine par une lèvre arrondie (Pl. 11, n° 7). Un 
bouton de couvercle creux a également été observé (Pl. 11, n° 8).  

Les jattes constituent la troisième forme de cette catégorie et présentent toutes trois un bord rentrant et une 
lèvre arrondie (Pl. 11, n° 9).  

On compte également trois marmites à lèvre débordante plate (Pl. 11, n° 10), rainurée ou moulurée et un plat 
à bord droit et lèvre arrondie (Pl. 11, n° 11). 

La céramique tournée rouge fournit des récipients très proches de ceux cuits en mode B. On compte deux 
jattes à bord rentrant et lèvre arrondie, deux couvercles à bord en bandeau, ainsi qu’un pot à lèvre arrondie, 
une marmite à lèvre débordante rainurée et un plat à bord droit et lèvre arrondie (Pl. 10, n° 7). 

La céramique à pâte claire calcaire est illustrée par quatre mortiers lèvre pendante (Pl. 10, n° 10), proches de 
la variante B de Saint-Romain-en-Gal, qui apparaît au milieu du Ier s. ap. J.-C.. pour devenir majoritaire dès 
la fin de celui-ci et au IIe s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 163, Fig. 140). Trois cruches sont associées à ces 
récipients : elles sont pourvues d’une lèvre en bourrelet (Pl. 10, n° 8) ou en bandeau mouluré (Pl. 10, n° 9). La 

NR %NR NMI %NMI
CF 36 6 10 19

Sig. Méridionale 16 3 7 13
Peinte 13 2 3 6
Lampe 5 1 0 0
Engobée 2 0 0 0

CC 341 59 41 77
Tournée grise 165 29 23 43
Claire calcaire 139 24 7 13
Tournée rouge 9 2 7 13
Grise fine 10 2 2 4
VRP 2 0 1 2
Rouge micacée 1 0 1 2
Dolium 14 2 0 0
Kaolinitique 1 0 0 0

AM 199 35 2 4
Lyon 126 22 1 2
Hispanique 13 2 1 2
Non id. 37 6 0 0
Bétique 22 4 0 0
Italie 1 0 0 0

Total 576 100 53 100
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première apparaît à Lyon et Saint-Romain-en-Gal au milieu du Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 155) ; quant à 
l’autre type, on le rencontre dans ces agglomérations dans les contextes de la fin du Ier s. av. J.-C. et du Ier s. 
ap. J.-C. où il fait partie des récipients usuels (Batigne et al. 2006, Les types universels ; Leblanc 2007, p. 152). 

Viennent ensuite un plat à bord droit (Pl. 10, n° 11) et un pot à épaule carénée (Pl. 10, n° 12) en céramique 
grise fine ainsi qu’un pot à lèvre en bourrelet cuit en mode A et pourvu d’un engobe micacé (Pl. 10, n° 14). 
Enfin un couvercle de petit module à lèvre simple s’apparente aux productions campaniennes associées aux 
plats à vernis rouge pompéien (Pl. 10, n° 13). 

Les amphores sont illustrées par une amphore lyonnaise de type Lyon 3B (Pl. 12, n° 3) qui reprend la 
morphologie générale de l’amphore hispanique à sauce de poisson de type Dr. 7/11. Une estampille dans un 
cartouche rectangulaire est disposée à la naissance d’une des anses au niveau du raccord avec la panse. Cette 
estampille, sur laquelle on déchiffre les lettres « LIT » semble inédite. La fouille du dépotoir des Subsistances 
a livré quatorze récipients estampillés, portant toujours la même marque « C.V.B » (Maza et al. 2002, p. 286). 

Un bord et un fond d’amphores hispaniques de type Dr. 7/11 (Pl. 12, n°1-2) complètent cet ensemble 

Proposition de datation 

Les sigillées de cet ensemble témoignent de productions ayant cours durant tout le Ier s. ap. J.-C., à 
l’exception du fragment de coupe Curle 11 dont l’apparition est à situer vers les années 80 ap. J.-C. Il s’agit 
de l’élément le plus récent de cet ensemble et ne suffit pas à lui seul pour attribuer ce niveau à l’état 4. 
D’autant plus que la céramique commune, que ce soit la céramique claire avec les cruches à lèvre en bandeau 
ou en bourrelet et mortiers à lèvre pendante, et la céramique commune illustrée par des plats à bord droit et 
pots à épaule carénée, témoigne de récipients en usage durant le Ier s. ap. J.-C. dans les agglomérations 
lyonnaise et viennoise. 

Bassin [F 2022 = US 12044, 12045] (Planche 13) 

La fouille de ce bassin, commencée lors de la campagne 2010, a été achevée cette année par la découverte de 
l’extrémité Est de la structure. 

Le mobilier livré lors de la fouille est peu conséquent. En effet seuls vingt-sept fragments déterminant cinq 
individus ont été récoltés (Fig. 10). 

Figure 10 : répartition des céramiques du bassin [F 2022] par catégories techniques 

Les céramiques fines sont représentées exclusivement par de la sigillée méridionale. On reconnaît deux 
coupelles bilobées de type Drag. 27a (Pl. 13, n° 1-2) ainsi qu’un plat à lèvre en bourrelet de type Drag. 18b 
(Pl. 13, n° 3). Un fragment de sigillée moulée avec décor de rinceaux et oves en registre supérieur appartient 
à une coupe hémisphérique de type Drag. 37 (Pl. 13, n° 4). La finesse du décor permet d’attribuer ce récipient 
aux productions du Ier s. ap. J.-C. 

Au sein des céramiques communes, on compte un plat à bord droit en céramique tournée grise (Pl. 13, n° 5) 
et une cruche à bord en bandeau mouluré en céramique claire calcaire (Pl. 13, n° 6). Ces deux types qui 
apparaissent à Lyon et Saint-Romain-en-Gal à la fin du Ier s. av. J.-C., sont les types usuels durant tout le Ier s. 
ap. J.-C. (ACR, Les types universels ; Leblanc 2007, p. 152, p. 185) 

NR NMI 
CF 9 3

Sig. méridionale 9 3
CC 18 2

Tournée grise 12 1
Claire calcaire 3 1
Tournée rouge 2 0
Non tournée rouge 1 0

Total 27 5
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Proposition de datation  

La campagne 2010 avait révélé deux coupelles Drag. 33 en sigillée méridionale et de Gaule du centre, ainsi 
que des pots à col cotelé ou épaule carénée, accompagnés d’une cruche à bord en bandeau mouluré (Poux et 
al. 2010, p. 233). Le mobilier récolté cette année permet d’élargir le répertoire typologique de la sigillée en 
incluant la coupelle Drag. 27, le plat Drag. 18 et la sigillée moulée appartenant à une coupe de type Drag. 37. 
Il confirme également les observations faites l’année précédente. La coupelle de type Drag. 33 permettait de 
conclure à une formation de ce dépôt au cours de la deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C. ; cette remarque est 
confirmée par la présence de la coupe Drag. 37 dans le mobilier de cette année. 

Fontaine ou bassin monumental [F 2010 = US 12179, 12239, 12235] (Planches 14 à 20) 

Signalons tout d’abord la présence de quelques éléments intrusifs dans le comblement du bassin, résultant, 
du brassage du sol lors des travaux agricoles (verre moderne, pot à panse striée). Le comblement du bassin 
livre un ensemble de céramiques composé de 534 restes pour quatre-vingt-six individus (Fig. 11). 

La céramique commune est largement majoritaire. Avec 67 individus, elle rassemble 78% du NMI. Elle est 
suivie par la céramique fine et les amphores, représentant respectivement 13% et 9% du NMI. La part 

importante des amphores est à signaler. 

Figure 11 : répartition des céramiques du bassin [F 2010] par catégories techniques 

Au sein des céramiques fines, la moitié des individus appartient aux sigillées méridionales. On recense, pour 
les productions sigillées du sud de la Gaule, deux coupelles de type Drag. 35 (Pl. 14, n° 2) et un plat Drag. 36 

(Pl. 14, n° 3). Ces deux récipients sont retrouvés entre les années 60/70 après J.-C. et le IIe s. ap. J.-C.  
(Genin 2007). Un plat de type Drag. 4/22 (Pl. 14, n° 4) est présent. Il se retrouve généralement entre 40 
ap. J.-C. et le IIe s. ap. J.-C. Il est attesté à Lyon au sein du dépotoir des Subsistances, daté des 
années 40-70 ap. J.-C., ainsi que dans l’horizon 4 de la rue des Farges couvrant la deuxième moitié 
du Ier s. ap. J.-C. (Tripier 2011). Parmi les plats, signalons également un exemplaire appartenant au type 
Drag. 2/21, diffusé entre 15 et 70 ap. J.-C. (Pl. 14, n° 5) et un individu de type Drag. 18 se déclinant suivant la 
variante b de la Graufesenque, produite entre les années 30 et 110 ap. J.-C. (Pl. 14, n° 6). Enfin, un fond de 
coupelle de type Drag 27 se rattache à la variante b définie pour le matériel de la Graufesenque (Pl. 14, n° 7). 

On compte aussi un morceau de panse décorée attribuable à une coupe de type Drag. 29, la fragmentation 
du tesson ne permettant pas de trancher entre la variante A ou B (Pl. 14, n° 8). 

NR %NR NMI %NMI
CF 41 8 11 13

Sig. méridionale 21 4 6 7
Peinte 14 3 4 5
Sig. Italique 1 0 1 1

CC 380 71 67 78
Tournée grise 156 29 31 36
Claire calcaire 132 25 9 10
Non tournée grise 21 4 8 9
Dolium 15 3 7 8
Grise fine 26 5 7 8
Tournée rouge 27 5 3 3
Claire micacée 1 0 1 1
Gross B' 1 0 1 1

AM 113 21 8 9
Bétique 41 8 3 3
Gaule 26 5 3 3
Lyon 3 1 1 1
Italique 22 4 1 1

Total 534 100 86 100
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Un fragment d’estampille a été identifié sur un fond de récipient, dont la lecture donne « PATERC ». Cette 
marque est attribuable au potier Paterclus dont l’activité est à situer dans l’atelier rutène autour des années 
15-40 ap. J.-C. (Genin 2007, n° 410). 

Il faut ajouter la présence de quatre bols de type Per. 16, (Pl. 14, n° 9-11). Deux individus présentent une pâte 
claire, attribuable aux productions de la Loire avec une bande rouge sous la lèvre. Un troisième individu est 
réalisé dans une pâte chamois micacée, caractéristique des productions de Saint-Romain-en-Gal, et porte sur 
la panse une bande rouge sous la lèvre suivie d’une plage blanche décorée de motifs d’échelle en brun. Ces 

motifs d’échelle ont également été rencontrés sur des fragments de panse (Pl. 14, n° 9-10). Ce type de bol 
est retrouvé à Lyon dès la période précoloniale (Goudineau et al. 1989, Batigne, Lemaître 2008). 

Enfin, le dernier individu présent au sein des céramiques fines est un plat en sigillée italique appartenant au 
service IC de Haltern (Pl. 14, n° 1). La production de ces récipients prenant fin autour des années 10 ap. J.-C. 
(Goudineau 1968), il faut donc le considérer en position résiduelle. 

Au sein des céramiques communes, la tournée grise est majoritaire avec 156 restes pour trente et un 
individus (Fig. 12). 

Figure 12 : répartition des céramiques tournées grises du bassin [F 2010] en fonction des formes et types 

Dans les pots, on dénombre sept individus à col cotelé (Pl. 15, n° 1-3) et deux à épaule carénée (Pl. 15, n° 5-7). 

Ces deux types de pots sont contemporains de l’horizon IV de Saint-Romain-en-Gal, compris entre 
40 et 70 ap. J.-C. (Leblanc 2007). Il faut y ajouter un pot à lèvre en bourrelet et panse striée (Pl. 15, n° 8) 
que l’on ne retrouve pas à Saint-Romain-en-Gal avant l’horizon VIII, soit entre 200 et 250 ap. J.-C. 
De par sa datation en marge de toutes les autres, ce pot ne semble pas appartenir au comblement 
initial du bassin.  

Les plats à lèvre arrondie constituent un ensemble de quatre individus (Pl. 15, n° 9-10) et correspondent aux 
récipients couramment observés dans les ensembles datés du Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007). 

Les couvercles sont représentés par deux individus offrant un bord en bandeau souligné ou non d’une gorge 

supérieure (Pl. 15, n° 12). Ce type est illustré dans l’horizon V de Saint-Romain-en-Gal, soit entre les 
années 60 et 70 ap. J.-C. Signalons la présence d’un bouton de couvercle percé en son centre lors de 
son façonnage (Pl. 15, n° 11) 

NMI %NMI
Pot 22 7

col côtelé 7 2
ep. carénée 2 1
l. en bourrelet,petit module 1 0
col court côtelé et l. déb. 1 0
col lisse 1 0
ep. carénée, bandes lustrées 1 0
l. en bourrelet, panse striée 1 0
non id. 8 3

Plat 4 1
l. arrondie 4 1

Couvercle 3 1
b. en bandeau 1 0
bouton percé 1 0
b. en bandeau, gorge supérieure 1 0

Jatte 2 1
colerette, b. mouluré 1 0
b. droit, l. arrondie 1 0

Total 31 10
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Les céramiques communes claires à pâte calcaire fournissent un ensemble constitué de 132 fragments pour 

neuf individus. Le pot de type Halt. 62, illustré par trois individus (Pl. 16, n° 1-2) est présent dans les 
contextes viennois et lyonnais au cours du Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 157 ; Genin 1997, p. 24).On 

peut aussi compter sur un bord de cruche de petit module à lèvre en bourrelet (Pl. 16, n° 3) que l’on peut 
relier à l’horizon III de Saint-Romain-en-Gal. Les mortiers (Pl. 16, n° 4-7) appartiennent au type à lèvre 

pendante, aussi connu sous le nom de Halt. 60, observé à Lyon dans le dépotoir d’atelier des 
Subsistances (Maza et al. 2002), ainsi que dans les horizons IV et V de la Maison des Dieux Océan 
(Leblanc 2007, p. 84 et 102) 

Les céramiques communes grises fines sont représentées par des pichets à bandes lustrées et des pots à col 

lisse (Pl. 17, n° 4). Ce type de pots peut être rapproché de ceux de l’horizon V de Saint-Romain-en-
Gal, entre 60 et 70 ap. J.-C., quant aux pichets, ils font partie du répertoire ancien des sites 
rhodaniens et perdurent durant le Ier s. ap. J.-C. (Goudineau et al. 1989, Leblanc 2007, p. 175) 

Une jatte à lèvre débordante moulurée de grande taille, tournée et cuite en mode A, se rapproche des 
productions des ateliers roannais dont la datation est mal assurée (Pl. 17, n° 1). Cependant, on  retrouve ce 
récipient dans les contextes de consommations ségusiaves du Ier s. ap. J.-C. Elle porte le nom II.G.38, suivant 
la typologie mise en place dans l’ACR (Batigne et al. 2006, Notice de la Loire). On inventorie enfin un pot à 
lèvre débordante plate, ayant probablement servi de récipient de stockage (Pl. 17, n° 2) et réalisé selon la 
même technique. 

Les céramiques communes non tournées grises livrent un total de sept individus. Parmi les jattes, on note 
une à lèvre arrondie (Pl. 18, n°1) et une à lèvre moulurée (Pl. 18, n°5). Les plats ont une lèvre arrondie (Pl. 18, 
n°2-3) ou simple (Pl. 18, n°4). Les pots présentent un col cotelé (Pl. 18, n°6) ou une épaule carénée (Pl. 18, 

n°7). On note sur ce dernier pot la présence d’un graffite. Les pots à col cotelé sont connus à Lyon 
depuis la période précoloniale (Batigne, Lemaître 2008, Fig. 8 ; Goudineau et al. 1989) alors que 
ceux à épaule carénée sont plutôt à rapprocher des exemplaires de l’horizon III de Saint-Romain-
en-Gal (Leblanc 2007, Fig. 34). 

La céramique claire micacée est mise en évidence par une marmite à collerette (Pl.XVII, n° 3), identifiée sous 
le nom II.B.31dans les notices ACR. Ce type est fréquemment attesté dans les contextes de consommation de 
la Loire durant l’ensemble Ier s. ap. J.-C. (Genin, Lavendhomme 1997 ; Batigne et al. 2006,Notice de la Loire) 

Les amphores livrent 113 restes pour huit individus.  

Les amphores de Bétique sont les plus représentées. Elles attestent du transport d’huile depuis la Bétique 

avec deux bords de récipients de type Dr. 20 ainsi qu’une anse (Pl. 19, n°2-3). Le profil des lèvres de Dr. 20 
tend à les situer entre les années 50 et 70 ap. J.-C. (Martin-Kilcher 1987). Cette province s’illustre 
également avec la production de Fichsauce, représentée par un bord et une anse d’amphore de type Dr. 7/11 
(Pl. 19, n° 1).  

Les autres régions de l’Empire sont également représentées. Parmi les productions gauloises, on rencontre 
une amphore de type Gauloise 4 (Pl. 19, n°4), une de type Gauloise 5 (Pl. 19, n°5) ainsi qu’un individu dont 

la fragmentation ne permet pas de trancher entre le type 3 ou 4 (Pl. 19, n°6). Le type gauloise 5 est attesté 
à Lyon dès le milieu du Ier s. ap. J.-C. 

Les productions lyonnaises sont représentées par un récipient de type Lyon 3B (Pl. 19, n°4) dont la 
production est attestée dans le dépotoir d’atelier des Subsistances (Maza et al. 2002, p. 278) dès le milieu du 
Ier s. ap. J.-C. Ce conteneur reprend la morphologie générale de l’amphore hispanique à sauce de poisson de 
type Dr. 7/11. 

Enfin, les amphores vinaires italiques sont représentées par un bord (Pl. 20, n°1) et un pied (Pl. 20, n°2) de 
Dr. 2/4.  

Proposition de datation  
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Une partie du mobilier, les bols de type Per.16 ainsi que le plat en sigillée italique appartenant au service IC, 
est ici en position résiduelle. De plus, le pot en céramique tournée grise à lèvre en bourrelet et panse striée 
présente un caractère intrusif. De par ce fait, ils n’entrent pas en compte dans le processus de datation. 

L’association des différentes céramiques communes tend à situer le comblement de la structure au cours du 
Ier s. ap. J.-C. Les céramiques tournées grises à col cotelé sont présentes à Saint-Romain-en-Gal à l’horizon IV, 
ce qui, associé aux autres formes tend à les faire correspondre à une fourchette chronologique située entre 
auguste et le Iers. ap. J.-C. La céramique commune claire calcaire avec des pots Halt. 62 et des mortiers Halt. 
60 s’inscrit également dans  le Ier s. ap. J.-C.,  

L’étude des céramiques sigillées permet d’affiner la datation. Les plats de type Drag. 4/22, Drag. 2/21 et 
Drag. 18 sont attestés dès le début du Ier s. ap. J.-C., ce qui rejoint la datation de l’estampille attribuée au 
potier Paterclus. Les éléments les plus tardifs sont les coupelles et plats Drag. 35 et Drag. 36 produits dès les 
années 60/70 ap. J.-C. 

Le matériel amphorique s’en rapproche en se situant au milieu du Ier s. ap. J.-C. La production lyonnaise 
d’amphores de type Lyon 3B, n’est attestée qu’à partir du milieu du Ier siècle ap. J.-C. Les autres types, Dr. 
7/11 hispanique et Gauloise 5, fournissent une datation similaire. 

La présence d’un col d’amphore de type Gauloise 4 ne remet pas en cause les datations avancées 
précédemment. Signalons pour mémoire qu’une amphore a été observée en 2009 dans les fondations d’un 
solin mis en œuvre lors de la construction de la villa de l’état 4 (Poux et al. 2009, Pl. 15, n° 10). Cette 
découverte confirme l’utilisation de ce conteneur durant l’état 3. 

L’étude du comblement du bassin confirme donc le fonctionnement de la structure durant l’état 3 et son 
abandon et comblement à la fin du Ier s. ap. J.-C. Une utilisation du bassin monumental durant l’état 4 
semble alors exclue. 

Niveaux de remblais précédant l’installation du bâtiment de l’état 4 ([F 2009 = US 12086], [F 2000 = 12209], [F 2085 
= US 12225], [US 12076, 12077, 12159, 12164, 12208, 12248]) (Planche 21) 

Les différentes US rassemblées ici forment les niveaux de remblais d’installation du corps de bâtiments sud-
est de la zone 1, attribué à l’état 4. Mises en place préalablement à la construction du bâtiment, eles 
contiennent exclusivement des mobiliers rattachés à l’état précédent (état 3). Elles livrent un petit ensemble 
de céramiques, constitué de 265 tessons pour douze individus (Fig. 13). Il faut signaler la place occupée par 
le matériel amphorique qui avec six individus rassemble 50% du NMI. Les céramiques fines et les 
céramiques communes composent l’autre moitié de cet ensemble avec respectivement 2 et 4 individus.  
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NR NMI 

CF 10 2

Sig. méridionale 5 1
Sig. Italique 1 1
Lampe 3 0
Paroi fine 1 0

CC 75 4

Tournée grise 18 3
Claire calcaire 41 1
Tournée rouge 1 0
Dolium 7 0
Engobée 1 0
Kaolinitique 2 0
Non id. 1 0
Non tournée grise 2 0
Non tournée rouge 1 0
Claire engobée 1 0

AM 179 6

Bétique 175 6
Italie 1 0
Hispanique 3 0

DIV Vernissée 1 0
Total 265 12  

Figure 13 : répartition des céramiques du remblai par catégories techniques 

 

Les céramiques fines livrent deux individus. L’ensemble des catégories techniques observées ici témoigne de 
productions du Ier s. ap. J.-C., que ce soit la sigillée italique représentée par un plat du service II de Haltern, 
une coupelle de type Ritt. 5 en sigillée méridionale ou bien encore la céramique à paroi fine lyonnaise. 

La céramique commune livre quatre individus appartenant pour trois d’entre eux aux céramiques tournées 
grises. On rencontre une jatte à bord droit et lèvre arrondie (Pl. 21, n°1) ainsi que deux pots dont un présente 
une lèvre débordante plate avec rainure et sillons sur la panse (Pl. 21, n°2). 

Le dernier individu est un fragment d’opercule en céramique à pâte calcaire de petit module. 

Les amphores livrent quant à elles six individus dont les pâtes sont caractéristiques des productions de 
Bétique. On compte cinq fragments de bords d’amphores à huile de type Dr. 20. Un individu présente un 
profil en amande (Pl. 21, n°3) proche de la variante 33 de Augst (Martin-Kilcher 1987), deux autres un profil 
en amande avec lèvre arrondie, proches de la variante 34 (Pl. 21, n°4-5). Ces deux variantes sont datées des 
années 50/70 ap. J.-C.  

Proposition de datation 

Le mobilier récolté dans les niveaux de remblai précédant l’installation du bâtiment de l’état 4 témoigne des 
consommations du Ier s. ap. J.-C. sur la villa, avec quelques fragments de sigillée méridionale, accompagnée 
de céramique à paroi fine lyonnaise produite au cours du Ier s. ap. J.-C. Les amphores hispaniques observées 
livrent également des variantes rencontrées dans les contextes de consommation du Ier s. ap. J.-C. à Augst. 

Dépotoir [US 12022] (Planches 22 à 23) 

L’étude du mobilier céramique du dépotoir récolté lors de la campagne de fouille de 2011 présente un 
ensemble quantitativement important comprenant plus de 5638 fragments de céramiques pour 665 individus 
(Fig. 14). 

 



 
19

Figure 14 : listing des US du dépotoir 

 

L’US [12022] se compose de 537 fragments de céramique pour 55 individus. La première remarque 
concernant la composition de l’US [12022] tient dans la répartition des individus au sein des familles (Fig. 
15). Les céramiques fines avec 33 individus (60 % du NMI) sont majoritaires. Elles sont accompagnées des 
céramiques communes qui représentent 40% du NMI, soit vingt-deux individus. Les amphores sont quant à 
elles quasiment inexistantes. Cette répartition peut étonner, les ensembles de la villa livrant généralement 
30% de céramiques fines pour 70% de céramiques communes, comme l’atteste le comptage général de la 
campagne (Fig. 1).  

 

US NR %NR NMI %NMI
12004 539 7 55 6
12022 537 7 55 6
12057 230 3 35 4
12061 32 0 5 1
12070 18 0 2 0
12080 26 0 5 1
12083 6 0 1 0
12085 15 0 2 0
12100 10 0 2 0
12105 9 0 1 0
12106 49 1 2 0
12124 8 0 3 0
12134 56 1 1 0
12138 1 0 1 0
12150 41 1 3 0
12154 85 1 12 1
12155 636 8 74 8
12159 37 0 2 0
12162 8 0 0 0
12163 57 1 9 1
12170 6 0 1 0
12171 11 0 3 0
12173 5 0 0 0
12174 16 0 2 0
12176 5 0 1 0
12184 1338 17 123 13
12194 55 1 9 1
12197 7 0 4 0
12200 94 1 7 1
12202 4 0 0 0
12203 92 1 12 1
12204 1539 19 221 24
12213 10 0 3 0
12234 10 0 1 0
12235 2 0 2 0
12236 44 1 6 1
Total 5638 71 665 72
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Figure 15 : répartition des céramiques de l’US [12022] par catégories techniques 

 

Au sein des céramiques fines, les lampes sont majoritaires. Parmi les individus, on identifie trois lampes à 
volutes dont une, à pâte calcaire et engobe brun, représente une ancre. Parmi les autres lampes, trois ont un 
médaillon moulé décoré.  Sur l’une d’elles, présentant un engobe beige-orangé un homme dénudé est 
représenté. Sur une autre, à engobe brun, ce sont les quatre jambes d’un animal qui y figurent. Enfin, sur la 
dernière, recouverte d’un engobe rouge, on trouve l’inscription incomplète « ADIVV… ». (Pl. 22, n° 7 à 11) 

Vient ensuite La terra-nigra, avec trois individus appartenant au type Menez 71 dont un objet qui présente un 
profil archéologiquement complet (Pl. 22, n° 5). 

La céramique à paroi fine est illustrée par des bols dont trois de type Lyon 3, l’un étant archéologiquement 
complet (Pl. 22, n° 6). Ils présentent un revêtement sableux et un engobe brun, caractéristiques des 
productions lyonnaises qui datent des années 20-30 après J.-C. (Bertrand et al. 1997, p.10 pl. I n°11). On 
rencontre également quelques fragments de paroi fine recouverts d’un engobe de teinte orange à brun.  

La céramique peinte se caractérise par deux bols de type Perrichon 16 (Pl. 22, n° 2-3) de pâte claire, l’un 
d’eux livrant un motif de damier (Pl. 22, n° 3). Un fragment de panse présentant un décor de traits (Pl. 22, n° 
4) a aussi été trouvé. Un bol de type Perrichon 15, à pâte chamois, est également présent. (Pl. 22, n° 1). On 
rencontre cette céramique dès la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. mais son utilisation perdure jusqu’au Ier s. 
ap. J.-C.  (Leblanc 2007). 

La sigillée est, quant à elle, identifiée par un seul individu appartenant à une coupelle de type Drag. 24/25. 

En ce qui concerne la céramique commune, elle est fortement caractérisée par la céramique tournée grise 
avec dix-neuf individus. Ce sont en majorité des pots dont trois ont des épaules carénées, deux des cols 
cotelés (Pl. 23, n° 4) et un, un col lisse (Pl. 23, n° 5). 

Les couvercles sont également assez présents : trois présentent un bord en bandeau (Pl. 23, n° 1), un autre un 
bord arrondi (Pl. 23, n° 2). Un bouton de couvercle plein a également été retrouvé (Pl. 23, n° 3). 

Le reste du matériel n’est représenté qu’en un seul exemplaire, avec une jatte à lèvre moulurée (Pl. 23, n° 6), 
un plat à bord droit, un opercule à lèvre arrondie et enfin une marmite de type Halt. 56 (Pl. 23, n° 7). On 
retrouve quelques fragments de céramique tournée grise comportant des bandes lustrées qui pourraient 
correspondre à des pichets. 

La céramique claire calcaire ne présente que deux fragments de cruche dont une à lèvre chanfreinée (Pl. 23, 
n° 8). 

La céramique grise fine se caractérise par un individu à bord en bandeau rainuré et lèvre pincé.  

NR % NR NMI % NMI
CF 112 21 33 60

Lampe 43 8 23 42
Terra nigra 22 4 3 5
Paroi fine 29 5 3 5
Peinte 17 3 3 5
Sig. méridionale 1 0 1 2

CC 422 79 22 40
Tournée grise 149 28 19 35
Claire calcaire 155 29 2 4
Grise fine 69 13 1 2
Kaolinitique 26 5 0 0
Dolium 10 2 0 0
Claire orangée 9 2 0 0
VRP 1 0 0 0
Non tournée grise 3 1 0 0

AM 3 1 0 0
Hispanique 3 1 0 0

Total 537 100 55 100
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Les amphores ne sont que très peu représentées dans cette US. En effet, on ne dénombre que trois fragments 
de panse d’amphore hispanique.  

Proposition de datation 

La production de la terra-nigra commence au début du Ier s. ap. J.-C., notamment dans les ateliers de la Loire 
(Genin 1997). Le plat de type Menez 71, quant à lui, voit sa plus grande diffusion sous les règnes des 
empereurs Tibère et Claude, soit durant le deuxième quart du Ier s. ap. J.-C. 

La production de paroi fine à revêtement sableux de Lyon commence à l’époque tibérienne (Bertrand 2000). 
Elle est régulièrement attestée sur les sites de consommation durant le Ier s. ap. J.-C. à Lyon, sur le site de la 
rue des Farges (Grataloup 1998, p. 57) ou encore à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 1994, Fig. 89). Le fragment 
de sigillée du sud de la Gaule représenté par un bord de Drag. 24/25 qui date des années 15-80/90 ap. J.-C. 

Les lampes à volutes sont, quant à elles, caractéristiques des contextes augustéens. 

En ce qui concerne la céramique commune, les pots à col cotelé, à épaule carénée, les cruches à lèvre 
chanfreinée, sont une constante dans la région au Ier s. ap. J.-C. 

C’est également le cas du plat à bord droit, même si celui-ci apparaît très tôt dans des contextes augustéen à 
Lyon (Desbat 1998b, Genin 1993,1994), il devient le type de plat le plus fréquent au milieu du Ier s. ap. J.-C. 
(Leblanc 2007). 

Les couvercles à bord bandeau sont semblables à ceux qui apparaissent à l’horizon 3 de Saint-Romain-en-Gal 
et qui datent majoritairement du milieu du Ier s. ap. J.-C. La marmite Halt. 56 est caractéristique des contextes 
augustéens. 

L’US [12022] livre des récipients dont les datations établies permettent de situer sa constitution durant le Ier 
s. ap. J.-C. Le faible nombre de sigillée, la prédominance des terra-nigra et des céramiques à paroi fine 
invitent à resserrer la datation de cet ensemble au deuxième quart du Ier s. ap. J.-C. La céramique commune 
appuie ces quelques observations. L’appartenance de cet ensemble à l’état 3 semble ainsi assurée. 
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3.1.2.4. État 4 

La fouille n’a pas permis, dans cette zone, d’observer de niveaux d’occupation en place rattachables à l’état 
4. La fouille des espaces situés en bas de pente a livré quelques ensembles de mobilier associés à cet état., qui 
trahissent l’existence de fosses non repérées au décapage, venues perforer des remblais d’installation plus 
anciens De ce fait, la composition de ces dépôts fait apparaître une quantité non négligeable de mobilier 
appartenant au Ier s. ap. J.-C. dont il convient de tenir compte. 

[US 12050] (Planches 24 à 37) 

Le mobilier céramique de l’US 12050 représente 2330 fragments pour 259 individus (Fig. 16). La céramique 
fine comptabilise 17% du NMI avec 43 individus, la commune 79% avec 205 individus alors que les 
amphores n’en représentent que 4%. 

 

Figure 16 : répartition des céramiques de l’US [12050] par catégories techniques 

 

NR % NR NMI % NMI
CF 211 9 43 17

Sig. méridionale 95 4 26 10
Lampe 12 1 4 2
Peinte 17 1 4 2
Sigillée claire B 33 1 3 1
Métallescente 5 0 1 0
Imitation Sig. 11 0 1 0
Vernissée 19 1 1 0
Paroi fine 10 0 1 0
Sig. Gaule centrale 4 0 1 0
Engobée 1 0 1 0
Sig. Italique 2 0 0 0
Terra nigra 2 0 0 0

CC 1644 71 205 79
Tournée grise 809 35 127 49
Claire calcaire 551 24 25 10
Tournée rouge 142 6 19 7
Rouge micacée 26 1 15 6
Grise fine 37 2 10 4
Dolium 18 1 3 1
Claire orangée 40 2 2 1
VRP 0 2 1
Non tournée noire 17 1 1 0
Africaine de cuisine 3 0 1 0
Allobroge 1 0 0 0

AM 475 20 11 4
Bétique 264 11 6 2
Gaule 43 2 3 1
Italique 36 2 2 1
Non id. 24 1 0 0
Hispanique 102 4 0 0
Tarraconaise 1 0 0 0
Lyon/hispanique 2 0 0 0
Marseille 3 0 0 0

Total 2330 100 259 100
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La céramique fine est constituée en grande partie de sigillée du sud de la Gaule.  

On retrouve de nombreuses coupelles Drag. 33 et Drag. 27B (Pl. 24, n°1-2). L’un de ces Drag. 27B (Pl. 24, n°4) 
comporte l’estampille « MOM » abréviation de « MOMMO » (Genin 2007, Pl. 24,90 n° 283.2 à 7) qui permet 
de dater cette coupelle entre 60-70 et 100-110 ap. J.-C.  

De même, des coupelles Drag. 24/25A ont été mises à jour en grand nombre. D’autres récipients en 
céramique sigillée sont également présents comme un plat Drag. 17, un plat Drag. 19, une coupe Drag. 37 
mais aussi une coupelle Ritt. 9 et une coupe Ritt. 12. 

Un fond de plat (Pl. 24, n° 3) est estampillé  OF PATRIC pour « PATRICIUS » (Genin 2007, Pl. 24,94 n° 311.13 
à 18). Il renvoie à une datation de 70/80 à 150-170 ap. J.-C. 

Au niveau des fragments de panse de sigillées de la Gaule du centre, deux présentent des décors de feuilles 
d’eau (Pl. 24, n° 9-10) tandis que plusieurs sigillées du sud de la Gaule montrent des décors de feuilles et de 
fleurs, alors qu’un fragment de coupe Drag. 37 moulé représente des personnages (Pl. 24, n° 5-8). 

 

Plusieurs lampes ont été retrouvées dont deux lampes de firmes. L’une d’entre elles a une pâte orangée et 
possède  un médaillon de forme conique décoré d’une fleur (Pl. 26, n° 1). Une anse de lampe, qui possède 
également une pâte orangée, est décorée de rosaces réalisées au moyen d’un poiNçon. Ce sont peut être des 
productions de la Loire, (Pl. 26, n° 2). L’autre lampe de firme a une pâte rouge, caractéristique de 
productions italiques. 

Les céramiques peintes sont représentées par quelques fragments de bol de type Perrichon 16 (Pl. 25, n° 2) à 
pâte claire et un bol de type Perrichon 15 (Pl. 25, n° 1) à pâte foncée, propre aux productions de Saint-
Romain-en-Gal. Ce sont les formes les plus précoces de cet ensemble. Elles sont attestées dans les niveaux 
précoloniaux (Batigne-Vallet, Lemaitre 2008) et coloniaux de Lyon notamment vers 40-20 av. J.-C. 
notamment sur le site du « sanctuaire de Cybèle » à Lyon (Desbat 1998b). Leur présence reste attestée dans 
des contextes du Ier s. ap. J.-C.  

La production des sigillées claires B commence entre 120 et 140 ap. J.-C. (Desbat, Picon 1986b). Dans cette 
US, on retrouve trois bords de gobelet à lèvres débordantes (Pl. 25, n° 3-4). 

La céramique métallescente, quant à elle, nous livre quelques morceaux de panses décorées par des 
guillochis (Pl. 25, n° 9) ou par des traits et des ronds (Pl. 25, n° 10). Deux fragments de bords font penser à 
des vases ovoïdes à lèvre débordante (Pl. 25, n° 7-8), récipient qui deviennent courants à Lyon au IIIe s. ap. J.-
C. (Desbat, Picon 1996, Silvino 2007) 

Les fragments de céramique d’imitation de sigillée de Saint-Romain-en-Gal peuvent être considérés comme 
résiduels. Ils livrent un bord de plat à engobe noir (Pl. 25, n° 6)  (Desbat, Savay-Guerraz 1986, pl. 1, n° 1 à 7). 
On retrouve cette forme notamment sur le site du Verbe-Incarné (Desbat, Genin 1996) avec une apparition 
autour des années 60-40 av. J.-C. Leur présence au Ier s. ap. J.-C. est attestée. Leur commercialisation se 
retrouve parfois tardivement comme dans la boutique claudienne de Vienne (Godard 1992). 

Un fragment de couvercle à lèvre moulurée et engobe rouge appartient au registre des céramiques engobée, 
peut être originaires de Saint-Romain-en-Gal (Pl. 25, n° 5). Cette production commence à la période 
augustéenne précoce et se poursuit jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C. (Desbat, Savay-Guerraz 1986). 

Plusieurs fragments de panses de céramique à paroi fine de Lyon, à revêtement sableux, sont présents. Ces 
céramiques datent des années 20-30 après J.-C. (Bertrand et al. 1997, p. 10).  

La présence de fragments de céramique à paroi fine à engobe brun et décor de guillochis (Pl. 25, n° 11) ou 
décor de ronds (Pl. 25, n° 12) est également attestée. On constate également la présence d’un bord de vase 
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ovoïde à lèvre déversée, caractéristique de l’exemple dans l’atelier de la butte, dans les années 20-30 ap. J.-C. 
La diffusion de cette forme se fait jusqu’au IIe s. ap. J.-C. (Bertrand et al. 1997, p. 10) 

La présence de quelques fragments de sigillée italique et de terra-nigra est à mettre en avant, car il faut savoir 
que la production de la terra-nigra commence au début du Ier s. ap. J.-C. notamment dans les ateliers de la 
Loire (Genin 1997). 

La céramique commune est quant à elle, composée de trois catégories techniques principales qui sont la 
céramique tournée grise qui est de loin la plus importante car elle totalise plus de la moitié des objets, puis 
en proportions moindres, la céramique claire calcaire et la céramique tournée rouge.  

Au sein des communes tournées grises, le pot ovoïde est la forme majoritaire puisqu’il rassemble quatre-
vingt-quatre individus. Ils sont accompagnés de plats, de couvercles et de jattes. Les autres formes 
rencontrées sont le pichet et la marmite (Fig. 17). 

Les pots se déclinent en trente-sept pots à lèvre déversée (Pl. 27, n° 4), quatorze à col cotelé (Pl. 27, n° 1-3), 
sept à lèvre en bandeau et cinq à épaule carénée (Pl. 27, n° 6) dont un comportant un graffite incomplet 
«APM» (Pl. 27, n° 7). Deux autres bords (Pl. 27, n° 5, 8), un fond de pot (Pl. 28, n° 2) et de nombreux 
morceaux de panses portent des graffites (Pl. 36, n° 1-7). Le pot à épaule carénée apparaît autour du 
changement d’ère (Leblanc 2007, p. 168-169) alors que le pot à col cotelé trouve des parallèles 
morphologiques pour des périodes précoces, comme lors de l’état 1 du «prétendu sanctuaire de Cybèle» 
(Desbat 1998b, fig. 13 n° 5 et 7), ou bien encore dans les contextes précoloniaux du musée Gadagne (Batigne-
Vallet, Lemaitre 2008, Fig. 8). Quant aux pots à profil en amande, ils tendent à disparaître au cours du Ier s. 
ap. J.-C.  au profit d’un pot à profil développé ou pendant. 

En ce qui concerne les plats, dix-huit ont été inventoriés. Dix sont pourvus d’un bord droit et d’une lèvre 
arrondie (Pl. 28, n° 3). L’un d’eux comporte un graffite « EI » (Pl. 28, n° 1). Deux plats à bord rentrant, à bord 
en bandeau et à lèvre en amande, sont également présents. Les deux derniers possèdent une lèvre plate et 
une lèvre rainurée (Pl. 28, n° 4). Le plat à bord droit apparaît très tôt dans les contextes augustéens viennois 
et lyonnais (Desbat 1998b, Genin 1993-1994) notamment durant l’horizon 3 de la Maison des Dieux Océans à 
Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007, p. 185) daté entre 10 av. J.-C. et 15-20 ap. J.-C. Il figure également dans 
un contexte augustéen précoce de la montée de Loyasse (Genin 1994, fig. 29 n° 299). On le retrouve plus 
anciennement à Lyon dans les contextes augustéens du Verbe Incarné (Genin 1993, fig. 18 n°3 et fig. 29) ainsi 
que dans la phase d’abandon du « prétendu sanctuaire de Cybèle » daté entre les années 20 av. J.-C. et 10 ap. 
J.-C. (Desbat 1998, fig. 25 n° 10). L’utilisation de ce plat continue tout au long du Ier s. ap. J.-C. 
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Figure 17 : répartition des céramiques tournées grise de l’US [12050] en fonction des formes et types 

 

A propos des couvercles, sur les quinze comptabilisés, six ont un bord arrondi (Pl. 29, n° 6-7), trois autres ont 
un bord en bandeau (Pl. 29, n° 1-3), que l’on retrouve dans l’horizon 3 de Saint-Romain-en-Gal et qui date 
majoritairement du Ier s. ap. J.-C. . Le dernier individu porte un bord en bandeau mouluré (Pl. 29, n° 4). Des 
boutons de couvercles ont également été retrouvés. Quatre sont pleins (Pl. 29, n° 8) et un autre présente une 
perforation intentionnelle, dont les cassures ont été soigneusement limées (Pl. 29, n° 9). Le couvercle à bord 
en bandeau supplante le couvercle à bord arrondi au cours du Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 189) 

La majorité des jattes (5 ex.) ont un bord rentrant (Pl. 28, n° 6, 8). Les deux autres ont une lèvre moulurée (Pl. 
28, n° 5 et 9). La jatte à bord rentrant est un récipient ancien bien attesté dans les niveaux coloniaux de Lyon 
(Desbat et al 1989, fig. 70 n° 60, fig. 75, n° 1, Desbat 1998b, fig. 13) 

Deux marmites, à lèvre plate et à lèvre moulurée (Pl. 28, n° 7) sont présentes dans cet ensemble. Les 
marmites globulaires à lèvres pendantes travaillées se développent à partir du Ier s. ap. J.-C. et deviennent le 
type privilégié jusqu'à la fin du IIe s. ap. J.-C. sur le site de la Maison des Dieux Océans de Saint-Romain-en-

NMI % NMI
Pot 85 69

l. déversée 37 29
col côtelé, l. débordante 15 12
(vide) 9 7
l. en bandeau 7 6
l. aplatie 5 4
ep. carénée 4 3
l. déjetée 2 2
l. en bourrelet 1 1
l. déversée, graffite 1 1
l. à gorge interne 1 1
b. en bandeau 1 1
ep. carénée, graffite 1 1
l. déjetée, graffite 1 1

�Plat 18 16
b. droit 8 6
b. rentrant 2 2
l. en bandeau 2 2
l. en amande 2 2
l. plate 1 1
l. rainurée 1 1
b. droit, graffite 1 1
b. droit, rainure interne 1 1

15 12
b. arrondi 6 5
bouton plein 4 3
b. carré 3 2
bouton percé 1 1
b. carré mouluré 1 1

Jatte 7 6
b. rentrant 5 4
l. moulurée 2 2

2 2
l. plate 1 1
l. moulurée 1 1

Total 127 100

Couvercle

Marmite
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Gal (Leblanc 2007, p. 179). On répertorie également cette production à Lyon au sein de l’atelier de Sarra 
(Larroche 1997, type 2 pl. 14 n° 8). 

La céramique claire à pâte calcaire est présente aux côtés de la céramique sombre avec vingt-cinq individus 
(Fig. 18).  

 

Figure 18 : répartition des céramiques claires calcaires de l’US [12050] en fonction des formes et types 

 

On retrouve les formes classiques (cruches, mortiers, pots) dont les types répondent à ceux du répertoire 
italique : cruche à lèvre en bourrelet, pot ovoïde à deux anses de type Halt. 62, mortier à bord en bandeau 
Halt. 59 et à lèvre pendante Halt. 60 qui sont caractéristiques des contextes du Ier s. ap. J.-C.  

Les céramiques claires calcaires sont composées de sept mortiers à lèvre pendante (Pl. 30, n° 1-3) et deux à 
lèvre en bandeau (Pl. 30, n° 4). Le mortier à lèvre en bandeau est une forme courante pendant la seconde 
moitié du Ier s. ap. J.-C. jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C.  Après cette période, on préfère le mortier à 
collerette (Leblanc 2007, p.162) qui se développe au milieu du Ier s. ap. J.-C. et devient courant à la fin du Ier s. 
et au IIe s. ap. J.-C.   (Leblanc 2007, p. 165). En ce qui concerne les pots, six ont une lèvre déversée (Pl. 31, n° 
1), un a une lèvre en gouttière (Pl. 31, n° 8) et deux ont été identifiés comme des pots de type Halt. 62 (Pl. 31, 
n° 2-3). On a également inventorié des cruches, trois ont une lèvre en bourrelet (Pl. 31, n° 6-7), une a une 
lèvre en bandeau et une dernière présente une lèvre aplatie. La lèvre en bourrelet date du milieu du Ier s. ap. 
J.-C. (Leblanc 2007, p. 185) tout comme celle à bord en bandeau (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979), ce qui 
plaide en faveur d’une datation dans le courant du Ier s. ap. J.-C. Deux opercules à lèvre arrondie sont 
également présents (Pl. 31, n° 9-10). 

Les céramiques tournées rouges sont moins présentes que les tournées grises. Les pots y sont assez bien 
représentés avec quatre individus à lèvre en bandeau, deux à lèvre en bourrelet et un à lèvre moulurée (Pl. 
32, n° 7). Viennent ensuite les couvercles représentés par quatre individus à bord en bandeau (Pl. 32, n° 1) et 
un exemplaire à bord arrondi. On observe également un bouton de couvercle plein (Pl. 32, n° 2). Les Jattes 
quant à elles livrent trois exemplaires à lèvre débordante moulurée (Pl. 32, n° 4, 6) et un à bord rentrant (Pl. 
32, n° 3). Deux pieds de marmite, dont un percé, sont également présents (Pl. 32, n° 5). Un morceau de panse 
est décoré de losanges (Pl. 32, n° 8). 

Les autres catégories sont enfin très faiblement représentées. En ce qui concerne les céramiques rouges 
micacées, on compte cinq pots à lèvre déjetée (Pl. 10, n°1), trois à lèvre débordante (n°3) et deux à col cotelé 
(n°2). On rencontre aussi une jatte à bord rentrant et une à lèvre aplatie (n°4). Les céramiques communes à 
pâte micacée livrent plusieurs récipients. 

NMI % NMI
9 36

l. pendante (Halt. 60) 7 28
l. en bandeau (Halt. 59) 2 8

Pot 9 36
l. déversée 6 24
Halt. 62 2 8
l. en gouttière 1 4

Cruche 5 20
l. en bourrelet 3 12
l. aplatie 1 4
l. en bandeau lisse 1 4

2 8
l. arrondie 2 8

Total 25 100

Mortier

Opercule
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Pour les céramiques grises fines, il y a seize pots dont quatre à épaule carénée (Pl. 33, n° 5), quatre à lèvre 
déjetée, un à lèvre mouluré (Pl. 33, n° 7), un au col rainuré (Pl. 33, n° 6) et enfin un à col cotelé. Le pot à col 
cotelé en céramique grise fine est courant dans les niveaux augustéens précoces (Genin 1994, fig. 24 n° 257). 

Le dolium présente un bord de récipient de petit module avec une lèvre triangulaire. Un bouchon de dolium 
ou d’amphore (Pl. 34, n° 1) ainsi qu’ un petit bouchon en tubulus de très petit module (Pl. 34, n° 2) ont 
également été retrouvés. 

La céramique claire orangée présente une cruche à bord pincé (Pl. 35, n° 2) et cinq fragments de panse 
présentant une collerette forme récurrente au Ier et IIe s. ap. J.-C. (Pl. 35, n° 1). Cet individu ressemble aux 
marmites et mortiers à collerette que l’on connaît dans les contextes de la Loire. 

La céramique à verni rouge pompéien se caractérise par trois fragments de productions gauloises qui datent 
de l’époque augustéenne (Genin 1993, fig. 25). Sur ces trois fragments, deux sont des bords de plats de type 
Goud. 19 (Pl. 35, n° 6). Il y a également un fragment de production italique. Cette céramique culinaire, 
destinée à aller au four, a circulé dans la région lyonnaise du Ier s. av. J.-C. à la fin du Ier s. ap. J.-C. , et a été 
produite, mais de manière marginale, à Lyon dans l’atelier de la Muette autour du changement d’ère (Desbat 
1997). 

On retrouve quelques fragments de céramique non tournée grise dont un bord de jatte à décor digité (Pl. 35, 
n° 3). La céramique de cuisine provenant d’Afrique est également représentée par une marmite à lèvre 
moulurée (Pl. 35, n° 4) et un morceau de panse graffité (Pl. 35, n° 5).  

La céramique allobroge comporte un fond marqué « EV » non identifiable car trop fragmentaire (Pl. 36, n° 8).  

Il est intéressant de noter la diversification des provenances d’amphores à partir de l’époque augustéenne. 
L’Italie n’est plus le seul lieu d’approvisionnement, la région hispanique prenant une place de plus en plus 
importante dans le commerce méditerranée. La moitié des amphores provient de Bétique. C’est d’ailleurs 
cette catégorie qui présente le plus de formes identifiables. 

On peut identifier six bords, deux anses et un fond de Dr. 20 (Pl. 37, n° 1-2) qui sont tardives, et 
remonteraient aux IIe et IIe s. ap. J.-C.  

Les Dr. 7/11 sont représentées par une anse d’origine hispanique et un fond d’origine lyonnaise ou 
hispanique (Pl. 37, n° 3-4). Un fragment de la même provenance est graffité (Pl. 37, n° 5). Les amphores de 
type Dr. 7/11 apparaissent à la fin Ier s. av J.-C. et durent jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C. (Etienne, Mayet 
2002, p. 124) 

La Gaule quant à elle est représentée par un fond et un bord de Gauloise 4, qui nous donne une datation sur 
le dernier tiers du Ier s. ap. J.-C. (Laubenheimer 1989). 

Deux bords, une anse et un fond de Dr. 2/4 (pl.14 n°8-10) sont d’origine italique. On en trouve des exemples 
dans le mobilier de l’horizon 3 du « pseudo sanctuaire de Cybèle » à Lyon (Lemaître 1998, p. 55) 

Les amphores de Marseille et de Tarraconaise ne sont représentées qu’en très petites quantités. 

Proposition de datation  

Quelques récipients en céramique sigillée orientent la datation de cet ensemble en direction du IIe s. ap. J.-C., 
notamment la coupe moulée de type Drag. 37, qui apparaît au cours des années 70/80 ap. J.-C. dans les  
contextes de consommation. L’estampille inventoriée sur la coupelle Drag 27B permet également de préciser 
la datation aux alentours des années 60/70 à 100/110 ap. J.-C. ). Quant au plat estampillé Patricius, il permet 
de placer sa fabrication au cours des années 70/80 à 150/170 après J.-C.  

La céramique métallescente et plus particulièrement les vases ovoïdes à lèvres déjetées voient leur 
développement entre la fin du IIe et le IIIe s. ap. J.-C. (Genin, Lavendhomme 1997).  

La sigillée claire B (Bonnet et al 2003, Silvino 2007) et la céramique africaine de cuisine se retrouvent entre le 
IIe et IIIe s. ap. J.-C.  
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Les lampes de firmes quant à elles sont tardives, elles dateraient plutôt du IIIe s. ap. J.-C. 

Le faciès des céramiques communes (claires ou sombres) apparaît également proche de ce que l’on connaît 
pour l’horizon (30-70) de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997), avec les traditionnels pots à cuire, marmites, 
couvercles, et jattes moulurées ayant leur plus forte utilisation au Ier s. ap. J.-C. Plus particulièrement, pour 
les céramiques communes tournées à pâte siliceuse, certaines formes répertoriées, comme par exemple le pot 
à épaule caréné, figurent bien dans les batteries régionales de cuisine depuis la période augustéenne et 
jusqu’au début de la période flavienne, notamment à Lyon (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979).  

Les céramiques communes claires livrent des mortiers à bords pendants, des plats à bords arrondis, des 
marmites à bords plats, trouvant des comparaisons probantes avec les faciès des céramiques des horizons 9 
(70-110) et 10 (110-150) de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997).  

Le plat à verni rouge pompéien de type Goud. 19 est la forme la plus courante entre le Ier et le IIe s. ap. J.-C. 
(Leblanc 2007, p193 

Les amphores confirment cela avec des faciès qui vont du Ier au IIIe s. ap. J.-C. 

Le mobilier de cet ensemble, malgré la présence de récipients attribuables au Ier s. ap. J.-C., fait une part belle 
aux productions des IIe et IIIe s. ap. J.-C. Il est ainsi possible de le rattacher à la villa de l’état 4, dont il 
constitue le seul vestige d’occupation dans ce secteur. 

3.1.3. Zone 2 

3.1.3.1. État 1  

L’état 1 est représenté dans la Zone 2 par un ensemble céramique très petit avec seulement soixante et onze 
tessons pour huit formes individualisées (Fig. 19). Il nous faut signaler que la part des céramiques fines est 
nulle (0% du NMI). 

Figure 19 : répartition des céramiques l’état 1 par catégories techniques 

Commentaires généraux  

Les céramiques communes sont largement majoritaires avec 75% du NR et 88% du NMI. 

Les bords de Dolia représentent 25% du NMI. Ils se caractérisent par une lèvre en méplat. 

La céramique grossière, cuite en mode A, est la plus représentée en NR avec un pourcentage de 27%. 
Cependant, un seul bord est identifiable. Il correspond à un bord de vase de type 1151 (Guichard, Vaginay, 
1988, fig.114), à lèvre évasée, allongée, incurvée simple, avec un décor en grains de cafés.  

   NR NMI 
CF   3 0 
  Peinte 3 0 
CC   53 7 
  Dolium 5 2 
  Grossière Chaude 19 1 
  Claire calcaire 2 1 
  MF Cha 11 1 
  MF Som 2 1 
  FI Som 2 1 
  Pâte siliceuse 11 0 
  Engobe noir 1 0 
AM   15 1 
  Italie 13 1 
  Tarraconaise 2 0 
TOTAL   71 8 
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Pour ce qui est de la céramique claire calcaire, un bord de mortier en bandeau mouluré (Pl. 38, n°12672.3), 
de variante A ou B, est clairement identifiable (Leblanc 2007, fig.135-136). 

La céramique mi-fine, est bien représentée au niveau du nombre de restes avec un total de 13 tessons. Parmi 
eux, deux formes sont identifiables : 

• La première est un vase de type 1151 (Guichard, Vaginay, 1988, fig.114), cuit en mode A enfumé (Pl. 38, 
n°12665.1). Il s’agit, en fait, d’un pot à col cotelé et à décor digité au niveau de l’épaulement, et 
présentant une lèvre aplatie sur le dessus. 

• La deuxième forme est également un pot, il s’agit précisément d’un vase ovoïde à ouverture large, lèvre 
triangulaire plate et panse lisse, cuit en mode B enfumé, du type 1113 (Guichard, Vaginay, 1988, fig.96). 

La céramique fine se compose que de tessons de céramiques peintes, du type proto Bol de Roanne. 

Enfin, en ce qui concerne les amphores, représentant 21% du NR et 13% du NMI, deux types sont présents : 

• Un bord de Dressel 1b, très fréquemment rencontré dans les niveaux laténiens sur Lyon. 
• Une anse pseudo-bifide du type Pascual 1, très représenté dans les contextes lyonnais et viennois 

(GENIN, 1994, fig.32). 

Proposition de datation 

Cet ensemble semble cohérent et homogène, avec des éléments céramiques répondant d’un faciès commun : 

• Les bords de Dolia, (Pl. 38, n°12672.1 et 2) caractérisés par leur lèvre en méplat sont des marqueurs de La 
Tène D1b  (Lauranson,Rapport Corent 2010, Etude Céramique). 

• Le vase de type 1151 avec son décor en grains de cafés (Pl. 38, n°12553.1), est un vase que l’on rencontre 
dans de nombreux sites ségusiaves durant toute La Tène Finale (Goudineau, 1989, p.67). Quelques 
exemplaires sont connus pour le site de Feurs, pour des niveaux datés de 120/100 av. J.-C. à 80/70 av. J.-
C. (Guichard, Vaginay, 1988, fig.114), mais aussi pour des sites lyonnais comme le Verbe Incarné. 

• Le mortier de variante A ou B, est connu à Saint-Romain en Gal pour des niveaux datés entre 40/30 av. J.-
C. et 20/15 av. J.-C. (Leblanc 2007, p.162-163). On rencontre également ce type de mortier à Roanne pour 
l’horizon 6 (Lavendhomme, Genin, 1997), mais aussi à Lyon , comme à la Rue de Farges et au Verbe 
Incarné (Goudineau, 1989, p.101 et 104). 

• Le vase de type 1151 (Pl. 38, n°12665.1) à col cotelé et décor digité, se rencontre sur les mêmes sites 
qu’énumérés supra pour le vase (Pl. 38, n°12553.1). La datation est la même. 

• Le vase de type 1113,  a été retrouvé à Feurs pour des niveaux datés de 120/100 av. J.-C. à 80/70 av. J.-C. 
(Guichard, Vaginay, 1988, fig.30). 

• Le fragment d’un proto Bol de Roanne, est attesté clairement pour des niveaux de la seconde moitié du Ier 
s. av. J.-C. 

• Le bord de Dressel 1b, est caractéristique des années 70 à 30 av. J.-C. (COLIN, 1998, p.34-36). Ce type 
d’amphores est clairement attesté sur les sites lyonnais tels que l’Hôpital Sainte-Croix, le Lycée St-Just,.. 
(Maza, 1998, p.18). 

• La anse de Pascual 1,est mieux représenté sous Auguste dans les contextes lyonnais et viennois, avec une 
datation classique de 50/30 av. J.-C. (Genin, 1994, fig.32). On retrouve ce type d’amphores dans les 
niveaux les plus anciens, soit dès le milieu du Ier s. av. J.-C., de Lyon mais aussi de Saint-Romain en Gal 
(Colin, 1998, p.34-36). 

L’ensemble des niveaux gaulois mis au jour dans la Zone 2, présente un faciès caractéristique de LT D1, à 
l’instar de ce qui a été mis au jour dans la Zone 1.  
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3.1.3.2. État 2 

[F 2341 = US 12613], [F 2391 = US 12718], [F 2301 = US 12607], [US 12588] (Planche 39) 

Un petit ensemble de mobilier a été attribué à l’état 2 sans qu’il ne soit possible de préciser s’il s’agit des états 
2a ou 2b. Elles sont donc traitées conjointement. Cet ensemble avec 192 restes fournit quatorze individus 
appartenant aux céramiques communes, à l’exception d’une céramique fine (Fig. 20). 

Figure 20 : répartition des céramiques de l’état 2 par catégories techniques 

Les céramiques fines livrent une grande coupe à lèvre simple en pâte calcaire micacée et probablement 
revêtue d’un engobe argileux de teinte sombre (Pl. 39, n° 1). Elle rappelle les imitations de céramiques 
sigillées réalisées dans les ateliers viennois. Ce récipient se rapproche de la coupelle à bord oblique (Desbat, 
Savay-Guerraz 1986, Pl. 1) mais son diamètre étonne. 

La céramique calcaire de cet ensemble livre sept individus. On compte quatre olpés à lèvre en bourrelet (Pl. 
39, n° 2-4), deux pots de type Halt. 62 (Pl. 39, n° 5-6) et une cruche de type Halt. 45 (Pl. 39, n° 7). 

La céramique tournée grise présente deux pots dont un muni d’une lèvre en bourrelet (Pl. 39, n°8). 

Les amphores fournissent des récipients italiques de type Dr. 1, dont la pâte permet de reconnaître une 
provenance campanienne. Quelques fragments d’amphores Dr. 20 provenant de Bétique ont également été 
recensés. 

Proposition de datation 

Cet ensemble bien que peu volumineux fournit quelques fossiles directeurs bien connus dans la région pour 
les contextes d’époque augustéenne. Sigillées lyonnaises, céramiques calcaires de type Halt. 45 et 62 et 
imitations de sigillée viennoises en sont les principaux marqueurs. L’attribution de ce mobilier à l’état 2 
semble ainsi évidente. 

Puits [F 2335 = US 12601, 12631 et 12673] (Planches 40 à 41) 

Commentaires généraux 

L’ensemble céramique présent dans les différents comblements du puits [F 2335], comporte un total de 402 
tessons de vaisselle céramique et soixante-deux tessons d’amphores correspondant à un NMI de quarante-
sept. Le rapport NR/NMI est d’environ 9,9, ce qui nous indique une fragmentation plutôt moyenne de cet 
ensemble (Fig. 21). 

Le corpus de vaisselle céramique est dominé par les productions de céramiques communes mi-fines sombres 

NR NMI 
CF 6 1

TS Lyon 4 0
Lampe 1 0
Non id. 1 1

CC 172 12
Claire calcaire 128 7
Tournée grise 32 2
Tournée rouge 2 1
Dolium 3 1
Non tournée grise 4 1
Gross B' 2 0
Non tournée rouge 1 0

AM 14 0
Non id. 1 0
Bétique 3 0
Hispanique 1 0
Italie 7 0
Italique 2 0

Total 192 13
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(dix individus soit 21% du NMI) de même que, pour une part non négligeable, par la vaisselle claire calcaire 
qui représente 37% du NR et 17% du NMI, avec huit individus identifiables. La céramique fine est peu 
représentée dans cet ensemble, seulement 13% du NMI et est principalement de la céramique peinte, et 
sigillée. Quant aux amphores, elles représentent une forte part du NR (13%), avec néanmoins que trois 
individus identifiés distinctement. 

Trois US [12601, 12631 et 12673], composant le puits [F 2335], ont livré du mobilier céramique. Dans notre 
étude, nous traiterons le mobilier de chaque US séparément, en s’efforçant de tenir compte de la 
stratigraphie observée lors de la fouille. 

 NR % NR NMI % NMI 
CF   21 5 6 13 
  Peinte 11 2 3 6 
  Sig. italique 3 1 2 4 
  Sig. méridionale 3 1 1 2 
  Sig. lyonnaise 4 1 0 0 
CC   381 82 38 81 
  Mi-Fine Sombre 72 16 10 21 
  Claire calcaire 170 37 8 17 
  Claire orangée 33 7 4 9 
  Fine Froide 26 6 4 9 
  Fine Sombre 12 3 3 6 
  Dolium 33 7 2 4 
  Grossière Sombre 12 3 2 4 
  Tournée rouge 1 0 1 2 
  Tournée grise 4 1 1 2 
  Engobé micacé 2 0 1 2 
  Vernis Rouge Pompéien 1 0 1 2 
  Fine Chaude 1 0 1 2 
  Grossière Chaude 7 2 0 0 
  Pâte siliceuse 7 2 0 0 
AM   62 13 3 6 
  Italie 55 12 3 6 
  Bétique 2 0 0 0 
  Non id. 4 1 0 0 
  Tarraconaise 1 0 0 0 
TOTAL   464 100 47 100 
  

Figure 21 : répartition des céramiques du puits [F 2335] par catégories techniques 

[US 12631]  

Au sein de cet ensemble recueilli dans le comblement [US 12631] du puits (Fig. 22), on peut noter la forte 
part de céramiques communes (54 individus soit 67% du NMI). 
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 NR % NR NMI % NMI 
CF   1 1 1 8 
  Peinte 1 1 1 8 
CC   54 59 8 67 
  Claire orangée 8 9 3 25 
  Claire calcaire 30 33 2 17 
  Fine Sombre 6 7 2 17 
  Vernis Rouge Pompéien 1 1 1 8 
  Pâte siliceuse 7 8 0 0 
  Mi-Fine Sombre 2 2 0 0 
AM   36 40 3 25 
  Italique 36 40 3 25 
TOTAL   91 100 12 100 
  

Figure 22 : répartition des céramiques l’US [12631] par catégories techniques 

Dans cette catégorie, les pâtes claires calcaires, sont majoritaires. Elles comportent trent-huit tessons au total 
(soit 42% du NR) et représentent 42% du NMI. Quatre formes hautes de cruches de type « Olpé » ont été 
identifiées dans cet ensemble. Toutes les quatre présentent un engobe blanc plus ou moins conservé sur leur 
surface externe. Une forme basse a été mise en évidence. Il s’agit en effet, d’un mortier à bord en bandeau 
mouluré de variante A ou B (Leblanc, 2007, p.162-163). 

Les céramiques fines sombres, sont également réparties entre les cuissons en mode A (deux tessons) et en 
mode B (trois tessons) , avec toutefois un tesson cuit en mode A enfumé. Cet catégorie représente 7% du NR 
et 17% du NMI.  

Deux formes hautes sont identifiables : 

• Un bord en mode B, présentant un lissage sur sa surface externe, se caractérise par une lèvre éversée 
et un col cotelé. Il pourrait être assimilé à un vase de type catalan. 

• Un bord cuit en mode A, à lèvre en bourrelet avec un replat sur le dessus peut, quant à lui, être 
identifié comme un pot à col étroit de production indigène. Il correspond au type 1113 de Feurs 
(Guichard, Vaginay, 1988, p.137) 

Parmi les fragments restants, deux correspondent à des restes de panses. Un de ces fragments (en mode A 
enfumé), est intéressant puisqu’il comporte sur sa surface externe un décor dit à ocelles. Ce type de décor se 
retrouve sur des jattes ou gobelets, appartenant plutôt au répertoire celtique (Py, 1993). 

Enfin, un fragment de céramique à vernis rouge pompéien, est à noter. Il représente 8% du NMI et se 
caractérise par un bord qui peut être assimilé au type Goudineau 1 (Leblanc, 2007, p.192). 

En ce qui concerne les céramiques fines, la peinte est la seule représentée avec un fragment de Bol de Roanne, 
présentant une pâte claire mais dont l’engobe de surface n’est plus visible. Il s’agit très clairement du type 
Perichon 16. 

Pour finir, les amphores italiques représentent un pourcentage de 40% du NR pour 25% du NMI, ils 
correspondent sans nul doute au type Dr.1b. 

Proposition de datation 

Cet ensemble est indubitablement homogène, bien que quelques tessons semblent légèrement plus anciens 
que le reste : 

• Les Olpés à engobe blanc/crème, ont été observés dans des contextes précoces comme à Saint-Romain 
en Gal (69). Cette production à engobe est représentative du milieu du Ier s. av. J.-C., soit pour 
l’Horizon 1, de 40/30 à 20/15 av. J.-C., de Saint-Romain en Gal (Leblanc, 2007, p.22-23 ; Lascoux, 
1996, p.14). 

• Le mortier à bord en bandeau mouluré correspond à la variante A ou B que présente Odile Leblanc. Ce 
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type de mortier est clairement attesté à Roanne, pour l’Horizon 6 (20/10 av. J.-C.), et à Lyon dans des 
contextes plus anciens comme la Rue des Farges et le Verbe Incarné (Goudineau, 1989, p.101 et 
p.104), pour le milieu du Ier s. av. J.-C. 

• Le plat à vernis rouge pompéien, de type Goudineau 1, se retrouve dans des contextes datés de la 
première moitié du Ier s. av. J.-C., comme dans le Fossé du Musée à Lyon (Goudineau, 1989, p.118). 

• Le Bol de Roanne, du type Perichon 16, est clairement attesté dès la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. 
(Guichard, Vaginay, 1988).  

• Les amphores Dressel 1b, sont attestées pratiquement uniformément dans tous les contextes lyonnais 
(Maza, 1998, p.18), que ce soit sur le site Saint-Vincent, à l’Hôpital Sainte-Croix, Rue Marietton,… 
Leur présence est également observable à Roanne (Lavendhomme, Genin, 1997, p.135-144). Ces 
amphores, apparues vers 70 av. J.-C., A. Desbat place la fin de leur importation dans la Vallée du 
Rhône vers 30/20 av. J.-C. 

Pour ce qui est de la céramique indigène, le fragment de panse à décor ocellé est caractéristique des 
contextes du Ier s. av. J.-C. (Py, 1993 ; Leblanc, 2007, p. 28). Enfin, le pot à lèvre en bourrelet à replat, est 
rencontré à Feurs dans un contexte datant de 120/100 à 80/70 av. J.-C., mais également à Roanne pour 
ces mêmes horizons, et enfin sur le site dépotoir de Sainte-Blandine (Vienne, 38) pour La Tène D 
(Chapotat, 1970, pl.XLIX). 

En somme, l’association des différentes céramiques et le matériel amphorique, tend à situer le remblai 
d’installation du puits F2335, entre les années 50 et 40 av. J.-C. 

[US 12673] 

Dans cet ensemble, la céramique commune est majoritaire, avec 107 fragments pour un NMI de cinq (Fig. 23). 
C’est la céramique mi-fine sombre qui représente la part la plus importante de cette catégorie avec 
quarante-deux tessons pour 29% du NMI. Parmi ces tessons, on note la présence d’un pot cuit en mode B 
enfumé, à lèvre allongée, présentant des moulurations sur son col et son épaulement.  

 NR % NR NMI % NMI 
CF   5 4 2 29 
  Sig. italique 2 2 1 14 
  Sig. méridionale 3 3 1 14 
CC   107 91 5 71 
  Mi-Fine sombre 42 36 2 29 
  Fine Sombre 1 1 1 14 
  Engobé micacé 2 2 1 14 
  Claire calcaire 50 43 1 14 
  Grossière Sombre 1 1 0 0 
  Grossière Chaude 7 6 0 0 
  Claire orangée 4 3 0 0 
AM   5 4 0 0 
  Indét 4 3 0 0 
  Tarraconaise 1 1 0 0 
TOTAL   117 100 7 100 
  

Figure 23 : répartition des céramiques de l’US [12673] par catégories techniques  

La céramique fine sombre n’est représentée que par un tesson cuit en mode B enfumé. Il s’agit d’une jatte à 
lèvre arrondie rentrante, et parois concaves correspondant au type 5113. Ce type de céramique indigène 
apparaît dans des contextes laténiens, comme à Feurs (Guichard, Vaginay, 1988, p.132). 

Une part importante du NR (43%) est représentée par la céramique claire calcaire. Néanmoins, un seul 
individu a pu être identifié. Il s’agit d’un bord de cruche à lèvre en bandeau moulurée, présentant un profil 
triangulaire, et dont l’anse est en ruban avec bourrelets. On peut assimiler ce fragment de cruche au type de 
cruche à panse ovoïde et col long et étroit. 
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On peut noter la part faible que représentent les céramiques grossières avec 6% du NR pour la grossière 
cuite en mode A et seulement 1% du NR pour celle cuite en mode B’. 

La céramique fine est représentée par cinq tessons de sigillées, correspondant à 4% du NR et 29% du NMI. 
Deux formes de sigillées ont été identifiées : 

• La première forme fait partie de la catégorie des sigillées italiques. Elle se compose de 2 tessons. Une 
estampille est clairement visible sur le fond interne, mais est coupée à moitié « …IM ». il semble 
s’agir du type 41b de Goudineau (Goudineau 1968, p.67). 

• La deuxième forme appartient clairement à la famille des sigillées de Gaule du Sud. Elle se compose 
de trois tessons, et est identifiée comme un Drag. 27b (Genin 2007, p.325). 

Les amphores ne sont pas très bien représentées dans ce lot, puisqu’elles ne comptent que cinq restes pour 
un NMI de 0. 

Proposition de datation 

Cet ensemble est important en nombre mais ne comprend que sept formes dont cinq réellement identifiables 
et datables : 

• La jatte de type 5113 est présente dans de nombreux contextes laténiens comme à Feurs pour des 
horizons allant de 120/100 av. J.-C. à 20 av. J.-C., mais également à Roanne (Lavendhomme, Genin, 
1997, pl.89) pour des niveaux datés de 40/30 av. J.-C. A Sainte-Blandine, on rencontre également ce 
genre de jattes pour La Tène D (Chapotat, 1970, pl.XLIII). Il s’agit donc d’une forme très simple que 
l’on retrouve dans les contextes laténiens de La Tène D1, mais qui persiste à l’époque romaine. 

• Le pot à col mouluré, se rencontre dans des contextes lyonnais comme le Fossé du Musée (première 
moitié du Ier s. av. J.-C.), ou encore la Rue des Farges pour l’horizon 30/10 av. J.-C. (Goudineau et al. 
1989, p.113-118). On note également la présence de ce type de pot à Roanne pour la période de 20/10 
av. J.-C. (Lavendhomme, Genin, 1997, pl.90). On peut dater cette forme de la fin du Ier s. av. J.-C. 

• La cruche est d’un type que l’on rencontre sur des sites lyonnais comme la Rue des Farges pour des 
niveaux datés de 0 à 30 apr. J.-C. (Desbat et al., 1979, p.5-8). Il semble que l’on soit face à une variante 
connue pour l’horizon 3 (10 av. à 15/20 ap. J.-C.) à Saint-Romain en Gal (Leblanc, 2007, p.153). on 
peut donc la dater de 10 av. à 30 apr. J.-C. 

• La sigillée italique de type Goudineau 41b, connaît une large diffusion entre les années 15/20 ap. et 70 
ap. J.-C., d’après Ch. Goudineau (Goudineau 1968, p.67). 

• La sigillée de Gaule du Sud Drag.27 dans sa variante b est datée entre 15 et 100 ap. J.-C. (Genin, 2007, 
p.325). 

Au vu de l’ensemble céramique, on peut dater la fin d’utilisation du puits aux alentours des années 15/20 
ap. J.-C., ce qui correspond à la fin de l’Etat 2 de la villa.  

[US 12601] 

La céramique commune est très clairement majoritaire dans cet ensemble, puisqu’elle représente 85% du NR 
et 88% du NMI (Fig. 24). 
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 NR %NR NMI %NMI 
CF   11 5 3 12 
  Peinte 10 5 2 8 
  Sig. italique 1 0 1 4 
CC   174 85 22 88 
  Mi-Fine Sombre 28 14 8 32 
  Claire calcaire 50 25 5 20 
  Fine Froide 26 13 4 16 
  Dolium 32 16 1 4 
  Grossière Sombre 11 5 2 8 
  Fine Chaude 1 0 1 4 
  Claire orangée 21 10 1 4 
  Fine Sombre 5 2 0 0 
AM   19 9 0 0 
  Italie 19 9 0 0 
TOTAL   204 100 25 100 
  

Figure 24 : répartition des céramiques de l’US [12601] par catégories techniques  

On note la part importante que prend la céramique mi-fine sombre avec vingt-huit fragments pour un NMI 
de huit. Elle est entièrement cuite en mode B enfumé et se caractérise par la présence, pour l’essentiel, de 
pots mais également de jattes dont une à lèvre plate simple.  

S’en suit la céramique claire calcaire, avec 24% du NR et cinq individus identifiés. Il s’agit pour tous de 
bords de cruches de type « Olpé ». Aucuns des fragments ne présentent d’engobe blanc/crème. On rencontre 
cette variante de cruches à Saint-Romain-en-Gal, par exemple. 

Parmi les restes de céramiques claires calcaires, un fragment de panse décoré de semis d’épines retient 
l’attention. En effet, ce type de décor se retrouve sur des gobelets à parois fines, avec un haut bord convexe 
(Lavendhomme, Genin, 1997, pl.86). On les retrouve à Roanne mais également dans des contextes lyonnais 
comme sur le site du Verbe-Incarné (Genin, 1994, fig.17). 

Pour ce qui concerne la céramique fine froide (cuite en mode B), elle représente 13% du NR et 15% du NMI. 
On peut identifier deux jattes à lèvres simples du même type 5113 que pour l’US [12673]. 

Un bord de Dolium, est identifié, et se compose de deux tessons. Il se caractérise par une lèvre à méplat. Ce 
type de dolium est habituel dans des contextes laténiens. 

Enfin, la céramique grossière sombre, cuite en mode B’ est représenté par onze fragments, dont deux formes 
identifiables : 

• La première forme est caractéristique des pots à ouverture large et lèvre simple à méplat sur le 
dessus. 

• La deuxième forme correspond à un vase bas ouvert (sorte de jatte), à lèvre sans inflexion décorée de 
formes digitées. Elle peut être assimilée au type 4116 (GUICHARD, VAGINAY, 1988, p.132-133).  

La céramique fine, se compose de céramiques peintes (5% du NR, et 2 ex.) et sigillée (0% du NR et 1 ex.).  

Pour ce qui est de la céramique peinte, il s’agit de deux bords de Bol de Roanne, du type Perichon 16. Le 
premier bord présente du rouge et du blanc sur sa surface, tandis que le deuxième ne présente qu’une 
peinture blanche sur sa surface. 

La sigillée est d’origine lyonnaise, comme on peut en retrouver dans l’Atelier de la Muette (Desbat, 1996, 
p.130). En effet, il s’agit d’un plat du service II à bord droit et division triple externe et interne bien marquée. 
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Proposition de datation 

Cet ensemble est peu homogène dans sa globalité. Toutefois du fait sa position stratigraphique dans le puits, 
puisqu’interprété comme le bouchon de ce dernier, cette observation semble plus compréhensible. Parmi les 
formes identifiables, 14 peuvent être datées : 

• Les olpés, ne présentent pas d’engobe blanc/crème à leur surface, ce qui nous permet de les dater de 
l’époque augustéenne, puisqu’on ne retrouve des olpés sans engobe qu’à partir de cette période 
(Leblanc, 2007, p.22-23). Ils disparaissent au milieu du Ier s. apr. J.-C. 

• La panse de gobelet à parois fines décoré de semis d’épines, est connu pour des contextes lyonnais tels 
que pour le Verbe-Incarné (Genin, 1994, fig.17) datés de 40/20 av. J.-C. On connaît également 
d’autres exemplaires pour le site de Roanne, pour des niveaux datés de 20/10 av. J.-C. 
(Lavendhomme, Genin, 1997, pl.86). 

• Les jattes de type 5113, se rencontrent dans des contextes laténiens, comme on a pu le voir pour le 
comblement [12673]. Connues sur des sites comme Roanne, Feurs et Sainte-Blandine, leur datation 
est comprise entre 120 et 20 av. J.-C. (LAVENDHOMME, GENIN, 1997, pl.83 ; Guichard, Vaginay, 
1988, fig.109 et Chapotat, 1970, pl.XLIII). 

• Le dolium, avec sa lèvre en méplat se rencontre dans des contextes laténiens et est caractéristique de 
La Tène D1b (Lauranson,Rapport Corent 2010, Etude Céramique). 

• Le vase bas de type 4116, avec sa lèvre sans inflexion décorée est habituel dans des contextes laténiens 
(LT D1b/D2) comme pour Feurs mais aussi pour Roanne (Lavendhomme, Genin, 1997, pl.90). On le 
retrouve également sur des sites lyonnais tels que le Verbe-Incarné pour des horizons persistants 
jusqu’au début de l’époque augustéenne, soit 20/10 av. J.-C. (Goudineau, 1989, fig.43). 

• Les bols de Roanne, de type Perichon 16, sont clairement datés de la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. 
• La sigillée de Lyon, est produite dans des ateliers lyonnais comme celui de la Muette (Desbat, 1996, 

pl.27). Ce type de plat du service II, est daté entre 15 av. et 15 apr. J.-C. 

L’ensemble des éléments en présence dans ce niveau, permet d’établir un TPQ dans les dernières années du 
Ier s. av. J.-C. Cependant sa position stratigraphique plaide en faveur d’une datation plus basse, au regard du 
comblement [12673]. 

Datation générale du puits 

En conclusion, l’étude du matériel céramique permet de dater l’installation du puits F2335 au début de l’Etat 
2a, soit dans les années 50/40 av. J.-C. Sa période d’utilisation semble se prolonger pendant plusieurs 
décennies jusqu’à la fin de l’époque augustéenne, ou au début du règne de Tibère. 

État 2a : [US 12512, 12530] (Planche 42) 

Le lot de mobilier fournit par l’état 2a se compose de 197 restes qui déterminent treize individus (Fig. 25). 

Figure 25 : répartition des céramiques de l’état 2a par catégories techniques  

La céramique fine est représentée par un bol de type Per. 16 en céramique peinte. Il est couvert d’une bande 
de peinture blanche et est réalisé dans une pâte chamois (Pl. 42, n°1). 

NR NMI 
8 1

Peinte 5 1
Campanienne A 1 0
Non id. 2 0

175 12
Claire calcaire 127 8
Tournée grise 33 4
Non tournée grise 15 0

14 0
Non id. 2 0
Hispanique 2 0
Italie 9 0
Marseille 1 0

Total 197 13

CF

CC

AM
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Au sein de la céramique commune, la céramique claire calcaire est majoritaire. Elle livre cinq cruches avec 
une variété de types. On rencontre deux olpés à lèvre en bourrelet, bien attestées dans les contextes 
augustéens lyonnais et viennois (Genin 1994, Leblanc 2007), ainsi qu’une cruche à lèvre rainurée, une à lèvre 
arrondie, ainsi qu’un exemplaire avec une ouverture large et évasée (Pl. 42, n° 2-5). Un pot à lèvre en 
bourrelet et un pot à lèvre débordante plate sont également renseignés (Pl. 42, n°6-7). 

On peut également noter la présence au sien des céramiques tournées grise, la présence de trois pots dont un 
répondant au type à épaule carénée (Pl. 42, n° 8). 

Proposition de datation 

La faiblesse numérique de cet ensemble ne permet que quelques remarques. La sigillée italique ou lyonnaise 
est absente, les récipients en céramique claire calcaire ne correspondent pas aux types habituels connus pour 
cette période et la répartition entre céramiques communes grises tournée et non tournée montre déjà 
l’adoption du tour de façon prépondérante dans la réalisation des récipients. Cet ensemble est néanmoins à 
rattacher à l’état 2a par sa position stratigraphique. 

État 2b : [US 12505, 12522] (Planche 42) 

Le mobilier de l’état 2b se compose de 124 restes pour dix individus (Fig. 26). 

Figure 26 : répartition des céramiques de l’état 2b par catégories techniques  

Les céramiques fines sont représentées pour moitié par deux plats en céramique à engobe argileux de teinte 
rouge pour l’un (Pl. 42, n° 9) et noir pour l’autre (Pl. 42, n° 10) imitant le plat de type Goud. 1 en sigillée 
italique. Ces productions sont bien connues dans les ateliers augustéens de Saint-Romain-en-Gal (Desbat, 
Savay-Guerraz 1986).  

Un plat en sigillée italique appartient à un récipient du service Ic de Haltern (Pl. 42, n° 11) que l’on retrouve 
de façon récurrente en contextes de consommation entre les années 10 av. J.-C. et 10 ap. J.-C.  

Un fragment de plat en sigillée méridionale a été inventorié. Il évoque un récipient appartenant au service I 
italique de type Halt. 1/Drag. 19. Cette production précoce des ateliers du sud de la Gaule est attestée dès 
l’époque augustéenne (Genin 2007, p. 41). 

La céramique commune livre six individus. La céramique tournée grise est représentée par deux pots à col 
lisse et lèvre arrondie (Pl. 42, n° 12-13). On inventorie deux cruches à pâte calcaire dont une répondant au 

NR NMI 
18 4

Imitation Sig. 7 2
Sig. méridionale 6 1
Sig. italique 2 1
Campanienne A 2 0
Lampe 1 0

94 6
Tournée grise 37 2
Claire calcaire 37 2
Tournée rouge 3 1
Non tournée grise 11 1
Grise fine 1 0
Non id. 1 0
Dolium 3 0
Claire micacée 1 0

12 0
Tarraconaise 1 0
Bétique 1 0
Italie 2 0
Lyon/hispanique 2 0
Non id. 6 0

Total 124 10

CC

AM

CF
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type Halt. 45 (Pl. 42, n° 14). La céramique tournée rouge fournit un récipient à large ouverture et bord droit 
que l’on peut, peut-être, identifier comme un plat (Pl. 42, n° 15). 

Proposition de datation 

La céramique fine de cet ensemble, composée de sigillée italique et méridionale ainsi que d’imitation 
viennoise de sigillée, associée à une cruche en céramique claire calcaire de type Halt. 45, fournit un ensemble 
cohérent que l’on peut dater du début du Ier s. ap. J.-C., soit de l’état 2b.  

3.1.3.3. État 3 

[F 2327 = US 12556], [F 2314 = US 12559], [F 2300 = US 12572], [F 2332 = US 12586, 12611], [US 12504, 12513, 
12520, 12557, 12573, 12585, 12594, 12604, 12615, 12640, 12615, 12640, 12641, 12646, 12650, 12598] (Pl. 43 à 45) 

Les niveaux attribués à l’état 3 fournissent 1086 restes appartenant à quatre-vingt-quatorze individus (Fig. 
27). Les céramiques rassemblent soixante-neuf individus soit 73% du NMI. Elles sont suivies par les 
céramiques fines qui, avec vingt-quatre individus, totalisent 26% du NMI. Les amphores, peu nombreuses, 
se saisissent avec un individu, d’1% du NMI. 

Figure 27 : répartition des céramiques de l’état 3 par catégories techniques  

Les céramiques sigillées rassemblent un tiers des céramiques fines. On identifie un plat appartenant au 
service II de Haltern en sigillée italique. On compte, au sein de la sigillée méridionale, trois coupelles de type 
Drag. 24/25 (Pl. 43, n°  1-2) et deux coupelles Drag. 27 dont une se déclinant suivant la variante A définie 
pour le mobilier de la Graufesenque (Pl. 43, n° 3). Un plat dont la morphologie est proche de celle du Drag. 
19 est à signaler (Pl. 43, n° 5). Enfin, un dernier individu n’a pas pu être identifié en raison de sa 

NR %NR NMI %NMI
CF 128 12 24 26

Sig. méridionale 33 3 7 7
Sig. italique 8 1 1 1
Imitation Sig. 14 1 1 1
Peinte 29 3 7 7
Paroi fine 20 2 4 4
Terra nigra 7 1 3 3
Engobée 2 0 1 1
Lampe 15 1 0 0

CC 873 80 69 73
Tournée grise 324 30 45 48
Claire calcaire 406 37 11 12
Gross B 7 1 4 4
Tournée rouge 23 2 3 3
Dolium 67 6 3 3
Non tournée grise 29 3 2 2
Grise fine 4 0 1 1
Fine grise 1 0 0 0
Gross B' 6 1 0 0
Kaolinitique 5 0 0 0
Claire micacée 1 0 0 0

AM 83 8 1 1
Bétique 17 2 1 1
Non id. 5 0 0 0
Gaule 1 0 0 0
Hispanique 11 1 0 0
Italie 15 1 0 0
Lyon 22 2 0 0
Lyon/hispanique 12 1 0 0

DIV Vernissée 2 0 0 0
Total 1086 100 94 100
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fragmentation. Trois fragments de panses à décor moulé présentant des rinceaux appartiennent à des coupes 
carénées de type Drag. 29 (Pl. 43, n° 6-7). 

Les imitations des sigillées reproduisent un plat appartenant au service Ib de Haltern. On peut signaler la 
complète disparition du revêtement à la surface de l’objet. 

La céramique peinte fournit sept récipients peints : six appartiennent au bol de type Per. 16 et livrent des 
pâtes claires et des pâtes brunes (Pl. 43, n° 11-14). Un bol de type Per. 14 est réalisé dans une pâte chamois. 

La céramique à paroi fine présente trois bols issus des ateliers lyonnais, caractérisés par une panse sablée 
couverte d’un engobe brun, partiellement grésé. On reconnaît deux bols de type 5.1 (Pl. 43, n°  15-16) et un 
de type 4.1 (Pl. 43, n°  17 ; Bertrand 2000). Le quatrième individu de cet ensemble présente un bord droit, une 
lèvre plate et un sillon à mi-panse. (Pl. 43, n° 16) 

On compte enfin au sein des terra-nigra une jatte à lèvre en bourrelet, proche du type 4 défini pour le 
mobilier de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997, p. 94), un plat de type Menez 28a inspiré du répertoire de 
la sigillée italique (Pl. 43, n° 19), ainsi qu’un plat à lèvre arrondie (Pl. 43, n° 20). 

Les céramiques communes sont représentées par une majorité de céramiques tournées grises (45 ex.) bien 
secondées par la céramique claire à pâte calcaire. 

Au sein des céramiques tournées grises, les pots représentent trois récipients sur quatre (Fig. 28). 

Figure 28 : répartition des céramiques tournées grises de l’état 3 en fonction des formes et types 

Les types à col cotelé (Pl. 44, n° 1-6) ou à épaule carénée (Pl. 44, n° 7-10) sont les plus fréquents. Les jattes, au 
nombre de quatre, présentent un bord rentrant terminé par une lèvre aplatie moulurée (Pl. 44, n° 11), une 
lèvre arrondie (Pl. 44, n° 12) ou encore une lèvre moulurée (Pl. 44, n° 13). Trois plats sont pourvus d’une 
lèvre arrondie (Pl. 44, n° 16), d’une lèvre en bourrelet (Pl. 44, n° 17) ou bien encore d’une lèvre débordante. 
Enfin, les deux couvercles inventoriés sont munis d’un bord en bandeau (Pl. 44, n°  14) ou d’une lèvre 
arrondie (Pl. 44, n° 15). 

 La céramique claire calcaire fournit onze individus. Parmi eux, trois pots de type Halt. 62 (Pl. 45, n° 4-5), un 
pot à lèvre en bourrelet (Pl. 45, n°  6), deux cruches à bord en bandeau mouluré (Pl. 45, n° 1), une cruche à 
deux anses à lèvre en bourrelet et col mouluré (Pl. 45, n°2), une cruche à lèvre triangulaire (Pl. 45, n° 3), ainsi 
qu’un mortier à bord en bandeau de type Halt. 59 (Pl. 45, n°7). 

NMI %NMI
Pot 34 76

ep. carénée 8 18
col côtelé 7 16
l. amande 1 2
l. déb. 1 2
l. rainurée 1 2
non id. 16 36

Jatte 4 9
b. rentrant, l. aplatie 1 2
b. rentrant, l. arrondie 1 2
b. rentrant, l. aplatie moulurée 1 2
non id. 1 2

Plat 3 7
l. arrondie 1 2
l. bourrelet 1 2
l. déb. 1 2

Couvercle 2 4
l. arrondie 1 2
b. bandeau 1 2

Non id. 2 4
Total 45 100
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Quatre fragments de céramique grossière modelée renvoient aux productions de la Tène finale, observés 
dans les niveaux de l’état 1. Ces fragments sont donc en position résiduelle lors de la constitution du dépôt. 

La céramique tournée rouge fournit une jatte à bord rentrant et collerette interne ainsi qu’un pot à lèvre 
éversée (Pl. 45, n° 8). 

Un récipient profond à panse relativement cylindrique et lèvre débordante en céramique grise fine évoque 
une marmite. Ce récipient ne porte pas de traces de feu sur l’extérieur et n’a probablement pas servi de 
récipient de cuisson (Pl. 45, n° 9). 

Trois dolia, dont un muni d’une petite lèvre triangulaire plate, illustrent les récipients de stockage (Pl. 45, n° 
10-11). 

Enfin, un bouchon taillé dans un morceau de tegula complète les dispositifs de fermeture des récipients de 
cet ensemble (Pl. 45, n° 12). 

Le dernier individu de cet ensemble est un bord d’amphore à huile de Bétique de type Dr. 20. Les 
productions hispaniques de sauces de poissons peuvent être évoquées avec une anse d’amphore de type Dr. 
7/11. Sont également attestées des productions lyonnaises et italiques. 

Proposition de datation 

La céramique fine de cet ensemble fournit un assemblage trouvant des parallèles dans des contextes datés 
du Ier s. ap. J.-C.  dans les agglomérations de lyonnaise et viennoise. La sigillée livre ainsi des coupelles Drag. 
24/25 et Drag. 27, associées au plat Drag. 19 et à la coupe Drag. 29. La céramique à paroi fine lyonnaise, ainsi 
que la terra-nigra vont également dans ce sens. 

La céramique commune fournit une image similaire. Les pots à épaule carénée ou col cotelé, associés à des 
plats à lèvre débordante, constituent la majorité des récipients en céramique tournée grise, association qui est 
commune pour le Ier s. ap. J.-C. La céramique claire à pâte calcaire avec le mortier Halt. 59, le pot Halt. 62 et 
la cruche à bord en bandeau mouluré trouve des parallèles évidents avec les niveaux du Ier s. ap. J.-C. de 
Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007). 

Le mobilier de cet ensemble fournit de nombreux indices qui permettent de dater sa constitution durant 
l’état 3 de la villa de Saint-Laurent-d'Agny. 

Voie [VOI 2339  = US 12602, 12614, 12648, 12706, 12712] (Planches 46 à 47) 

La fouille de la voie a livré un ensemble de 421 tessons qui appartiennent à quarante-quatre individus. Ceux-
ci appartiennent à hauteur de 20% aux céramiques fines, les autres se classent dans les céramiques 
communes (Fig. 29). 
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Figure 29 : répartition des céramiques de la voie [VOI 2339] par catégories techniques  

Au sein des céramiques, les sigillées et imitations rassemblent plus de la moitié des récipients. On compte 
une coupelle à bord droit en sigillée italique (Pl. 46, n° 1), un plat Halt. 3, un plat Drag. 15/17 (Pl. 46, n° 2) et 
une coupe Ritt. 12 en sigillée méridionale. Un fond de coupelle fournit une estampille du potier Acutus (Pl. 
46, n° 3) dont l’activité englobe les années 15/10 av. J.-C. / 70 ap. J.-C. (Genin 2007, p. 171, n° 9.11) . Les 
imitations de sigillées livrent un plat de type Goud. 1. 

La céramique peinte est représentée par deux bols de type Per. 16, à pâte claire pour l’un et orangée pour 
l’autre. Le dernier individu appartenant à cette catégorie est un bol de type Per. 14 (Pl. 46, n° 4). 

On rencontre enfin un gobelet à bord oblique et gorge interne au sein des céramiques à paroi fine (Pl. 46, 
n°5). 

La céramique commune fournit la grande partie des objets de cet ensemble. La céramique tournée grise se 
distingue avec vingt et un individus. Onze pots sont présents (Pl. 46, n° 6-8) : quatre ont un col cotelé, un 
individu présentant d’ailleurs une lèvre arrondie presque droite (Pl. 46, n° 6). Les couvercles de cet ensemble 
présentent un bord en bandeau (3 ex. ; Pl. 46, n° 11-12) ou une lèvre arrondie avec gorge supérieure (1 ex.). 
Les boutons de couvercles observés sont plats et pleins (Pl. 46, n° 13). Les jattes sont au nombre de trois et 
offrent un bord rentrant et une lèvre arrondie (Pl. 46, n° 9-10). On rencontre également deux marmites à 
lèvre débordante moulurée (Pl. 46, n° 14), répandues au Ier s. ap. J.-C. (Leblanc 2007, p. 179) ainsi qu’un 
pichet à bandes lustrées. 

La céramique claire à pâte calcaire est composée d’un ensemble varié de cruches : cruche à lèvre en bandeau 
mouluré (Pl. 47, n° 1), en bandeau strié de type Halt. 45 (Pl. 47, n° 2), à lèvre débordante arrondie (Pl. 47, n° 
3), en amande (Pl. 47, n° 4) ou encore en cupule (Pl. 47, n° 5). On inventorie également une olpé à lèvre en 
bourrelet (Pl. 47, n° 6), deux mortiers de type Halt. 59 (Pl. 47, n° 7-8), dont un muni d’un bec verseur et un 
pot de type Halt. 62. 

Enfin un gobelet à lèvre simple en céramique grise fine (Pl. 47, n° 9) et un pot à lèvre arrondie en céramique 
non tournée grise (Pl. 47, n° 10) sont présents. 

NR %NR NMI %NMI
CF 58 14 9 20

Sig. méridionale 27 6 3 7
Sig. italique 3 1 1 2
Imitation Sig. 6 1 1 2
Peinte 14 3 3 7
Paroi fine 1 0 1 2
Engobée 2 0 0 0
Lampe 5 1 0 0

CC 334 79 35 80
Tournée grise 87 21 21 48
Claire calcaire 210 50 12 27
Non tournée grise 13 3 1 2
Grise fine 7 2 1 2
Tournée rouge 7 2 0 0
Dolium 3 1 0 0
Non tournée rouge 6 1 0 0
Claire micacée 1 0 0 0

AM 29 7 0 0
Non id. 1 0 0 0
Hispanique 21 5 0 0
Italie 6 1 0 0
Marseille 1 0 0 0

Total 421 100 44 100
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Les quelques tessons d’amphores présents dans les niveaux de la voie attestent de produits provenant 
d’Italie, d’Espagne et de Marseille. 

Proposition de datation 

Les céramiques fines, bien que fournissant peu d’individus, présentent certains éléments qui caractérisent les 
ensembles du Ier s. ap. J.-C. Les sigillées méridionales fournissent un plat Drag. 15/17 et une coupe Ritt. 12, 
ainsi qu’un timbre  du potier Acutus dont l’activité principale se situe durant la première moitié du Ier s. ap. 
J.-C. Ces trois éléments permettent d’ancrer cet ensemble dans le Ier s. ap. J.-C. 

Les céramiques claires calcaires, en dépit de quelques formes originales, livrent les récipients caractéristiques 
des contextes du Ier s. ap. J.-C. : cruche Halt. 45, cruche à bandeau mouluré, mortier Halt. 59 et pot Halt. 62. 

Ces quelques éléments convergent tous dans le même sens et permettent d’associer cette structure à l’état 3, 
daté du Ier s. ap. J.-C. 

État 3a : [US 12560] (Planche 48) 

L’état 3a n’est reconnu que par une seule couche. Celle-ci livre un ensemble composé de 263 restes qui 
permettent d’isoler onze individus. Ils appartiennent aux céramiques communes à hauteur de dix individus 
(Fig. 30). 

Figure 30 : répartition des céramiques de l’état 3a par catégories techniques  

Les céramiques fines fournissent un bol de type Per. 16 (Pl. 48, n°  1) ainsi que le fond d’un plat en imitation 
de sigillée pourvu du graffite «VFR» sous la panse, en extérieur (Pl. 48, n°2). Des fragments de céramique à 
paroi fine lyonnaise avec engobe brun et panse sablée ont également été inventoriés. 

La céramique tournée grise est composée de trois pots, dont un à épaule carénée (Pl. 48, n° 3), d’une jatte à 
bord droit et collerette (Pl. 48, n° 4) et d’une jatte carénée avec décor digité apposé sur une lèvre aplatie. Les 
couvercles ne sont représentés que par un bouton creux (Pl. 48, n° 5). 

Deux bords de dolia à lèvre triangulaire plate sont présents (Pl. 48, n° 6-7). Au sein de la céramique claire 
calcaire, on rencontre un mortier de type Halt. 59 (Pl. 48, n° 8), archéologiquement complet, dont le profil 
évoque la variante B définie pour le mobilier de la maison des Dieux Océan (Leblanc 2007, p. 163). 

La céramique non tournée grise livre une jatte à lèvre aplatie et décor digitée (Pl. 48, n° 9), de gros module, 
résiduelle au moment de la constitution du dépôt.  

NR NMI 
CF 11 1

Peinte 7 1
Imitation Sig. 1 0
Lampe 2 0
Paroi fine 1 0

CC 207 10
Tournée grise 58 5
Dolium 59 2
Claire calcaire 78 1
Non tournée grise 1 1
Kaolinitique 2 1
Tournée rouge 6 0
Grise fine 3 0

AM 45 0
Non id. 4 0
Bétique 32 0
Hispanique 2 0
Italie 7 0

Total 263 11
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Enfin, la céramique à pâte kaolinitique, peu abondante sur le site, fournit un bord de bouilloire à lèvre 
pincée. 

Les fragments d’amphores inventoriés témoignent de nouveau de conteneurs originaires d’Italie et 
d’Espagne. 

Proposition de datation 

La datation de cet ensemble repose sur un fiable nombre d’indices. Cependant le profil du mortier Halt. 59 
évoque des récipients lyonnais d’époque tibérienne (Information orale A. Desbat). La présence de céramique 
à paroi fine lyonnaise à pâte calcaire permet également de situer la constitution de ce dépôt au cours du Ier s. 
ap. J.-C. De plus, les imitations de sigillées disparaissent après le milieu du Ier s. ap. J.-C. La présence de jattes 
à décor digité, de gros module, en céramique grise tournée ou non, évoque les récipients de la fin du Ier s. av. 
J.-C. Il semble par conséquent possible de circonscrire cet ensemble dans la première moitié du Ier s. ap. J.-C. 
et l’attribuer en cela à l’état 3a. 

3.1.3.4. État 4 

[F 2319 = US 12577], [F 2336 = US 12606], [F 2318 = US 12575], [F 2328 = US 12576], [F 2326 = US 12616, 
12645], [F 2348 = US 12644], [US 12502, 12506, 12587, 12592, 12597, 12645, 12695] (Planches 49 à 50) 

Les céramiques communes avec soixante-cinq individus, soit 75% du NMI, se placent en tête de cet 
ensemble. Elles sont cependant bien secondées par les céramiques fines, présentes avec 18% du NMI. Les 
amphores sont bien implantées avec six individus, rassemblant 7% du NMI (Fig. 31). 

Figure 31 : répartition des céramiques de l’état 4 par catégories techniques  

NR %NR NMI %NMI
CF 56 5 16 18

Sig. Gaule centrale 12 1 7 8
Sig. méridionale 16 2 3 3
Imitation Sig. 3 0 0 0
Peinte 15 1 4 5
Engobée 6 1 2 2
Lampe 2 0 0 0
Campanienne A 2 0 0 0

CC 772 76 65 75
Tournée grise 280 27 44 51
Claire calcaire 435 43 15 17
Non tournée grise 7 1 2 2
VRP 4 0 1 1
Tournée rouge 16 2 1 1
Grise fine 2 0 1 1
Claire micacée 15 1 1 1
Engobée blanc 2 0 0 0
Dolium 10 1 0 0
Kaolinitique 1 0 0 0

AM 67 7 6 7
Italie 14 1 2 2
Hispanique 24 2 2 2
Non id. 7 1 1 1
Gaule 7 1 1 1
Tarraconaise 3 0 0 0
Lyon/hispanique 1 0 0 0
Bétique 11 1 0 0

Total 1020 100 87 100
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Les céramiques fines de cet ensemble sont représentées majoritairement par des sigillées. Dans cet ensemble, 
les productions de Gaule du Centre prennent le pas sur les importations méridionales. Les types inventoriés 
sont les mêmes qu’à l’état 3. On rencontre ainsi deux coupelles Drag. 33 (Pl. 49, n° 5) et deux coupelles Drag. 
24/25 (Pl. 49, n° 3-4) dont un exemplaire présente un revêtement non grésé caractéristique des productions 
lézoviennes du Ier s. ap. J.-C. (Pl. 49, n° 4). Les plats sont représentés par un plat à lèvre en bourrelet de type 
Drag. 18B. Les coupes moulées livrent un Drag. 29b. L’ensemble de ces types trouvent leur origine dans le 
répertoire développé par les ateliers gaulois au cours du Ier s. ap. J.-C. Seul un individu se détache du lot. Il 
s’agit d’un pot globulaire de type Déch. 72 dont la production commence à la fin du IIe s. ap. J.-C. pour 
s’affirmer durant la première moitié du IIIe s. ap. J.-C. (Bet, Delor 2000, p. 474). 

La sigillée méridionale fournit deux coupelles de type Drag. 24/25 (Pl. 49, n° 6) ainsi qu’une coupelle Drag. 
27 de grand module (Pl. 49, n° 7). 

Les céramiques peintes de cet ensemble sont à considérer en position résiduelle, malgré la découverte d’un 
récipient de grand module presque complet (Pl. 49, n° 1-2). En effet, ces récipients disparaissent peu à peu 
des répertoires au cours du Ier s. ap. J.-C. 

Quelques fragments de céramique engobée ont été inventoriés avec un couvercle à collerette interne et une 
coupelle à lèvre en bourrelet (Pl. 49, n° 8-9). 

La céramique commune de l’état 4 livre quarante-quatre récipients en céramique commune grise, 70% 
d’entre eux appartenant à des pots (Fig. 32).  

Figure 32 : répartition des céramiques tournées grises de l’état 4 en fonction des formes et types  

Les types à col cotelé (Pl. 50, n° 1-5) et à épaule carénée (Pl. 50, n° 6- 9) sont les plus répandus. Un pot 
présente, en plus d’une épaule carénée, un col avec une baguette moulurée (Pl. 50, n° 10). Les couvercles sont 
représentés par cinq individus, le type à bord en bandeau en rassemblant trois (Pl. 50, n° 11-12). Quatre plats 
ont été reconnus. Le type à bord droit et lèvre arrondie est le plus commun et est illustré par trois individus 
(Pl. 50, n° 15-16). Le dernier est pourvu d’une lèvre en bourrelet (Pl. 50, n° 14) et trouve son parallèle le plus 
proche avec un plat de l’horizon 6 de la maison des Dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007, Fig. 
180, H.6 n°37). On identifie enfin une assiette à bord triangulaire et une jatte carénée à lèvre arrondie avec 
sillon sur la panse (Pl. 50, n° 13). 

NMI %NMI
Pot 31 70

b. droit 2 5
col côtelé 8 18
ép. carénée 8 18
l. arrondie 2 5
l. déb. 1 2
l. oblique 1 2
non id. 9 20

Couvercle 5 11
b. bandeau 3 7
l. arrondie 1 2
non id. 1 2

Plat 4 9
b. broit, l. arrondie 3 7
l. bourrelet 1 2

Assiette 1 2
b. triangulaire 1 2

Jatte 1 2
carénée 1 2

Non id. 2 5
Total 44 100
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Quinze individus permettent d’aborder les productions à pâte calcaire. Cinq cruches présentent un bord en 
bandeau mouluré (Pl. 49, n° 10), un bord en bandeau strié ou bien encore une lèvre triangulaire (Pl. 49, n°  
11) ou arrondie. Deux olpés à lèvre en bourrelet sont également à signaler (Pl. 49, n° 12-13). On compte 
également quatre pots et une jatte. Deux mortiers ont été inventoriés. Ils présentent une lèvre pendante, 
proche de la variante B de Saint-Romain-en-Gal (Pl. 49, n° 14). 

La céramique non tournée grise s’affirme avec une jatte à lèvre moulurée et un couvercle à bord en bandeau 
(Pl. 49, n° 15). 

Un plat à lèvre simple (Pl. 49, n° 16) et un couvercle à lèvre arrondie témoignent d’importations 
campaniennes de céramiques à revêtement interne rouge pompéien. 

On compte également un couvercle à bord en bandeau en céramique tournée rouge, un pot à lèvre 
débordante en céramique grise fine (Pl. 49, n° 17) ainsi qu’une cruche à bord en bandeau et col mouluré en 
céramique claire à revêtement micacé (Pl. 49, n° 18). 

Les amphores de cet ensemble livrent six individus. On compte un bord de Dr. 1b (Pl. 49, n°  19) et un bord 
de Dr. 2/4, réalisés tous deux dans une pâte à inclusions noires, caractéristique de la région campanienne. 
Ces deux éléments sont ici en position résiduelle. 

Les productions hispaniques sont attestées par un bord d’amphore vinaire de type Dr. 2/4 et un bord 
d’amphore à sauce de poisson de type Dr. 7/11. Quant aux productions gauloises, elles sont constituées de 
deux amphores de type Gauloise 4 (Pl. 49, n° 20-21). 

Proposition de datation 

La céramique de l’état 4 livre quelques formes qui permettent de placer la constitution de ce dépôt au cours 
du IIe s. ap. J.-C. La part des sigillée du centre de la Gaule par rapport à la sigillée méridionale est un premier 
indice. La présence du pot Déch. 72 au sein de cette catégorie technique est un indice de plus. Les 
céramiques communes ne permettent pas d’avancer dans la datation, les types inventoriés ne présentant que 
peu de différences avec ceux des états précédent. La présence de deux amphores de types Gauloise 4 le 
confirme également. 

Structures hydrauliques : [F 2310 = US 12531], [F 2370 = US 12561], [F 2333 = US 12596, 12729], [F 2356 = US 
12694] (Planche 51) 

La fouille des niveaux de l’état 4 a révélé l’existence d’un petit réseau d’aménagements hydrauliques. Le 
mobilier contenu dans ces canalisations a été regroupé car il ne constitue qu’un petit ensemble composé de 
125 restes pour six individus (Fig. 33). 
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Figure 33 : répartition des céramiques du réseau hydraulique de l’état 4 par catégories techniques  

La céramique fine ne fournit pas d’individu. On peut tout de même au sein des sigillées méridionales, 
identifier un fragment de panse ayant appartenu à un récipient de type Drag. 35/36. Cet ensemble 
plat/coupelle apparaît dans les contextes de production et de consommation à partir des années 60/70 ap. J.-
C. On les rencontre ainsi à Lyon sur le site du Verbe-Incarné dans un horizon daté de 70-110, ainsi qu’à 
Saint-Romain-en-Gal dans l’horizon 5 datant lui des années 60-70 ap. J.-C. (Genin 2007, p. 319). 

Au sein des céramiques communes tournée grises, on note quatre pots dont un à lèvre arrondie et un à col 
tronconique et lèvre en bourrelet (Pl. 51, n° 1). Une cruche à lèvre triangulaire et col mouluré est à signaler 
pour les récipients à pâte calcaire (Pl. 51, n° 2).  

Les amphores enfin sont pourvues d’un conteneur gaulois de type Gauloise 4 (Pl. 51, n° 3). 

Proposition de datation 

L’amphore de type Gauloise4 fournit une chronologie similaire à celle des sigillées Drag. 35/36. La présence 
de types apparaissant uniquement durant le dernier tiers du Ier s. ap. J.-C.. et étant largement diffusés 
pendant le IIe s. ap. J.-C. permet d’attribuer céramique sigillée installations hydrauliques à l’état 4. 

État 4b : [F 2304 = US 12599], [US 12617, 12618] (Planche 51) 

Le mobilier de l’état 4b est reconnu avec une seule petite US qui livre trente-cinq tessons pour trois individus 
(Fig. 34). 

NR NMI 
CF 15 0

Sig. méridionale 8 0
Imitation Sig. 2 0
Lampe 1 0
Paroi fine 1 0
Peinte 3 0

CC 87 5
Tournée grise 15 4
Claire calcaire 71 1
Tournée rouge 1 0

AM 23 1
Gaule 14 1
Lyon/hispanique 2 0
Hispanique 2 0
Italie 5 0

Total 125 6
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Figure 34 : répartition des céramiques de l’état 4b par catégories techniques  

La céramique fine est composée de quatre fragments de céramique métallescente trévire à pâte rouge 
sonnante appartenant à un gobelet à dépressions avec décor de guillochis (Pl. 51, n° 4). Les autres catégories 
de céramiques fines associées sont résiduelles (imitation de sigillée et engobée). 

Un pot à lèvre en bourrelet avec un sillon et épaule carénée (Pl. 51, n° 5) appartient aux céramiques 
communes tournées grises. 

Enfin deux bords d’amphores à huile de Bétique de type Dr. 20 sont à signaler (Pl. 51, n° 6-7). Ils répondent à 
la variante n° 65 définie pour le matériel d’Augst et circulant entre les années 70 et 110 ap. J.-C. (Martin-
Kilcher 1987). 

Proposition de datation 

La présence de céramique métallescente dans cet ensemble invite à situer la constitution de ce dépôt dans les 
dernières décennies du IIe s. ap. J.-C., ce qui permet de l’inscrire dans l’état 4b sans trop de doute. 

NR NMI 
CF 6 0

Métallescente 4 0
Engobée 1 0
Imitation Sig. 1 0

CC 20 1
Tournée grise 8 1
Claire calcaire 8 0
Non tournée grise 1 0
Non tournée rouge 2 0
Rouge micacée 1 0

AM 8 2
Bétique 6 2
Tarraconaise 1 0
Hispanique 1 0

DIV Vernissée 1 0
Total 35 3
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3.1.4.  Mobilier de décapage et hors contexte 

Le mobilier issu du décapage et ramassé aux abords du chantier livre des céramiques en quantités. Quelques 
récipients sont présentés en fin d’étude (Planches 52 et 53) 

Certains vases permettent d’évoquer le mobilier de l’état 4 qui manque dans les US. Sont ainsi présentés un 
Drag. 37 en sigillée méridionale (Pl. 52, n° 1) dont l’apparition ne s’observe pas avant la période flavienne, 
un fond de récipient en céramique métallescente (Pl. 52, n° 2), ainsi qu’une marmite à lèvre pendante en 
céramique tournée rouge (Pl. 52, n° 3) et un mortier à lèvre pendante répondant à la variante C de la maison 
des Dieux Océans (Pl. 52, n° 5). Ce récipient est identifié dans les niveaux de l’horizon 8, datés de la fin du IIe 
s. ap. J.-C.  et de la première moitié du IIIe s ap J.-C. (Leblanc 2007, p. 165). La marmite est caractéristique des 
contextes du IIe s. ap. J.-C.  à Lyon comme à Vienne (Leblanc 2007, p. 181, Desbat et al. 1979, p. 11). 

Les niveaux de décapage ont livré quelques fragments bien conservés de dolia et d’amphores, celles-ci 
évoquant de nouveaux les provenances diverses des conteneurs, déjà observées sur le mobilier en contexte 
(Pl. 54). 

La céramique apparaissant à la fin de l’antiquité tardive et représentative des productions médiévales est 
illustrée par un bord de pot à bord en bandeau et gorge interne à pâte grise claire (Pl. 52, n°7). 

Enfin les productions modernes sont évoquées par trois récipients à couverture vernissée de teinte ocre et 
brune (Pl. 52, n° 8-10) et par un bol en faïence avec une scène de vie quotidienne peinte en noire (Pl. 52, n° 
11). 
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3.1.5. Conclusion 

L’ensemble du mobilier recueilli durant la campagne 2011 témoigne d’une occupation diachronique du site 
de Goiffieux entre la fin du 2e s. av. J.-C. et le début du 3e s ap J.-C. L’étude du mobilier céramique a permis 
de confirmer l’ensemble des états mis en évidence par la stratigraphie.  

Le volume de mobilier exhumé au cours des quatre campagnes de fouilles est conséquent (Fig. 36). D’une 
manière générale, on observe que les niveaux appartenant à l’état 3 sont les plus abondants. Ils dénotent 
d’une occupation important du site. Les produits rencontrées permettent d’entrevoir la circulation des 
marchandises et montrent les liens privilégiés que pouvaient entretenir les propriétaires de la villa avec les 
agglomérations proches de Lyon et Vienne. Un espoir subsistait quant à la possibilité de découvrir des 
vestiges datés de l’état 4 cette année, dans le but notamment d’enrichir le corpus documentant les 
céramiques. L’état de conservation  du terrain et son érosion avancée étaient tels que les niveaux en place de 
l’état 4 ne nous sont pas parvenus. Il nous a donc fallu, cette année encore glaner les éléments constitutifs de 
cet état dans le mobilier de décapage. Cette remarque vaut aussi pour les niveaux de l’antiquité tardive (état 
5). Enfin, la découverte du dépotoir ménager dans la zone 1 est exceptionnelle et donne l’occasion d’observer 

la manière dont se constitue ce genre de dépôt dans un contexte non urbanisé. 

Figure 36 : comptage général des céramiques des campagnes 2008 à 2011 

Les niveaux de l’état 1, compris entre les années 120 et 50 av. J.-C., ont livré du mobilier témoignant d’une 
occupation du site dès l’époque protohistorique. Les ensembles mis au jour cette année, viennent ainsi 
compléter ceux observés depuis la campagne 2008. Les céramiques fines sont peu représentées cette année, 
seuls quelques fragments de céramique campanienne A ayant été inventoriés. Les amphores sont illustrées 
essentiellement par des Dr. 1 italiques, la présence de conteneurs plus anciens étant exclue. La céramique 
commune est représentée par une majorité de gros pots ovoïdes modelés, cuits en mode B et B’ et trouvant 
de nombreux parallèles avec les répertoires de Lyon et de la Loire (Roanne, Feurs). 

L’état 2 marque la première installation de la villa romaine. Elle se matérialise par l’arrivée de nouvelles 
productions et l’adoption de nouvelles pratiques alimentaires. Celles-ci se traduisent par une diversification 
des récipients utilisés. On note l’introduction des récipients dits universels en céramique à pâte calcaire 
(Halt. 45, Halt. 59), ainsi que des sigillées italiques du service I et II de Haltern. Une grande partie de la 
céramique fine témoigne de productions régionales imitant le répertoire italique, essentiellement en 
provenance de Saint-Romain-en-Gal. Contrairement à l’époque protohistorique, l’approvisionnement semble 
se tourner dès lors vers la vallée du Rhône et les grands centres urbains se développant dès la fin du 1er 
siècle avant J.-C. (Vienne et Lyon en particulier). La céramique commune semble suivre le même 
mouvement. On note à cette période au sein des céramique grises, tournées ou non, la prédominance du pot 
à col cotelé sur le pot à épaule carénée. Enfin, notons l’apparition des premières importations des amphores 
de Bétique qui marque l’arrivée de nouveaux produits de consommation (huile). 

Le matériel recueilli lors de la fouille dans les niveaux de l’état 3 nous permet de mieux caractériser 
l’occupation de la villa du Ier s. ap. J.-C. Les productions rencontrées au cours de l’étude attestent d’une 
continuité chronologique et culturelle entre l’état 3 et le précédent. La céramique étudiée s’inscrit 
parfaitement dans un contexte du Ier s. ap. J.-C., s’étalant de l’époque tibérienne au début de la période 
flavienne. Cet état se caractérise par l’arrivée des premières sigillées méridionales. Celle-ci se compose en 

NR %NR NMI %NMI
2008 1391 3 120 3
2009 8779 20 828 19
2010 14105 32 1317 30
2011 20386 46 2114 48
Total 44661 100 4379 100
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grande majorité des types produits au début du Ier s. ap. J.-C. à savoir les Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 18/31 
et Drag. 15/17. Quelques fragments de Drag. 35/36 permettent de situer la fin de cet état au début de la 
période flavienne, autour des années 60. Ces affirmations sont confortées par l’observation de la céramique 
commune qui présente un certain nombre de types qui prennent leur essor au milieu du Ier s. ap. J.-C. 
notamment les plats à bords droit et lèvre aplatie en céramique commune tournée grise et les cruches à bord 
en bandeau mouluré et les mortiers à lèvre pendante en céramique claire à pâte calcaire. 

Le mobilier observé dans les niveaux de l’état 4, ne présente pas de hiatus chronologique avec celui de l’état 
3. La présence des céramiques métallescentes, des sigillées du centre de la Gaule et de la sigillée Claire B 
permet de repérer les niveaux appartenant à cet états, peu d’entre eux étant bien conservés en raison de 
l’arasement de site. 

Les niveaux de l’état 5 n’ont pas livré d’ensemble de mobilier caractéristique. Seuls quelques indices glanés 
dans les niveaux de décapage permettent de l’évoquer. 

Enfin la fréquentation du site à des périodes plus récentes est attestée par de rares fragments de céramique 
médiévale et de nombreux restes de céramiques modernes. 

Une étude globale serait maintenant à envisager ; celle-ci ne trouve pas de place dans ce rapport, faute de 
temps notamment pour la réaliser. Elle sera entreprise prochainement en vue de la publication exhaustive 
des vestiges mobiliers et immobiliers de la villa de Saint-Laurent-d'Agny. 
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3.2. Verre 

Aline Colombier-Gougouzian 

Doctorante, Université Lumière Lyon 2 

La campagne de 2011 a livré 143 fragments de verre dont 48 formes. Le verre naturel domine très largement 
avec 63 % des tessons. En revanche, le verre incolore, volontairement décoloré à l'antimoine ou au 
manganèse, est peu présent (15%) et à part égal avec les verres colorés par ajout d'oxyde métallique dont le 
total s'élève à 16%. Ces derniers présentent des teintes classiques bleu outremer, vert émeraude ou ambre 
mais 4 fragments ont une teinte peu commune jaune ambré, peu soutenue. Quelques fragments en verre vert 
ou vert olive appartiennent à des formes tardives souvent résiduelles (Pl. 1 .23). Cette répartition des 
couleurs correspond à l'évolution des productions connue pour le Haut-Empire et particulièrement pour le 
Ier s. de n. è. En effet, les verres colorés sont encore bien représentés tandis que le verre incolore est encore 
peu utilisé, laissant une large place aux productions en verre naturel.  

Les techniques de fabrication employées correspondent elles aussi à l'évolution des productions  connue sur 
les sites de consommation du Ier s. ap. J.-C. (Fig. 1). Bien que majoritaires, les verres soufflés à la volée ne 
représentent que 66% du total tandis que les verres moulés prennent encore une place importante. Il est 
intéressant de noter qu'une quinzaine de fragments sont en verre soufflé dans un moule alors que ces 
derniers étaient presque totalement absents lors des campagnes précédentes. 

 

Figure 1 : répartition des techniques utilisées en fonction du NR 

 

Cette étude s'appuiera sur les typologies couramment utilisées :  

Isings = Isings 1957 

AR = Rütti 1991 

AV V = Bonnet-Borel 1997 

Foy = Foy 1995 

 Les formes en verre moulé 

30 
23% 

15 
11% 

88 
66% 

Verre moulé  

Verre soufflé dans un moule 

Verre soufflé à la volée 
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Le répertoire des formes en verre moulé est ici exclusivement constitué de coupes. Une grande majorité (22 
NR dont 16 NTI1) sont des coupes cotelées de type Isings 3, datées de 20-30 av. n. è. à 100-120 de n. è.  Deux 
fragments de bord, l'un en verre bleu-vert et l'autre en verre ambre, sont trop incomplets pour les attribuer à 
une variante précise (Pl. 1, n° 1 et 2). Deux bords et deux fragments jointifs de panse en verre bleu-vert 
appartiennent à au moins 2 coupes cotelées profondes, à cotes longues Isings 3b (Pl. 1, n° 3) tandis que 2 
fragments de bord et 3 fragments de fond font partie d'une même coupe à cotes longues et panse basse 
Isings 3a (Pl. 1, n° 4). Les 11 autres exemplaires sont des coupes à cotes longues dont on ne peut préciser la 
profondeur (Pl. 1, n° 5). 3 sont en verre naturel, 4 en verre ambre et 4 sont en verre jaune ambré avec une 
teinte claire, peu soutenue. Parmi ces derniers, un fragment mérite l'attention (Pl. 1, n° 6). Il possède un bord 
épais, rond et poli avec deux larges stries internes, qui rappelle les productions moulées précoces. Sa panse 
est ornée de cotes larges, très peu saillantes et disposées en oblique. Son contexte ne fournit 
malheureusement aucune précision puisqu'il provient de l'US [12022], datée de  l'état 3 (Tibère-Néron), état 
qui a livré 53% du mobilier en verre de cette campagne. 7 autres fragments portent des stries internes en bas 
de panse ou sur le bord mais ces dernières sont plus fines. Parmi les formes moulées, un petit fragment en 
verre millefiori très oxydé ainsi que 3 fragments de panse et de fond, en verre de couleur vive et se rattachant 
aux productions « à profil de céramique » ne peuvent être attribués à une forme précise. Dans les U.S. de 
décapage [12003] et [12012], deux bords en verre incolore de type AV V 26 ont été mis au jour (Pl. 1, n° 7 et 
8). Ils se composent d'un large marli gravé de facettes en grain de riz et pour l'un, d'une lèvre pendante 
également gravée. Ces coupes s'intègrent à la catégorie des vases en verre moulé incolore dits « du style 
international », très répandus dans tout l'Empire de la seconde moitié du Ier s. au troisième quart du IIIe s. de 
n. è. 

 Les formes en verre soufflé dans un moule 

Les formes en verre soufflé dans un moule comptent 3 exemplaires de bouteilles : une bouteille à section 
hexagonale AR 158 et deux bouteilles à section carrée Isings 50 dont une de petite taille. Mais on note surtout 
la présence de deux fragments de coupe. Le premier appartient à une panse ornée de cotes fines, régulières 
et juxtaposées, caractéristiques des coupes de type AR 30.1 (Pl. 1, n° 9). Ces dernières sont connues dans une 
grande partie de l’Empire entre 20-30 et 100-120 de n. è. On les rencontre aussi bien dans le Nord de la 
Grande-Bretagne qu’en Orient, où des exemplaires sont connus à Thessalonique ou à Chypre mais elles sont 
quantitativement bien mieux représentées en Occident2. Le deuxième est en en verre bleu outremer, 
rehaussé de filets blancs opaques insérés à chaud dans la masse (Pl. 1, n° 10). Il se compose d'un épais 
bourrelet d'où partent de fines cotes qui l'identifient à une coupe de type Isings 17. Très répandues de la fin 
du Ier s. av. J.-C. à la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C., on les retrouve en grand nombre dans les camps 
militaires de Visen I et de Vindonissa mais aussi en Italie du Nord où elles ont peut-être été fabriquées. Elles 
sont également attestées sur le site de l’atelier de la Montée de la Butte à Lyon parmi les formes qui ont pu y 
être produites3. 

 Les formes en verre soufflé à la volée 

L'ensemble des verres soufflés à la volée est composé de formes communes de vaisselle ou de vases servant 
à la toilette. Les coupes, bien représentées dans les deux premières catégories, ne sont ici qu'au nombre de 4. 
Un bord à lèvre tubulaire se rattache au type AR 109.1, très répandu dans tout l'Empire entre le Ier s. et le IVe 
s. de n. è. (Pl. 1, n° 11). Un second bord, à lèvre arrondie et horizontale est trop fragmentaire pour que l'on 
puisse en préciser la forme (Pl. 1, n° 12). Enfin, deux bords en amandes, en verre verdâtre, dont l'un  porte 

                                                        

 

 

1 NR : Nombre de Restes ; NTI : Nombre Typologique d'Individus comptant en plus des bords toute partie identifiable d'un 
récipient 
2  Fontaine-Hodiamont 2011  
3  Robin 2008 
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des filets blancs opaques, oxydés sur sa face externe appartiennent à des coupes de type Foy 21a qui se 
développent à partir du Ve s. de n. è. L'un provient d'une sépulture tandis que le second est résiduel dans 
une couche de l'état 4 (Pl. 1, n° 13 et 14). 

On dénombre également 4 gobelets. Un bord en verre naturel appartient à un gobelet de type Isings 12 (Pl. 1, 
n° 15). Sa lèvre est coupée, légèrement rentrante et soulignée d'une large strie externe. Ces gobelets sont très 
répandus durant tout le Ier s. et jusqu'au début du IIe s. de n. è. Leur fabrication est locale et attestée dans les 
ateliers de Lyon. Un beau fragment en verre incolore opacifié appartient à un gobelet conique AR 44 ou 45 
(Pl. 1, n° 16). Il se compose d'un petit pied bas de très faible hauteur et d'un fond plat orné d'un disque en 
relief au centre. Le pied et le disque central sont formés par meulage à froid. La panse de ces gobelets est 
parfois ornée de facettes « en nid d'abeilles »  mais l'état fragmentaire de cet exemplaire ne permet pas de le 
déterminer. Cette forme est datée de la seconde moitié du Ier s. et de la première moitié du IIe s. de n. è. Les 
deux derniers exemplaires de gobelet sont résiduels ou dans des U.S. de nettoyage. Il s'agit de deux bords en 
verre incolore (Pl. 1, n° 17 et 18). L'un possède une lèvre formée d'un filet meulé et une panse cylindrique 
ornée d'un second filet tandis que le second présente une lèvre coupée et évasée avec une panse ovoïde 
caractéristique du type AR 53, daté de la fin du IIe au troisième quart du IIIe s. de n. è. 

Les formes fermées sont illustrées par deux fragments d'anses qui ne permettent pas de préciser leur forme 
(Pl. 1, n° 19 et 20). Une troisième anse est complète : elle est pincée à mi-hauteur pour former une arête et 
présentent deux autres arêtes au niveau de ses accroches. L'attache supérieure est encore fixée à un bourrelet 
fragmenté qui devaient être le bord du récipient. Ces anses se retrouvent soit sur des cruches à large 
embouchure, soit sur des vases à boire (Pl. 1, n° 21). 

Les vases dits « à parfums et onguents » ne comptent qu'un fragment très fin en verre bleu outremer et trois 
fragments d'un bord  de balsamaire dont on ne peut préciser la forme (Pl. 1, n° 22). 

Aucun objet n'a été découvert, mais une dizaine de fragments de vitres coulées et étirées, en verre naturel 
vient compléter l'ensemble. 

A l'exception de quelques fragments, ce lot se compose de façon assez homogène de formes datées du Ier s. 
ap. J.-C. On peut noter qu'il s'agit pour une grosse part, de vaisselle à présenter (coupes, assiettes). La part 
des verres moulés est encore importante en comparaison de ce qu'elle sera dans les siècles suivants. Les 
verres incolores sont peu nombreux et souvent résiduels, au profit des verres bleus-verts.  
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3.3. Monnaies 

Lucas Guillaud et François Prioux, Université Lumière Lyon 2 

La campagne de fouille 2011 a livré huit monnaies dont une vraisemblablement moderne. Plusieurs proviennent de 
niveaux stratigraphiques bien caractérisés comme une couche d’occupation ou encore un niveau de sol. Elles ont donc 
valeur de terminus post-quem. Les trois dernières ont été collectées au décapage mécanique et manuel. 

Monnaie n°1  (Pl. 1, n° 1) 

Contexte : Zone 2 – Secteur E – Sondage 1 – [US 12506] – Niveau d’occupation 

Autorité émettrice : ? 
Type : Imitation péri-massaliète  
Matière : Base Cuivre 
Axe : 6h 

Dimensions : 15mm 

Poids : 3,4 g. 
Droit : Buste d’Apollon à droite 

Revers : Taureau Cornupète à droite – KRIXX[OS] 
Atelier de frappe : Bouches-du-Rhône 

Datation : 82-49 av. J.-C. 
Référence bibliographique : Dépeyrot 1999 

Monnaie n°2 (Pl. 1, n° 2) 

Contexte : Zone 1 – Secteur O – Espace N2 - [US 12110] – Niveau d’occupation de l’état 2 
Autorité émettrice : Auguste 

Type : Denier 
Matière : Argent 
Axe : 8h 

Dimensions : 19mm 
Poids : 3,6 g. 
Droit : Tête nue d’Auguste à droite – AVGVSTVS DIVI F 
Revers : Taureau chargeant à droite – IMP X 

Atelier de frappe : Lyon 

Datation : 15-13 av. J.-C. 
Référence bibliographique : RIC 167a 

Monnaie n°3 (Pl. 1, n° 3) 

Contexte : Zone 2 – Secteur O - Espace Q9 - [US 12594] – Niveau de sol/occupation de l’état 3 

Autorité émettrice : Auguste 

Type : Demi Dupondius 
Matière : Base cuivre 

Axe : 6h 
Dimensions : 25mm 

Poids : 5,6 g. 
Droit : Tête laurée d’Auguste à droite – [IMP DI]VI F 
Revers : Crocodile enchaîné à un palmier – [COL NEM] 
Atelier de frappe : Nîmes 
Datation : 10 av. J.-C. – 10 apr. J.-C. 
Référence bibliographique : Cohen 10 

Monnaie n°4 (Pl. 1, n° 4) 

Contexte : Zone 2 – Secteur O – [US 12500] – Décapage mécanique 

Autorité émettrice : Auguste ou Tibère 
Type : Semis 

Matière : Base cuivre 
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Axe : 9h 

Dimensions : 18mm 
Poids : 3,1 g. 
Droit : Tête laurée à droite – illisible 

Revers : Autel de Lyon – ROM ET AVG 
Atelier de frappe : Lyon 

Datation : Auguste-Tibère ? 
Référence bibliographique : RIC I 

Monnaie n°5 (Pl. 1, n° 5) 

Contexte : Zone 2 – [US 12500] – Décapage mécanique 
Autorité émettrice : Claude 

Type : As 
Matière : Base cuivre 

Axe : 12h 

Dimensions : 29mm 
Poids : 9,9 g. 
Droit : Tête nue à gauche – [TI CLAV]DIVS CAESAR AVG PM TR P IMP [P P] 
Revers : Minerve avançant à droite, tenant un bouclier et brandissant une javeline – SC 

Atelier de frappe : Rome 
Datation : 42 apr. J.-C. 
Référence bibliographique : RIC 116 ; BMC 206 ; Cohen 84 

Monnaie n°6  (Pl. 1, n° 6) 

Contexte : Zone 1 – [US 12000] – Décapage mécanique 

Autorité émettrice : Commode 
Type : Dupondius 

Matière : Base cuivre 

Axe : 6h 
Dimensions : 25mm 

Poids : 7,7 g. 
Droit : Tête radiée de Commode à droite – [M] COMMODVS AN-TONINVS AVG 

Revers : Providentia drapée debout à gauche, tenant un bâton de la main droite et un long sceptre de la main gauche ; un 
globe à ses pieds à gauche – [PROV DEOR TR P VI IMP IIII COS III P P] / SC 
Atelier de frappe : Rome 

Datation : 181-182 apr. J.-C. 
Référence bibliographique : RIC 317 

Monnaie n°7  (Pl. 1, n° 7) 

Contexte : Zone 2 – Sondage 6 – [F 2359 = US 12704] – ? 
Autorité émettrice : ? 

Type : ? 
Matière : Base cuivre 

Axe : ? 
Dimensions : 11,5mm 

Poids : 0,5 g. 
Droit : Illisible 
Revers : Illisible 

Atelier de frappe : ?  
Datation : ?. 
Référence bibliographique : 



 
28

 



 
28

3.4. Éléments de mosaïque 

Yves-Marie Toutin, Master 2, Université Lumière Lyon 2 

Le matériel musival mis au jour cette année résulte de la destruction et du démantèlement des sols de la villa. 
En effet, la majorité des tesselles a été découverte dans un espace identifié comme un dépotoir (partie sud de 
la zone 1) et en périphérie immédiate d’un bâtiment thermal (partie est de la zone 2). 

Au total, 756 tesselles, 1 fragment de tessellatum bichrome (noir et rouge) et 3 fragments comportant des 
inclusions de pierres et de tesselles, ont été recueillis. Ces découvertes viennent s’ajouter à celles de la 
campagne précédente4. 

Les tesselles 

A l’instar de l’année passée, on note l’emploi de deux différents calibres : 

- des tesselles carrées dont les dimensions varient entre 0,4 et 1,2 cm de côté (Fig. 1) ; 

- des tesselles rectangulaires variant de 1,5 à 3 cm de long et 1 cm de côté (Fig. 2), fréquemment utilisées 
pour les surfaces aquatiques (balnea, natationes, fontaines…). Celles-ci étaient ainsi fichées dans la couche de 
scellement à la verticale, leur longueur conférant l’étanchéité de l’ensemble. Ce même type de tesselles 
recouvrait sans doute le frigidarium des thermes mis au jour dans la partie nord-est de la villa (espace H5)5. 

Cette année encore, les tesselles sont majoritairement noires et blanches, avec des teintes variant entre le gris-
noir et le blanc-beige. En l’absence de véritables analyses pétrochimiques, la nature précise de la pierre nous 
est inconnue. Il s’agit probablement de calcaire6. On peut toute fois noter la présence de quelques tesselles de 
terre cuite [US 12615] (Fig. 3), d’une tesselle brune trouvée dans la fosse de l’Etat 4 au nord de la zone 1 [US 
12041] et d’une tesselle rouge encore prise dans un fragment de tessellatum noir [US 12642]. 

Zone 1 

Quelques tesselles isolées ont été recueillies sur toute la zone 1, qui correspond à l’extérieur de la villa (partie 
sud-est). En effet, on ne compte que 140 tesselles réparties sur plus de 1300 m² de fouilles, notamment dans 
l’ambitus situé entre les murs [MR 2000] et [MR 2001], et dans les espaces situés directement au nord (espaces 
O2 et O3). 

De cet ensemble, 79 tesselles proviennent de l’espace P2/P3, identifié comme un dépotoir, qui a livré un 
important lot de céramique, des matériaux de construction et de nombreux fragments d’enduits peints. On 
note ainsi 61 tesselles carrées blanches, 7 tesselles carrées noires et 1 tesselle rectangulaire noire [US 12155]. 
Le reste des tesselles se partage entre les [US 12050, 12100, 12106 et 12134]. 

Dans la partie nord de la zone, le bassin [F 2010] (espace V2), livre trois fragments de mortier comportant des 
inclusions de cailloux, de graviers et de tesselles (Fig. 4). Ils proviennent tous trois du comblement interne 
[US 12253], du creusement circulaire [F 2222] ménagé dans le sol [SL 2112] du bassin de l’Etat 3 [F 2220]. 

Le premier fragment mesure environ 15 x 14 cm, légèrement circulaire. Il comporte de gros éclats de pierre 
blanche et des tesselles irrégulièrement disposés dans un mortier blanc (9 tesselles carrées noires, 8 tesselles 
carrées blanches et 2 tesselles rouges). 

                                                        

 

 

4 Poux, 2010, p.315-323. 
5 Poux, 2010, p.316. 
6 Poux, 2010, p.315. 
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Le deuxième fragment est de forme losangique et mesure 9 x 12 cm. Le mortier blanc, pratiquement disparu, 
était posé sur de la pierre. Seules 2 tesselles carrées noires subsistent sur le fragment. 

Le dernier fragment, de 16 x 13,5 cm, est constitué des mêmes éléments que le premier (de gros éclats de 
pierres, des graviers et des tesselles lâchement disposés dans un bain de chaux blanche). Il ne reste que 2 
tesselles carrées noires, 2 tesselles carrées blanches et 1 tesselle rouge. 

Ces trois fragments pourraient provenir du premier bassin [F 2220]. En effet, au cours de la fouille, on a pu 
observer que son sol en tuileau [SL 2112] conservait des traces d’arrachage de revêtement blanc. Il pourrait 
donc s’agir d’un sol de mortier blanc à incrustations, semblable à un opus crustatum. La surface irrégulière 
des fragments laisse penser que l’on ne pouvait pas marcher sur ce type de revêtement. Cependant, en 
l’absence d’éléments en place, on ne peut vérifier avec certitude cette hypothèse. 

 Zone 2 

On recueille 616 tesselles et un fragment de tessellatum noir et rouge, concentrés dans la partie est de la zone 
2, mitoyenne de l’aire de fouille de l’an dernier. Dans cette même aire (espaces G13-G17), on a mis au jour un 
bâtiment thermal à abside (Etat 4) qui semble avoir été réutilisé à l’époque paléochrétienne (Etat 5)7. 

Ce sont, en grande majorité, des tesselles noires qui ont été retrouvées. On recense ainsi, dans une couche de 
démolition cendreuse noire [US 12615], 41 tesselles blanches carrées (inférieures à 1 cm de côté), 108 tesselles 
noires rectangulaires et 207 tesselles noires carrées entre 0,5 et 1 cm de côté. On peut également noter 4 
tesselles en terre cuite (Fig. 1, 2 et 3). 

Au sud du pavement de la voie [F 2339], une couche de démolition [US 12642] a livré le matériel musival le 
plus intéressant de cette campagne. En effet, on compte 34 tesselles carrées blanches, dont certaines, 
détériorées, étaient encore groupées, 120 tesselles carrées noires et 59 tesselles rectangulaires noires 
(quelques unes présentant des restes de mortier de scellement blanc) (Fig. 5). 

De cette même couche, on retrouve un fragment de tessellatum (10,5 x 12 cm) comportant 34 tesselles noires 
et une tesselle rouge. Elles étaient encore scellées dans un mortier rose (probablement du tuileau) très friable, 
conservé sur environ 4,5 cm d’épaisseur (Fig. 6). Ce type de mortier, très imperméable, est particulièrement 
indiqué pour couvrir les sols de thermes. Il constitue sans doute le nucleus du pavement, une des trois 
couches, formée de chaux et de tuileau concassé, décrites par Vitruve dans son traité sur l’architecture8. 

On peut sans doute restituer deux ensembles distincts. Un premier espace pavé d’une mosaïque polychrome 
(noir, blanc et rouge) et un second espace ayant reçu un sol entièrement noir, rendu par des tesselles de 
grand calibre. Ces tesselles allongées, associées à un mortier blanc, ont probablement été utilisées pour 
contre balancer l’absence du mortier de tuileau, comme c’était le cas dans le frigidarium des thermes de l’Etat 
3 (espace H5)9. Ces éléments résultent de la destruction des structures attenantes, dont il ne subsiste que des 
fondations très arasées. Le matériel mis en évidence pourrait donc provenir de cet ensemble thermal de 
l’Etat 4 (espaces G13-G17). 

 Conclusion 

L’étude du matériel de cette année confirme les observations faites lors de la campagne précédente. On 
retrouve ainsi des tesselles noires et blanches de deux calibres différents, reflet d’une sobriété dans le décor 
des thermes de l’Etat 3 (campagne 2010) et des thermes de l’Etat 4 (campagne 2010-2011). Néanmoins, cette 
simplicité est rehaussée par des touches de couleur rouge, rendues par des tesselles de terre cuite. 

                                                        

 

 

7 Poux 2010, p.180. 
8 Vitruve, VII, 1-4. 
9 Poux et al. 2010, p.316. 
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3.5. Enduits peints 

Marjorie Leperlier, Rachel Cardon 

Les enduits peints mis au jour lors de la campagne de fouilles 2011 sont apparus dans divers espaces, lors du 
décapage mécanique pour la fosse [Fo 2070] ou lors du décapage manuel et de la fouille pour les autres 
ensembles. Après avoir exposé notre méthodologie, nous décrirons chacun des quatre ensembles, Us par Us 
et élément par élément. Une étude des mortiers y sera ajoutée et, dans le cas le plus important, nous le 
comparerons à d’autres ensembles provenant d’autres sites.  

3.5.1. Méthodologie 

Tous les ensembles se présentaient comme des comblements de fosse-dépotoir. Il n’a donc pas été jugé 
nécessaire de mettre en place un carroyage. Les fragments ont été prélevés au fur et à mesure de la fouille en 
plan de chaque structure en creux et déposés dans des cagettes en bois garnies de papier journal. Sur chaque 
cagette ont été notées les informations relatives au contexte de la découverte.  

Nous avons disposé, pour l’analyse, d'un temps relativement court et de moyen limités. Faute de local 
adapté à l'étude des enduits peints, nous avons mis au point une méthode rapide et précise qui ne nécessite 
pas leur exposition sur de grandes surfaces. 

L’inventaire réalisé en cours de fouille totalise 2786 fragments. Seuls les ensembles qui rassemblaient les 
fragments les plus nombreux et les plus pertinents ont été étudiés à ce stade. Ce choix est arbitraire mais 
nécessaire pour livrer une première étude qui sera complétée dans le cadre d'un mémoire de Master 1 (pour 
le décor relatif à l'Us 12050) et d'une étude ultérieure (pour les autres Us). 

Les fragments ont été nettoyés à l'aide d'une éponge légèrement imbibée d’eau pour la couche picturale, 
quand son état de conservation le permettait. Les mortiers ont été grattés, frottés et parfois lavés à la brosse. 
Les concrétions calcaires observées sur de nombreux fragments décorés de motifs figurés, de l'ensemble 
correspondant à l'Us 12050, n’ont pu être retirées au scalpel, pour éviter d’endommager les pigments lors de 
l’opération. On constate aussi la mauvaise qualité de certaines couleurs comme le rouge ou le noir, qui 
s’estompent sous le passage de l’éponge. 

L'étude des fragments consiste en un examen des couches des supports de mortier et de la couche picturale. 
Ce qui permet d'apprécier des rapprochements entre les fragments et de commencer une restitution d'un 
décor mural. Les fragments traités ont été photographiés et inventoriés. En raison des délais impartis pour le 
rendu du rapport de fouille, on a renoncé à dessiner les décors.  

3.5.2. Zone 1 Secteur Centre, US 12050 

Les enduits peints provenant de la fosse [Fo 2070] et appartenant à l’Us 12050 constituent l’ensemble le plus 
intéressant mis au jour lors de cette campagne de fouille 2011. Son comblement comportait également 
quelques morceaux de TCA ainsi que des tessons de céramiques qui ont permis de confirmer la datation 
fondées sur les comparaisons stylistiques. A signaler la présence d’une autre fosse [Fo 2068] située au sud de 
la première. Elle contenait essentiellement du matériel que nous rattachons à un espace thermal : dalles de 
suspensura, tubuli, briques...  
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Les fragments recueillis cette année sont dominés par des panneaux de la même couleur vert que ceux sortis 
du caldarium en 2010 (Poux et al. 2010, p. 325-337). Ils ont aussi révélé des candélabres à ombelles agrémentés 
d’oiseaux et de masques.  

L’observation des mortiers nous a permis de déterminer deux types de décors, dits A et B, qui ne devaient 
pas être situés dans la même pièce et seront décrits distinctement. 

Suite au nettoyage réalisé en post-fouille, un inventaire a été mis en place (fig. 1). Les fragments ont été 
numérotés et photographiés selon les caisses dans lesquelles ils étaient disposés. A signaler que seuls les 
enduits peints présentant un décor ont été inventoriés pour l’instant. Les morceaux de couleurs unis ou 
entièrement blanc ont juste bénéficié d’un comptage. Cet inventaire sera complété ultérieurement. Déplacés 
dans les locaux de l’université Lumière-Lyon2, les enduits décorés ont donné lieu à une proposition de 
remontage de la paroi, restituée par ordinateur (Pl. 1). 

3.5.2.1. Description 

Décor A  

La zone inférieure était constituée de trois éléments décoratifs superposés. Aucun fragment de plinthe 
mouchetée appartenant au décor A ne nous est parvenu. Son existence est cependant probable puisqu’il 
s’agit d’un élément récurrent et ordinaire à partir du 1er siècle.  

Dans la partie basse, on trouve aussi des compartiments de couleur rouge, déterminés par des filets blanc de 
0,6 cm de large. On suppose qu’ils avaient le même espacement que l’interpanneau de la zone médiane, orné 
d’un candélabre. Enfin, pour ce qui est de sa hauteur, nous ne pouvons restituer que 22 cm de 
compartiments. Peut-être qu’il s’élevait dans la réalité à un pied romain, soit environ 30 cm, mais cela reste 
une supposition.  

La séparation entre les deux zones est marquée par un podium fictif. Celui-ci comporte plusieurs bandes de 
diverses couleurs. De bas en haut, se succèdent un filet gris foncé de 1 cm de large,  une bande blanche de 2,5 
cm de haut, un filet rouge de 0,5 cm de large, un filet blanc de 1 cm de large, un filet gris foncé de 1 cm, un 
bandeau vert foncé de 4,5 cm de haut et un bandeau noir de 6,5 cm, faisant la transition avec les panneaux. 
Ce qui porte la hauteur totale du podium à 10,5 cm sans prendre en compte le bandeau noir (Pl. 2). 

La zone médiane est occupée de panneaux verts de 72 cm de large (le triple de l’interpanneau), posés sur le 
bandeau noir surplombant le podium fictif. A l’intérieur, nous restituons un encadrement noir de 5,5 cm de 
large, entouré de filets blancs de 0,2 cm de large. Cela libère un espace central vert ayant pu accueillir un 
tableautin mais nous n’en avons aucune trace. Il est également probable qu’il soit resté libre (Pl. 3).  

Les panneaux sont séparés par un interpanneau de 24 cm, orné d’un candélabre. Sur fond noir, le candélabre 
est composé d’une tige centrale utilisant trois teintes d’ocre jaune. Cette technique permet un rendu métallisé 
et un jeu de lumière sur le décor. Le corps est rythmé par une succession de bulbes et corolles. Nous n’avons 
pas retrouvé le pied mais nous savons qu’il y en avait un, car un fragment montre la tige surmontant la 
partie supérieure du podium fictif (Pl. 4). Les ombelles, dont ignorons le nombre exact, se composent d’une 
frange de pendeloques inférieure rose et d’une supérieure blanche. L’intérieur est enduit de vert (Pl. 5).Un 
fragment comporte une volute inversée posée sur l’extrémité gauche de l’ombelle. Elle est suivie par deux 
points de grosseurs différentes. Aucun parallèle n’a été trouvé pour ce type de motif (Pl. 5). L’une d’elle est 
surmontée, à ses extrémités, de deux volutes vertes marquées de jaune ressemblant à des coussinets. Sur 
chacun d’eux s’appuient des patères ovales (Pl. 4). Des corolles sortent de fines branches agrémentées de 
feuilles. De chaque côté, un oiseau est posé dessus, tourné vers l’extérieur de l’interpanneau. Cet ensemble 
est directement surmonté par deux arcs de cercle jaunes dont celui du bas arbore des nœuds.  

Nous ignorons comment ce décor se comporte dans sa partie haute, de chaque côté de l’ombelle qu’il semble 
entourer (Pl. 3). La tige centrale du candélabre est décorée d’un motif cordiforme. Seul un fragment de cet 
élément nous est parvenu et il est malheureusement fortement endommagé. Nous distinguons tout de même 
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deux volutes vertes surlignées de jaune se déroulant de l’intérieur vers l’extérieur. Elles se rejoignent sur la 
tige centrale enserrant une partie rouge difficile à identifier. Juste au-dessus de ce motif cordiforme, une tige 
adventice part du candélabre. En effet, nous avons constaté à l’étude qu’outre les ombelles et les fines 
branches, le candélabre est également composé de tiges dites adventices se terminant par un petit socle sur 
lequel sont perchés des oiseaux de type échassier notamment (Pl. 6). Le dessin de ces oiseaux est soigné, de 
nombreuses teintes sont utilisées pour donner un maximum de réalisme. La finesse des pattes, du bec, des 
plumes formant la queue sont également à noter.  

Ces mêmes socles sont également utilisés pour supporter des têtes ou masques (leur attribution est encore à 
l’étude). Nous disposons de trois têtes, toutes tournées vers la gauche vers l’intérieur du candélabre. Il est 
difficile de déterminer le genre, la coiffure, dans des tons marrons, est séparée en deux sur le front et 
descend de chaque côté du visage imberbe en s’évasant. Le haut de la tête est orné d’une couronne composée 
de deux liens clairs surmontés de feuilles vertes et fleurs jaunes. Les traits du visage sont détaillés à 
l’extrême par la superposition de diverses couleurs. Les arcades sourcilières sont arquées ce qui donne un air 
éveillé au visage tout comme la bouche à peine ouverte en une fente. Une tache claire sur le front se charge 
d’illuminer ce décor. La hauteur de ces têtes est de 8 cm (Pl. 7).  

Sur le dernier fragment appartenant au candélabre, la tige centrale est interrompue par une ombelle. À son 
sommet trône une sphinge dont seule la moitié inférieure est conservée. Nous pouvons voir ses deux pattes 
avant ornées de bracelets, dans des teintes claires. Son corps se développe au second plan dans des couleurs 
plus foncées, tirant sur le pourpre. Il est probable qu’elle corresponde à la figure de couronnement du 
candélabre, bien qu’elle soit petite, car la tige centrale n’apparaît plus au-dessus de l’ombelle (Pl. 5). 

Il est impossible de préciser à ce stade de l’étude l’organisation des candélabres, leur nombre, leur 
répartition sur la paroi. On ne peut déterminer si les têtes reposaient sur la même structure que les oiseaux, 
ou s’il faut plutôt voir des candélabres à oiseaux intercalés avec des candélabres à têtes. Le fragment qui 
porte la sphinge n’est rattachable à aucun des fragments de candélabre mis au jour. Nous avons constaté que 
les trois pigments composant la tige centrale sont disposés du plus foncé au plus clair, alors que c’est 
l’inverse sur le reste des morceaux. Le candélabre surmonté de la sphinge se trouvait sans doute sur une 
paroi opposée aux autres candélabres, car il ne recevait pas la lumière du même côté. 

La zone supérieure se développe juste au-dessus des panneaux et interpanneaux. Elle se compose tout 
d’abord d’un bandeau blanc d’environ 12,5 cm de haut, interrompu par un filet jaune de 0,4 cm de large puis 
un bandeau noir de 2,5 cm et de nouveau un bandeau blanc de 3 cm (Pl. 8). La majorité des fragments liés à 
la partie supérieure répondent à cette description. Cependant il faut aussi signaler des divergences. Nous 
sommes en présence d’enduits peints ayant la même composition, à laquelle il faut ajouter un filet supérieur 
jaune, au-dessus du bandeau noir. Ce filet a-t-il disparu sur les autres fragments ? Un autre décor a été isolé. 
On retrouve le bandeau blanc inférieur et le bandeau noir mais le filet jaune du bas a été transformé en un 
motif de frise, formé par des demi-cercles jaunes surlignés d’un trait noir, séparés les uns des autres par 
deux petits festons jaunes et noirs. Au-dessus du bandeau blanc supérieur, la surface a été piquetée et on 
retrouve un clou ayant servi à maintenir la corniche réalisée en stuc, probablement laissée blanche. 

Seule une partie de la paroi a été restituée pour l’instant. N’ayant aucune architecture sur laquelle s’appuyer, 
nous pouvons seulement dire que la pièce comportait une abside rouge, au vu des fragments incurvés 
enduits de pigments rouges. Le dessin proposé se limite à la restitution d’une paroi rectiligne avec panneaux 
et interpanneaux, dont les dimensions demeurent hypothétiques. 

Décor B  

L’étude des mortiers a permis de constater que nous étions en présence de deux décors, n’appartenant pas 
au même espace. Le décor B se résume à quelques fragments que nous décrirons sans en proposer la 
restitution. 

Le décor représenté par le plus grand nombre de fragments se compose d’un panneau rouge, d’un filet blanc 
de 0,5 cm de large puis d’un panneau noir, parfois orné d’un motif figuré comme une feuille. On trouve 
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aussi dans ce deuxième décor des fragments avec un panneau blanc et un panneau noir, un panneau jaune, 
un fragment de mouchetis rose et violet, un angle noir et rouge, une gerbe de feuille sur fond noir, une tige 
jaune agrémentée de fruit et de feuilles. Il est difficile de savoir si tous ces fragments ont appartenu à un seul 
et même décor. Le couche de mortier réalisée à partir de sable gris est la même sur tous ces enduits peints. 

3.5.2.2. Étude des mortiers 

L’observation et l’étude des mortiers ont été faites lors de la post-fouille. Le décor A de l’US 12050 présente 
deux couches de mortier de tuileau semblables. Les deux couches se distinguent par une surface plane, 
obtenue après que séchage de la précédente qui a d’ailleurs tendance à se détacher. Elles mesurent 
respectivement 3 cm et 2,5 cm d’épaisseur. Le tuileau est un mortier obtenu par le mélange de chaux, d’eau 
avec des fragments de tuiles ou briques, qui forment le dégraissant. Il n’est pas exclu qu’il ait comporté un 
dégraissant végétal. La première couche présente fréquemment des traces laissées par les tubuli. L’empreinte 
des stries de ces briques creuses qui permettaient au mortier de mieux adhérer à la paroi permet d’affirmer 
que les enduits ornaient une pièce chauffée par hypocauste (édifice thermal). La couche d’intonacco jaune, 
très fine (0,3 cm) accueille la couche picturale. Le décor B, dans la même US, ne présente qu’une couche de 
mortier réalisée à partir de sable gris. L’intonacco est un peu plus épais ( 0,4 cm). 

Si les matériaux employés semblent de bonne qualité, la réalisation est pourtant commune. Les couches de 
mortiers, pour ce qui est du décor A, se détachent les unes des autres, ce qui est un signe de fragilité 
probablement dû à un temps de séchage trop important. 

3.5.2.3. Étude comparative 

Pour ces candélabres, le parallèle le plus intéressant est également être proche géographiquement puisqu’il 
se situe à Vienne ( à environ 30km de Saint-Laurent d’Agny). L’ensemble mis au jour quai Riondet (38), dans 
la résidence des Nymphéas, correspond en de multiples points à celui découvert cette année.  

Découvert dans la galerie sud du péristyle, il est daté de l’époque augustéenne tardive. Il se compose d’une 
plinthe beige jaune surmontée de compartiments noirs présentant des touffes de feuillages et des échassiers. 
Pour la zone médiane, fragmentaire, on restitue des candélabres à ombelles à coussinets, à fûts gainés de 
feuillages, de volutes, de tiges agrémentées de feuilles et d’oiseaux. Enfin, le candélabre est couronné d’une 
figure féminine ailée tenant des rinceaux, identifiée comme une pothnia theron ou Rankengöttin, soit la déesse 
des Animaux. La méthode employée pour représenter cette figure la place dans la deuxième moitié du Ier 
siècle (étude A. Barbet). 

En entrant dans les détails, on constate que la tige centrale du candélabre est elle aussi ornée de bulbes et de 
corolles d’où sortent des tiges feuillues sur lesquelles sont posés des oiseaux, ce qui ressemble 
particulièrement à l’un des éléments de celui de Saint-Laurent d’Agny. Les oiseaux n’ont pas la même 
facture mais la même attitude, tournés vers l’extérieur, ainsi que la même taille. On retrouve également le 
motif cordiforme se développant autour de la tige. Les ombelles se développent de la même manière, les 
festons en moins. Elles sont, à Vienne, surmontées de deux coussinets à volutes, comme l’ombelle 
supportant les patères. On note cependant l’absence de tiges adventices présentant un socle sur lequel on 
retrouve un échassier ou un masque. L’échassier mis au jour à Saint-Laurent d’Agny présente une forte 
ressemblance avec ceux présents dans les compartiments étroits de la galerie sud du péristyle de la résidence 
des Nymphéas, même s’ils ne sont pas disposés de la même manière dans la paroi. Enfin, la figure de 
couronnement n’a pas été retrouvée lors de la campagne de fouille. Nous émettons l’hypothèse qu’il pourrait 
s’agir de la sphinge, bien que nous n’en ayons aucune preuve formelle. 

Un autre parallèle intéressant réside dans le candélabre peint du sanctuaire des Bolards-Nuits-Saint-Georges 
(21). Il est antérieur chronologiquement à ceux de Goffieux et de Vienne. La datation proposée est la 
première moitié du 1er siècle. On peut néanmoins le mettre en parallèle avec l’ensemble de Saint-Laurent 
d’Agny, surtout pour le fond noir et l’aspect métallisé doré rendu par l’alliance de différents pigments. On 
retrouve également les oiseaux, posés en l’occurrence sur les ombelles et tournés vers l’intérieur du panneau. 
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Pour terminer cette étude comparative, on peut citer un détail du candélabre retrouvé dans la salle 2 de l’aire 
du Chapitre (parking Pasteur) à Aix-en-Provence. Il comporte lui aussi un motif cordiforme rouge surligné 
de beige et surtout un masque, posé sur un socle comme ceux de Saint-Laurent d’Agny. On remarque tout 
de même des différences. La coupe de cheveux du masque, avec une épaisse frange ne correspond pas, tout 
comme la bouche ouverte et les yeux tombants, mais il est conforme au modèle grec. 

3.5.3. Zone 1 Secteur Ouest, US 12147, 12149. 

3.5.3.1. Description 

Dans la partie sud-ouest du bâtiment état 4, des enduits peints ont été mis au jour lors de la fouille, dans la 
couche [US 12149] jaune/beige, contenant également des TCA et du mortier et dans la couche [US 12147]. 
On trouve ainsi  des mouchetis jaune et vert de volume moyen sur fond noir. Nous pouvons les identifier 
comme étant une plinthe mouchetée disposée dans le bas de la paroi.  Quelques fragments de panneaux ont 
aussi été prélevés. On peut ainsi voir un fragment comportant un panneau jaune et un panneau bleu séparé 
par un filet noir de 0,5 cm d’épaisseur. Deux fragments présentent un panneau noir, une bande rouge de 1,5 
cm de large et un panneau blanc. Enfin, nous avons aussi observé un panneau jaune suivi d’un filet noir de 1 
cm puis un panneau blanc. 

3.5.3.2. Étude des mortiers 

Ces fragments ne sont constitués de manière générale que d’une couche de mortier blanche, avec un 
dégraissant fin et beige pour une dimension supposée de 1 cm. Elle est située sous l’intonacco beige, d’une 
épaisseur de 0,2 cm. Un enduit peint de mouchetis a gardé une deuxième couche de mortier, de couleur 
grise avec des nodules de volume moyen, plus épaisse que celle décrite précédemment. 

Le nombre peu élevé de fragments ne nous permet pas de restituer ici un décor. Nous nous contenterons de 
supposer une succession de panneaux marqués par des filets, surmontant une plinthe mouchetée. Nous 
ignorons également si tous ces fragments étaient présents dans une seule et même pièce ou non. 

3.5.4. Zone 1 Secteur Centre, US 12004-12068-12159-12201 

L'étude de cet ensemble concerne près d'un millier de fragments découverts dans une fosse [Fo 2228] qui 
semble être creusée dans le niveau de circulation qui correspond à l'utilisation du couloir, daté de l'état 4 (70-
80 de notre ère).  

Nous rappelons que tous les fragments n'ont pas été traités vu leur nombre et les moyens que nous 
disposions. L'inventaire a permis de sélectionner les fragments susceptibles de nous apporter les 
informations utiles pour l'étude.  

L'étude présentée ci-dessous est le résultat d'un examen sur une cinquantaine de fragments. 

3.5.4.1. Observations techniques 

L'étude a permis de distinguer deux types de support de mortiers, que l'on estime appartenir à deux parois 
distinctes ou deux ensembles différents. 

Description des supports de mortier  

Mortier de type A : 

 - Couche 1 :  
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 Couleur : grise 

 Épaisseur maximale conservée : 3 cm 

 Granulat : sable et de graviers 

 - Couche 2 :  

 Couleur : rose 

 Épaisseur maximale : 0,5 cm 

Mortier de type B :  

 - Couche 1 : grise 

 Épaisseur maximale conservée : 5 cm 

 Granulat : sable et graviers 

Au revers des fragments sont conservées des empreintes d'une maçonnerie ou d'une armature, dont la 
nature n'a pas pu être définie. Comme le montre les fragments n°6 et 12, l'orientation de ces dernières est 
disposée de façon oblique par rapport à la moulure, dans un angle de 65° (pour le fragment 6) et de 50° 
(pour le fragment 12) (Pl. 9). Nous avons une alternance de traces parallèles d'une largeur de 4 cm sans les 
bourrelets ou de 5 cm avec les bourrelets. Espacées de 5 cm.  

Nous constatons que l'orientation des empreintes est différente selon le type de support de mortier. En effet, 
les empreintes allant de gauche à droite correspondent au type A tandis que les empreintes allant de droite à 
gauche correspondent au type B (Pl. 10). 

3.5.4.2. Étude de la couche picturale 

La couche picturale est de couleur blanche, sur aucun des fragments étudiés il n'y a aucune une touche de 
couleur. Sa conservation est aléatoire, certains fragments sont bien conservés, d'autres sont très altérés. 

Parmi les fragments, nous avons découvert deux types d'angles dont le positionnement dans l'ensemble est à 
définir (Pl. 11).  

 Le type A (fragment 8) est composé d'angle fermé. 

 Le type B (fragment 7) est composé d'angle ouvert. 

Le seul élément de décor est une moulure de stuc blanc. Nous avons remarqué deux types de moulures qui 
correspondent au support de mortier différent ainsi que de taille (Pl. 12). En effet, la moulure conservée sur 
le support de mortier de type A (rose) mesure 6 cm de haut (reconstitution moulure sur mortier rose, 
fragments 1, 2 et 12). Alors que la moulure conservée sur le support de mortier de type B (gris) mesure 5 cm 
de hauteur et d'une épaisseur comprise entre 0,2 cm et 1 cm (fragments 3, 4, 5 et 6). Elles ne sont pas très bien 
conservées, ce qui nous permet de voir que la surface peinte a été altérée pour que le stuc adhère mieux au 
support. Cet état de conservation permet d'apercevoir le système d'accrochage, fait de clous. Ces derniers 
sont disposés tous les 5 cm (fragment 12) (Pl. 13). 

 En conclusion, cette analyse permet de reconstituer seulement le décor de la zone supérieure, qui est 
ornée d'une moulure de stuc blanc. Le mobilier céramique proviendrait en majeure partie de l'État 3 (15-20 
ap. J.C. - 60-70 ap. J.C.) et pour la couche supérieure de la fosse (Us 12159), le mobilier est daté de l'État 4 (70-
80 ap. J.C. - 3e s.). Une étude plus poussée sera menée dans un futur proche pour compléter ce premier 
examen. 
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3.5.5. Synthèse 

Cette campagne 2011 a mis au jour des ensembles intéressants et d'une qualité d'exécution remarquable, en 
particulier pour les ornements du décor découverts dans la fosse [Fo 2070]. Les autres ensembles suggèrent 
des décors tout aussi intéressants notamment le décor à la moulure de stuc. Les études ultérieures vont 
compléter  les ensembles mis en évidence dans ce rapport ainsi que réaliser de nouvelles études d'ensembles 
qui n'ont pas pu être étudiés mais qui nous sont apparus lors de l'inventaire. 
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Photos N° US Caisse Conservation Mortiers Description + couleurs Autres 

 

1 12050 1 Dépôt/Altération 2 couches 
grises 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
rouge 

 

 

2 12050 1 Dépôt/Altération 2 couches Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
rouge 

 

 

3 12050 1 Dépôt/Altération 2 couches Panneau noir / Filet blanc  

 

4 12050 1 Altération 1 couche grise Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
jaune 

 

 

5 12050 1 Altération 1 couche grise Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
rouge  

 

 

6 12050 1 Concrétions/Dépôt 1 couche 
tuileau 

Panneau noir / Tige / Feuille  

 

7 12050 1 Dépôt/Altération 1 couche 
tuileau 

Panneau noir / Bande jaune dégradé  

 

8 12050 1 Altération 3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 



 
29

 

9 12050 1 Altération 3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

10 12050 1 Concrétions/Dépôt 3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

11 12050 1 Concrétions/Dépôt 2 couches 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir / Tête ou masque 

 

 

12 12050 1 Concrétions/Dépôt/Alté
ration 

3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

13 12050 1 Concrétions/Altération 2 couches 
tuileau 

Bandeau de séparation Traces de tubuli 

 

14 12050 1 Dépôt  2 couches 
tuileau 

Panneau noir / Motif figuré Traces de tubuli 

 

15 12050 2 Dépôt/Altération 2 couches 
tuileau 

Panneau rouge / Filet blanc / Panneau 
rouge 

 

 

16 12050 2 Concrétions 2 couches 
tuileau 

Panneau noir / Ombelle / Rubans / 
Tige 

Recollage avec 24 

 

17 12050 2 Dépôt/Altération 3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 
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18 12050 2 Concrétions/Altération/
Dépôt 

1 couche grise Panneau blanc / Panneau noir  

 

19 12050 2 Dépôt 1 couche Panneau noir / Tige jaune dégradé  

 

20 12050 2 Altération 2 couches Bandeau de séparation  

 

21 12050 2 Dépôt/Altération 1 couche 
tuileau 

Bandeau de séparation / Panneau rouge  

 

22 12050 2 Dépôt/Altération 3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

23 12050 2 Dépôt/Altération 2 couches 
grises 

Panneau rouge / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

24 12050 2 Concrétions/Dépôt 2 couches 
tuileau 

Panneau noir / Tige jaune dégradé / 
Tige adventice 

Recollage avec 16  

 

25 12050 2 Dépôt/Altération 3 couches Panneau vert / Panneau noir  

 

26 12050 2 Dépôt/Altération 2 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

27 12050 2 Altération 1 couche grise Panneau blanc / Panneau noir Fragment incurvé 
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28 12050 2 Dépôt 1 couche grise Panneau rouge / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

29 12050 2 Concrétions/Dépôt 3 couches Panneau noir / Tige jaune  

 

30 12050 2 Concrétions 3 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

31 12050 2 Concrétions/Altération 2 couches Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

32 12050 2 Concrétions/Dépôt 2 couches Panneau noir / Feuilles vertes  

 

33 12050 3 Dépôt/Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 34 12050 3 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau noir / Filet jaune / Panneau 
blanc 

Traces de tubuli 

Recollage avec 79 

 35 12050 3 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau noir / Filet jaune / Panneau 
blanc 

Traces de tubuli 

 36 12050 3 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau noir / Filet jaune / Panneau 
blanc 

Traces de tubuli 

 

37 12050 3 Altération 1 couche de 
sable grise 

Mouchetis rose et violet  
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38 12050 3 Concrétions/Dépôt 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Quatre feuilles vertes  

 

39 12050 3 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

40 12050 3 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

41 12050 3 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Angle  

 

42 12050 3 Altération 2 couches de 
tuileau 

Angle noir  

 

43 12050 4 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir /Tige centrale / Bulbe 
jaune dégradé 

 

 

44 12050 4 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Panneau blanc Traces de tubuli 

 

45 12050 4 Dépôt/Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 
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46 12050 4 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Panneau noir / Oiseau Traces de tubuli 

 

47 12050 4 Altération 2 couches de 
sable grise 

Panneau blanc / Filet noir / Panneau 
rouge 

 

 

48 12050 4 Altération 1 couche de 
tuileau 

Bandeau de séparation Traces de tubuli 

 

49 12050 4 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Angle vert  

 

50 12050 4 Dépôt/Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Bandeau noir / Filet 
jaune 

Tracé préparatoire 

 

51 12050 4 Dépôt 2 couches de 
tuileau 

Angle rouge  

 

52 12050 5 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

Traces de tubuli 

 
53 12050 5 Altération 2 couches de 

tuileau 
Panneau vert / Filet blanc / Panneau ou 
bandeau noir 
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54 12050 5 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau ou 
bandeau noir 

 

 

55 12050 5 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Bandeau noir / Filet 
blanc 

 

 

56 12050 5 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

57 12050 5 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

58 12050 5 Dépôt 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

59 12050 5 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

60 12050 5 Altération 1 couche de 
sable grise 

Panneau jaune / Filet supposé / 
Panneau blanc 

 

 

61 12050 5 Concrétions/Altération 1 couche de 
sable grise 

Bandeau ou panneau noir / Panneau 
blanc 

 

 

62 12050 5 Altération 2 couches de 
tuileau 

Filet jaune / Panneau blanc  

 

63 12050 5 Dépôt/Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau noir / Filet jaune / Panneau 
blanc 
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64 12050 5 Dépôt/Altération 2 couches de 
tuileau et 
tubulus 

Bandeau noir / Filet jaune / Panneau 
blanc 

Tubulus 

 

65 12050 5 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Bandeau noir Traces de tubuli 

 

66 12050 5 Altération 1 couche de 
sable grise 

Panneau blanc / Filet rouge / Panneau 
bleu 

 

 

67 12050 5 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau rouge / Filet bleu / Panneau 
noir / Filet blanc 

 

 

68 12050 5 Concrétions 1 couche de 
tuileau 

Angle rouge  

 

69 12050 6 Altération 1 couche de 
tuileau 

Bandeau de séparation  

 70 12050 6 Concrétions 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

71 12050 6 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

72 12050 6 Concrétions/Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau de séparation  
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73 12050 6 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

74 12050 6 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

75 12050 6 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Filet noir / Panneau rouge Fragment incurvé 

 

76 12050 6 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir   

Traces de tubuli / 
Fragment incurvé dans 
sa partie haute 

 

77 12050 6 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir   

 

 78 12050 6 Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau noir / Demi-disques jaunes 
cernés de noir / Panneau blanc 

Traces de tubuli 

 79 12050 6 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Bandeau noir / Filet jaune / Panneau 
blanc 

Traces de tubuli 

Recollage avec 34 

 

80 12050 8 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Feuilles vertes et vert 
foncé 

Traces de tubuli 
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81 12050 8 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir 

Traces de tubuli 

 

82 12050 8 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir / Filet jaune / Panneau blanc 

Traces de tubuli 

 

83 12050 8 Dépôt / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale jaune / 
Décor rouge et bleu 

 

 

84 12050 8 Concrétion / Dépôt 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale jaune / 
Ombelle / Sphinge 

 

 

85 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Oiseau / Décor jaune Traces de tubuli 

 

86 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Oiseaux 
/ Bulbe 

Traces de tubuli 

 

87 12050 8 Dépôt / Altération 1 couche de 
sable grise 

Décor rouge, jaune, vert, marron  



 
30

 

88 12050 8 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

Traces de tubuli 

 

89 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
jaune 

 

 

90 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau blanc sur rouge / Filet noir / 
Panneau rouge 

 

 

91 12050 8 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige  

 

92 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Ombelle / Décor rouge foncé et 
rouge clair 

 

93 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Bulbe / 
Ombelle 

 

 

94 12050 8 Dépôt / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Ombelle / Volute et 
deux points 
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95 12050 8 Concrétions / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Décor rose, violet, vert  

 

96 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir / Oiseau / Tige / Feuilles / Bulbe 

Traces de tubuli 

 

97 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Feuille  

 

98 12050 8 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Bulbe blanc, jaune clair 
et foncé, marron 

Traces de tubuli 

 

99 12050 8 Concrétions 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Tige / Décor jaune  

 

100 12050 8 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir / Echassier 
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101 12050 8 Dépôt / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Bandeau 
vert 

 

 102 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

103 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale  

 

104 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau rouge / Panneau noir ou bleu 
foncé 

 

 

105 12050 8 Concrétions / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau rouge / Panneau ou bandeau 
noir 

 

 
106 12050 8 Dépôt / Altération 1 couche de 

tuileau 
Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
rouge 

 

 

107 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
jaune 

 

 

108 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
rouge 

 

 

109 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

110 12050 8 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 
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111 12050 8 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

112 12050 8 Concrétions / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale  

 113 12050 9 Dépôt / Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau de séparation / Panneau noir  

 

114 12050 9 Dépôt / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Tige jaune  

 

115 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau de séparation  

 

116 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau rouge / Filet vert / Panneau 
blanc 

 

 

117 12050 9 Altération 1 couche de 
tuileau 

Angle jaune  

 

118 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
jaune 

 

 

119 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
rouge 

 

 

120 12050 9 Dépôt / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau rouge / Filet noir / Panneau 
blanc 
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 121 12050 9 Dépôt / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau rouge / Filet noir / Panneau 
blanc 

 

 

122 12050 9 Dépôt / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau rouge / Filet noir / Panneau 
blanc 

 

 

123 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

124 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Motif cordiforme  

 

125 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

126 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Deux 
tiges adventices 

 

 

127 12050 9 Concrétions / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Fruit / 
Quatre feuilles vertes 

 

 

128 12050 9 Concrétions 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tête ou Masque Traces de tubuli 
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129 12050 9 Altération 1 couche de 
tuileau 

Décor bleu, jaune, rouge  

 

130 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

131 12050 9 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Autel et patères / Tige 
centrale 

Traces de tubuli 

 

132 12050 9 Dépôt 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

133 12050 9 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir 

Traces de tubuli 

 

134 12050 9 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir / Décor jaune, marron, blanc 

Traces de tubuli 

 

135 12050 10 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Bandeau de séparation / 
Panneau rouge 

Traces de tubuli et 
accroche métallique 



 
30

 

136 12050 10 Dépôt / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau jaune / Panneau rouge / Filet 
blancs / Décor vert 

Traces de tubuli 

 

137 12050 10 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

138 12050 10 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau rouge / Bandeau de séparation Traces de tubuli 

 

139 12050 10 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Tête ou 
masque 

Traces de tubuli 

 

140 12050 10 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir / Tête ou masque 

Traces de tubuli 

 

141 12050 6 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

Traces de tubuli 

 

142 12050 6 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Bandeau noir / Bandeau 
de séparation /Panneau rouge 

Traces de tubuli 

 143 12050 6 Concrétions / Altération 1 couche de 
sable gris 

Panneau rouge / Filet blanc / Panneau 
noir / Tige / 2 feuilles vertes 
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144 12050 11 Concrétions /Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

Traces de tubuli 

 145 12050 11 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir / Filet supposé / Panneau blanc 

Traces de tubuli 

 

146 12050 11 Dépôt / Altération 2 couches de 
tuileau 

Angle vert  

 

147 12050 11 Concrétions / Altération 2 couches de 
sable gris 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau rouge 

 

 

148 12050 11 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

Traces de tubuli 

 

149 12050 11 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet noir (1 cm) / 
Panneau vert 

 

 

150 12050 11 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau ou 
panneau noir 

 

 

151 12050 11 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

 

 

152 12050 11 Altération 1 couche de 
tuileau 

Bandeau de séparation  



 
31

 

153 12050 11 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

Traces de tubuli 

 

154 12050 11 Concrétions/ Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

 

 

155 12050 11 Altération 1 couche de 
sable gris 

Angle noir / rouge sur jaune Empreinte de l’angle 
maçonné 

 

156 12050 11 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir / Filet blanc / Panneau vert 

Traces de tubuli 

 

157 12050 11 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige jaune / Feuilles 
vert foncé et vert clair 

 

 

158 12050 11 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

159 12050 11 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

160 12050 11 Altération 2 couches de 
sable gris 

Panneau noir Fragment incurvé 

 

161 12050 11 Altération 1 couche de 
sable gris 

Panneau rouge / Panneau noir / blanc  
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162 12050 11 Altération 1 couche de 
sable gris 

Panneau rouge / Panneau noir  

 

163 12050 12 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Bandeau 
noir formant un angle / Filet blanc / 
Panneau vert 

 

 

164 12050 12 Concrétions / Altération 1 couche de 
sable gris 

Panneau noir / Feuilles longues vertes / 
Trainées blanches 

 

 

165 12050 12 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Filet blanc / Panneau 
vert 

 

 

166 12050 12 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau blanc sur rouge / Filet noir / 
Panneau rouge 

 

 

167 12050 12 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc /Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

168 12050 12 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

169 12050 12 Altération Intonacco de 1 
cm jaune / 1 
couche de 
tuileau 

Angle jaune  Traces de tubuli 

 

170 12050 12 Altération 2 couches de 
sable gris 

Panneau blanc griffé / Bandeau noir / 
Panneau blanc 
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171 12050 12 Altération 2 ouches de 
tuileau 

Panneau vert / Bandeau noir/ Bandeau 
de séparation ornée de deux filets noirs 
verticaux 

Traces de tubuli 

 

172 12050 12 Altération 1 couche de 
tuileau 

Filet blanc / Panneau noir  

 

173 12050 12 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir / Panneau blanc 

Traces de tubuli 

 

174 12050 12 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

175 12050 12 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

176 12050 12 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 
177 12050 12 Altération 2 couches de 

tuileau 
Panneau vert / Filet blanc / Panneau 
noir 

Traces de tubuli 

 

178 12050 13 Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir 

 

 

179 12050 13 Altération 1 couche de 
tuileau 

Bandeau de séparation  
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180 12050 13 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune Traces de tubuli 

 

181 12050 13 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Bandeau noir / Décor 
jaune et noir 

Traces de tubuli 

 

182 12050 13 Concrétions / Altération 1 couche de 
tuileau 

Panneau rouge / Filet blanc / Panneau 
noir 

 

 

183 12050 13 Concrétions / Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau rouge avec un filet blanc 
vertical / Filet noir / Bandeau de 
séparation 

Traces de tubuli 

 

184 12050 13 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau blanc / Filet jaune / Bandeau 
noir 

Traces de tubuli 

 

185 12050 13 Altération 2 couches de 
tuileau 

Bandeau de séparation  

 

186 12050 13 Altération 2 couches de 
tuileau 

Panneau noir / Tige centrale / Panneau 
vert = possible bandeau de séparation 

 

 

187 12050 13 Altération 1 couche de 
chaux blanche 
et une couche 
de tuileau rose 

Panneau blanc /Bandeau noir / 
Panneau blanc 

Traces de tubuli  

Fragment incurvé dans 
sa partie haute 
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4.1. Minutes de relevé 

ZONE 1 

N° Fait/US Description  Echelle  Auteur 
1a à g Secteur Ouest Coupe 1/10e Bonnefoy A. 
2a à e Secteur Centre Coupe 1/10e Toutin YM. 
3a à f Secteur Centre Coupe 1/10e Toutin YM. 
4 Espace P4; Sondage Ia Coupe 1/10e Sonn M. 
5a à e Espaces U1/T1; F 2007 Plan 1/20e Augoyard C. 
6 Secteur Ouest Plan 1/20e Bonnefoy A. 
7 Espace M2; F 2030, F 2052, F 2054, F 2013, F 2034 Coupe 1/20e Debize T. 
7 Planum de la tranchée Est Plan 1/20e   
8a à q Espaces O1, O2,O3,O4,Amb,P3 et P4 Plan 1/20e Toutin YM. 
9 Secteur est Plan 1/200e Courtot A. 
10 Secteur Centre Plan 1/100e Leperlier M. 
11a  Espace P2; F 2057 Plan 1/10e Morillon G. 
11b  Espace P2; F 2057 Plan 1/10e Toutin YM. 
11c  Espace P2; F 2057 Coupe 1/10e Toutin YM. 
12 Espace O2; Sondage Ic Coupe 1/10e Augoyard C. 
13 Espace P1; F2064, F 2115, F 2027 Plan 1/20e Toutin YM. 
14a Espace P2 Coupe 1/10e Nabet B. 
14b Espace P3 Coupe 1/10e Rodriguez M. 
15 Espace U1 Coupe 1/10e Bechonnet T. 
16 Espace Ambitus Coupe 1/10e Toutin YM. 
17a Planum de la tranchée Est Plan 1/20e   
18 Espaces P2/P3 Coupe 1/10e Leperlier M. 
19a Espace P1; Sondage IIIa Coupe 1/10e Morillon G. 
19b Espace P1; Sondage IIIb Coupe 1/10e Morillon G. 
20 Espace S1 Plan 1/20e Galliègue A. 
21 Espace O1; Sondage Iib Coupe 1/10e Nabet B. 
22 Espace R3; F 2067 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
23 Espace E19; BS 2026 Plan/Coupe 1/20e Lassus J. 
24 Sol en béton Plan 1/10e Bonnefoy A. 
25a Secteur Ouest; Sondage 3, Coupe 3 Coupe 1/20e Prioux F. 
25b Secteur Ouest; Sondage 4, Coupe 4 Coupe 1/20e Prioux F. 
26a Secteur Ouest; Sondage 6, Coupe 10 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
26b Secteur Ouest; Sondage 6, Coupe 11 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
27a Secteur Ouest; Sondage 5, Coupe7 Coupe 1/20e Kübler B. 
27b Secteur Ouest; Sondage 5, Coupe8 Coupe 1/20e Kübler B. 
27c Secteur Ouest; Sondage 5, Coupe9 Coupe 1/20e Kübler B. 
28a Secteur Ouest; Sondage 4, Coupe 5 Coupe 1/20e Kübler B. 
28b Secteur Ouest; Sondage 4, Coupe 6 Coupe 1/20e Kübler B. 
29 Secteur Ouest; Sondage 10, Coupe 16 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
30 Secteur Ouest; Sondage 8, Coupe 14 Coupe 1/20e Kübler B. 
31 Secteur Ouest; Sondage 9, Coupe 15 Coupe 1/20e Kübler B. 
32a Secteur Ouest; Sondage 7, Coupe 12 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
32b Secteur Ouest; Sondage 7, Coupe 13 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
33 Espace Amb. coupe 1/10e Sartre C. 
34a à c Espace P2; MR2005, MR 2006 plan 1/20e Benazeth/Toutin 
35 Secteur Ouest; Sondage I plan 1/20e Titta A. 
36 Annulé       
37a à l Espace V; Bassin monumental Plan 1/20e Bonnefoy A. 
37m Espace V2; F 2099 Plan/Coupe 1/10e Bonnefoy A. 
37n Espace V2; F 2075 coupe 1/10e Bonnefoy A. 
37p Espace V2; Bassin monumental plan 1/50e Bonnefoy A. 
38 Espace O4 Coupe 01.oct Ronze L. 
39 Espace K9; F 2102 Plan/Coupe 1/10e Muret T. 
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40 Espace K9; F 2103 Plan/Coupe 1/10e Tournier C. 
41 Espace K9; F 2104 Plan/Coupe 1/10e Tournier C. 
42 Annulé       
43 Espace K9; F 2101 Plan 1/20e Bonnefoy A. 
44a Espace V2; Relevé de l'élévation de F 2074   1/20e Sartre C. 
44b Espace V2; Relevé de l'élévation de F 2090   1/20e Sartre C. 
44c Espace V2; Relevé de l'élévation de F 2075   1/20e Sartre C. 
44d Espace V2; Relevé de l'élévation de F 2091   1/20e Sartre C. 
45a à e Espace K9 Plan 1/20e Bonnefoy A. 
46 Espace V2; bassin monumental Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
47a Espaces N4/N5; F 2067 plan 1/20e Galliègue A. 
47b Espace R3 plan 1/20e Galliègue A. 
48 Espaces N2, N4 et N5 plan 1/20e Bonnefoy A. 
49 Espace P1 Coupe 1/10e Jacquerard C. 
50 Espace K102 Coupe 1/10e Pacotte L. 
51 Espaces S2/S5; MR 2006 Coupe 1/10e Berthollier J. 
52 Espace O3 Coupe 1/10e Guichard L. 
53 Espace U1 Coupe 1/20e Mailhan/Tournier 
54 Espace U1;Relevé de l'élévation de F 2001   1/20e Courtot A. 
55 Espace M; F 2066 Plan/Coupe 1/20e Tournier C. 
56 Espace K9 Coupe 1/20e Bonnefoy A. 
57 F 2082 Plan/Coupe 1/10e Morillon G. 
??? Espace V2; Coupe de F 2010 Coupe 1/10e Toutin YM. 
     
ZONE 2     
     
N° Fait/US Description  Ech ell e Auteur 
1 Plan général Plan 1/100e Clément B. 
2 F 2312; F 2311 Plan/Coupe 1/10e Mitsakis E. 
3 F 2315; F 2334; F 2317 Plan/Coupe 1/10e Guichard-K. L. 
4 Sp 2307 Plan 1/10e Bertuel-Renan E. 
5 F 2301 Plan 1/20e CM ? 
6  Plan 1/20e Rittemard C. 
7 Sondage I Coupe 1/10e Dal Col S. 
8 Sondage I Coupe 1/10e Dal Col S. 
9 Espace Q; F 2323 Plan/Coupe 1/10e Guichard-K. L. 
10a Espaces Q1, Q2, Q3; F 2314, F 2315 Plan 1/20e Carbone A. 
10b Q8, Q9, Q10, Q3; F 2313-14, F 2320, F 2327, F 2328 Plan 1/20e Bertuel-Renan E. 
11 Espace Q4 Plan 1/20e Clément B. 
12 F 2321 Plan 1/20e Carbone A. 
13 F 2300 Plan 1/20e Bertuel-Renan E. 
14a  Plan 1/20e Clément B. 
14b  Plan 1/20e Clément B. 
15a Espaces Q7, Q5; F 2303, F 2304, F 2306, F 2344 Plan 1/20e Dal Col S. 
15b Espaces Q7, Q5; F 2303, F 2304, F 2306, F 2345 Plan 1/20e Dal Col S. 
15c Espaces Q7, Q5; F 2303, F 2305 Plan 1/20e Dal Col S. 
16 F 2330 Plan 1/20e Dal Col S. 
17a F 2332 Coupe 1/20e Clément B. 
17b CN 2310, partie sud Coupe 1/20e Clément B. 
17c F 2335 Coupe 1/20e Clément B. 
18 Espace Q5; F 2312 fouillé Plan 1/10e Guichard-K. L. 
19a Espaces Q8, Q9 Plan 1/20e Dal Col S. 
19b Espaces Q1, Q2, Q3 Plan 1/20e Dal Col S. 
20a F 2339, F 2336, F 2348 Plan 1/20e Ayeb L. 
20b F 2339, F 2326 Plan 1/20e Ayeb L. 
20c F 2339 Plan 1/20e Ayeb L. 
21a F 2335 Plan 1/20e Christiansen J. 
21b F 2336 Plan 1/20e Christiansen J. 
21c F 2337 Plan 1/20e Christiansen J. 
22 F 2321 Coupe 1/10e Guichard-K. L. 
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23 F 2358 Plan 1/20e Dal Col S. 
24 Coupe nord/sud Coupe 1/10e Clément B. 
25 Espace Q4 Plan 1/20e Mitsakis E. 
26a Tranchée nord Plan 1/20e Dal Col S. 
26b Tranchée nord Plan 1/20e Dal Col S. 
26c Tranchée nord Plan 1/20e Dal Col S. 
26d Tranchée nord Plan 1/20e Dal Col S. 
27a Relevé de l'élévation de F 2313   1/10e Guichard-K. L. 
27b Relevé de l'élévation de F 2313   1/10e Guichard-K. L. 
28 Espace Q4 Coupe 1/10e Clément B. 
29 F 2335 Coupe 1/10e Clément B. 
30 Coupe nord/sud générale  Coupe 1/10e Dal Col S. 
31 Espace Q4 Coupe 1/10e Christiansen J. 
32 Sondage 1 Coupe 1/10e Muret T. 
33a Sondage 1 Coupe 1/10e Dal Col S. 
33b Sondage 1 Coupe 1/10e Dal Col S. 
33c Sondage 1 Coupe 1/10e Dal Col S. 
33d Sondage 1 Coupe 1/10e Dal Col S. 
34 CN 2400, CN 2333, CN 2398 Coupe 1/10e Guichard-K. L. 
35 Planum des structures en creux Plan 1/20e Augoyard C. 
36 Planum des structures en creux Plan 1/20e Dal Col S. 
37a Planum des structures en creux Plan 1/20e Augoyard C. 
37b Planum des structures en creux Plan 1/20e Augoyard C. 
38 F 2338 Coupe 1/10e Augoyard C. 
39 F 2355, F 2354, F 2353, F 2401 Plan/Coupe 1/10e Dal Col S. 
40 Sondage II; F 2333 Coupe 1/10e Dal Col S. 
41 TP 2370, TP 2371, F 2359 Coupe 1/10e Guichard-K. L. 
42 F 2339 Coupe 1/10e Augoyard C. 
43 Espace Q8; F 2402 Plan 1/20e Dal Col S. 
44 F 2382, F 2381, F 2377, F 2385, F 2387, F 2386 Plan/Coupe 1/10e Dal Col S. 
45 Espaces Q8, Q4 Plan/Coupe 1/10e Dal Col S. 
46 Espace Q4 Plan 1/20e Christiansen J. 
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4.2. Liste des photographies 

Code photo Localisation Sujet Vue de Description Auteur 
SLA11-Z1-SC-01 Z1 SC SP P Coupe Sud US 12050 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-2 Z1 SC SP P Coupe Sud US 12051 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-3 Z1 SC SP P Coupe Nord US 12050 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-4 Z1 SC SP P Coupe Nord US 12050 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-5 Z1 SC SP P Coupe Nord US 12050  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-6 Z1 SC SP P Coupe Nord US 12051 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-7 Z1 AMB Plan Est Ambitus M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-8 Z1 AMB Plan Est Ambitus M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-9 Z1 AMB Plan Est Ambitus M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-10 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-11 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-12 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-13 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-14 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-15 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-16 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-17 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-18 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-19 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-20 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-21 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-22 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-23 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-24 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-25 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-26 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-27 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-28 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-29 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-30 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-31 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-32 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-33 Z1 SC SP O3 Coupe Ouest Coupe N-S B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-34 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-35 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-36 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-37 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-38 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-39 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-40 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-41 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-42 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-43 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-44 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-45 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-46 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-47 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-48 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-49 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-50 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-51 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-52 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-53 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-54 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-55 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-56 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-57 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
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SLA11-Z1-SC-58 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-59 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-60 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-61 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-62 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-63 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-64 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-65 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-66 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-67 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-68 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-69 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-70 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-71 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-72 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-73 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-74 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-75 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-76 Z1 SC SP O2 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-77 Z1 SC  Coupe Sud Coupe E-O SD 1 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-78 Z1 SC  Coupe Sud Coupe E-O SD 1 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-79 Z1 SC Plan Est US 12049 Amphore M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-80 Z1 SC Plan Est US 12049 Amphore  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-81 Z1 SC Plan Est US 12049 Amphore  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-82 Z1 SC Plan Est US 12049 Amphore (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-83 Z1 SC Plan   Enduits peints in situ M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-84 Z1 SC Plan   Enduits peints in situ M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-85 Z1 SC SP P2 P3 Coupe Ouest Coupe N-S M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-86 Z1 SC SP P2 P4 Coupe Ouest Coupe N-S (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-87 Z1 SC SP P2 P3 Coupe Ouest Coupe N-S M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-88 Z1 SC SP P2 P4 Coupe Ouest Coupe N-S (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-89 Z1 SC SP P2 P4 Coupe Ouest Coupe N-S (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-90 Z1 SC SP ambitus Coupe Ouest Coupe N-S M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-91 Z1 SC SP ambitus Coupe Ouest Coupe N-S (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-92 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2072 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-93 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2072 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-94 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2072 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-95 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2072 M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-96 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2073 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-97 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2073 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-98 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2073 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-99 Z1 S C SP P Plan Nord F 2001 2027 2073 (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-100 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-101 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-102 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-103 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-104 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-105 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-106 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-107 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-108 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-109 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-110 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-111 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-112 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-113 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-114 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-115 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-116 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-117 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-118 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-119 Z1 SC SP P2 Coupe Est Dépôt coupe S-N (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-120 Z1 SC SP P2 Coupe Sud Dépôt coupe O-E M. Leperlier 
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SLA11-Z1-SC-121 Z1 SC SP P2 Coupe Sud Dépôt coupe O-E M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-122 Z1 SC SP P2 Coupe Sud Dépôt coupe O-E (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-123 Z1 SC SP P2 Coupe Sud Dépôt coupe O-E (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-124 Z1 SC  Plan Ouest US 12 041 (amphore) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-125 Z1 SC  Plan Ouest US 12 041  M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-126 Z1 SC SP ambitus Coupe Est Coupe S-N B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-127 Z1 SC SP ambitus Coupe Est Coupe S-N B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-128 Z1 SC SP ambitus Coupe Est Coupe S-N B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-129 Z1 SC SP ambitus Coupe Est Coupe S-N B (sans plaquette) M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-130 Z1 SC SP ambitus Coupe Est Coupe S-N B M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-131 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-132 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-133 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-134 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-135 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-136 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-137 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-138 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-139 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-140 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-141 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-142 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-143 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-144 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-145 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-146 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-147 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-148 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-149 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-150 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-151 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SC-152 Z1 SC Vue générale     M. Leperlier 
SLA11-Z1-SE-bassin-01 Z1 SE Coupe Est 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-02 Z1 SE Plan Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-03 Z1 SE Plan Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-04 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-05 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-06 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-07 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-08 Z1 SE Plan Nord Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-09 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-10 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-11 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-12 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-13 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-14 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-15 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-16 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-17 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-18 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-19 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-20 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-21 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-22 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-23 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-24 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-25 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-26 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-27 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-28 Z1 SE Coupe Sud F 2091 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-29 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-30 Z1 SE Coupe Sud F 2091 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-31 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
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SLA11-Z1-SE-bassin-32 Z1 SE Coupe Sud F 2091 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-33 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-34 Z1 SE Coupe Sud F 2091 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-35 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-36 Z1 SE Coupe Sud F 2091 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-37 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-38 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-39 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-40 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-41 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-42 Z1 SE Coupe Sud F 2091 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-43 Z1 SE Coupe Ouest F 2074 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-44 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-45 Z1 SE Coupe Ouest F 2074 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-46 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-47 Z1 SE Coupe Ouest F 2074 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-48 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-49 Z1 SE Coupe Ouest F 2074 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-50 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-51 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-52 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-53 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-54 Z1 SE Coupe Ouest F 2075 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-55 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-56 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-57 Z1 SE Coupe Ouest CN bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-58 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-59 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-60 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-61 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-62 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-63 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-64 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-65 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-66 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-67 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-68 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-69 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-70 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-71 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-72 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-73 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-74 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-75 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-76 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-77 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-78 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-79 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-80 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-81 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-82 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-83 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-84 Z1 SE Coupe Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-85 Z1 SE Coupe Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-86 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-87 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-88 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-89 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-90 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-91 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-92 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-93 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-94 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
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SLA11-Z1-SE-bassin-95 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-96 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-97 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-98 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-99 Z1 SE Plan Ouest Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-100 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-101 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-102 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-103 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-104 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-105 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-106 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-107 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-108 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-109 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-110 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-111 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-112 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-113 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-114 Z1 SE Coupe Ouest Paroi Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-115 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-116 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-117 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-118 Z1 SE Coupe Est Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-119 Z1 SE Coupe Est Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-120 Z1 SE Coupe Est Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-121 Z1 SE Coupe Est Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-122 Z1 SE Coupe Sud Parois Ouest et Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-123 Z1 SE Coupe Sud Parois Ouest et Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-124 Z1 SE Coupe Sud Parois Ouest et Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-125 Z1 SE Coupe Sud Parois Ouest et Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-126 Z1 SE Coupe Nord Paroi Sud et escalier (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-127 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-128 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-129 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-130 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-131 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-132 Z1 SE Vue générale Sud Intérieur bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-133 Z1 SE Coupe Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-134 Z1 SE Coupe Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-135 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-136 Z1 SE Plan Ouest Mur sud du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-137 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-138 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-139 Z1 SE Plan Sud Mur est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-140 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-141 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-142 Z1 SE Plan Est CN à l'est du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-143 Z1 SE Vue générale Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-144 Z1 SE Plan Est F 2092 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-145 Z1 SE Plan Est F 2092 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-146 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-147 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-148 Z1 SE Plan Est F 2093 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-149 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-150 Z1 SE Plan Est F 2093 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-151 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-152 Z1 SE Plan Est F 2093 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-153 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-154 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-155 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-156 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-157 Z1 SE Vue générale Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
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SLA11-Z1-SE-bassin-158 Z1 SE Vue générale Sud Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-159 Z1 SE Elévation Ouest Paroi Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-160 Z1 SE Elévation Ouest Paroi Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-161 Z1 SE Elévation Ouest Paroi Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-162 Z1 SE Elévation Ouest Paroi Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-163 Z1 SE Elévation Sud Paroi Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-164 Z1 SE Elévation Sud Paroi Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-165 Z1 SE Elévation Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-166 Z1 SE Elévation Nord Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-167 Z1 SE Elévation Nord Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-168 Z1 SE Elévation Sud Parois Nord et Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-169 Z1 SE Elévation Est Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-170 Z1 SE Elévation Est Escalier bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-171 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-172 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-173 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-174 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-175 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-176 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-177 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-178 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-179 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-180 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-181 Z1 SE Plan Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-182 Z1 SE Plan Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-183 Z1 SE Coupe Est F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-184 Z1 SE Coupe Est F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-185 Z1 SE Coupe Est F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-186 Z1 SE Coupe Est F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-187 Z1 SE Coupe Est F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-188 Z1 SE Coupe Ouest F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-189 Z1 SE Coupe Ouest F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-190 Z1 SE Coupe Ouest F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-191 Z1 SE Coupe Ouest F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-192 Z1 SE Coupe Ouest F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-193 Z1 SE Coupe Ouest F 2099  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-194 Z1 SE Coupe Ouest F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-195 Z1 SE Coupe Ouest F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-196 Z1 SE Plan Sud F 2099 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-197 Z1 SE Plan Sud F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-198 Z1 SE Elévation Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-199 Z1 SE Elévation Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-200 Z1 SE Elévation Sud Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-201 Z1 SE Elévation Sud Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-202 Z1 SE Elévation Sud Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-203 Z1 SE Elévation Nord Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-204 Z1 SE Plan Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-205 Z1 SE Elévation Ouest CN du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-206 Z1 SE Elévation Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-207 Z1 SE Elévation Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-213 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-214 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-215 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-216 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-217 Z1 SE Coupe Ouest CN du bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-218 Z1 SE Coupe Sud Bassins A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-219 Z1 SE Coupe Sud Bassins (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-220 Z1 SE Vue générale Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-221 Z1 SE Coupe   Paroi bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-222 Z1 SE Coupe   Paroi bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-223 Z1 SE Vue générale Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-224 Z1 SE Vue générale Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-225 Z1 SE Vue générale Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
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SLA11-Z1-SE-bassin-226 Z1 SE Vue générale Ouest 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-227 Z1 SE Coupe Est Paroi bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-228 Z1 SE Coupe Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-229 Z1 SE Coupe Nord 2 bassins (sans plaquettes) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-230 Z1 SE Plan   Sol du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-231 Z1 SE Plan   Sol du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-232 Z1 SE Plan   Sol du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-233 Z1 SE Coupe Sud Coupe générale du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-234 Z1 SE Coupe Sud Coupe générale du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-235 Z1 SE Coupe Sud Coupe générale du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-236 Z1 SE Coupe Sud Coupe générale du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-237 Z1 SE Coupe Sud Coupe générale du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-238 Z1 SE Coupe Sud Coupe générale du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-239 Z1 SE Plan Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-240 Z1 SE Plan Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-241 Z1 SE Plan Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-242 Z1 SE Plan Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-243 Z1 SE Plan Sud Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-244 Z1 SE Plan Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-245 Z1 SE Plan Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-246 Z1 SE Elévation Sud Parois Ouest et Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-247 Z1 SE Elévation Sud Parois Ouest/Nord/Est (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-248 Z1 SE Elévation Nord Parois Est/Sud/Ouest (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-249 Z1 SE Elévation Nord Parois Sud et Ouest (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-250 Z1 SE Elévation Ouest Parois Est et Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-251 Z1 SE Plan Sud F 2099 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-252 Z1 SE Plan Sud F 2099 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-253 Z1 SE Plan Sud F 2099 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-254 Z1 SE Plan Sud F 2099 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-255 Z1 SE Plan Sud F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-256 Z1 SE Plan Sud F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-257 Z1 SE Plan Sud F 2099 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-258 Z1 SE Plan Sud F 2098 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-259 Z1 SE Plan Sud F 2098 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-260 Z1 SE Plan Sud F 2098 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-261 Z1 SE Plan Nord F 2098 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-262 Z1 SE Elévation Est F 2098 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-263 Z1 SE Elévation Nord F 2098 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-264 Z1 SE Elévation Nord F 2098 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-265 Z1 SE Plan Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-266 Z1 SE Plan Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-267 Z1 SE Elévation Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-268 Z1 SE Elévation Est Dalle bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-269 Z1 SE Coupe Ouest F 2066 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-270 Z1 SE Coupe Ouest F 2066 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-271 Z1 SE Coupe Ouest F 2066 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-272 Z1 SE Plan Est F 2093 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-273 Z1 SE Plan Est F 2093 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-274 Z1 SE Vue générale Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-275 Z1 SE Plan Nord F 2094 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-bassin-276 Z1 SE Plan Nord F 2094 A. Courtot 

SLA11-Z1-SE-01 Z1 SE SP M Plan Ouest F 2030 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-02 Z1 SE SP M Plan Ouest F 2030 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-03 Z1 SE SP M Plan Est F 2031 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-04 Z1 SE SP M Plan Est F 2031 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-05 Z1 SE SP M Plan Est F 2031 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-06 Z1 SE SP M2 Plan Est F 2032 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-07 Z1 SE SP M3 Plan Est F 2032 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-08 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2053 F 2052 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-09 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2053 F 2052 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-10 Z1 SE SP M2 Plan Est F 2033 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-11 Z1 SE SP M2 Plan Est F 2033 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-12 Z1 SE SP M2 Vue générale Nord   A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-13 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2054 A. Courtot 
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SLA11-Z1-SE-14 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2054 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-15 Z1 SE SP M2 Plan Ouest F 2013 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-16 Z1 SE SP M2 Plan Ouest F 2013 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-17 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2034 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-18 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2034 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-19 Z1 SE SP M3 Plan Nord F 2035 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-20 Z1 SE SP M4 Plan Nord F 2035 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-21 Z1 SE Plan Est F 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-22 Z1 SE Plan Est F 2007  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-23 Z1 SE Plan Est F 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-24 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-25 Z1 SE SP M2 Plan Nord F 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-26 Z1 SE Plan Sud F 2058 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-27 Z1 SE Plan Sud F 2058 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-28 Z1 SE Plan Sud F 2058 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-29 Z1 SE Plan Sud F 2058 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-30 Z1 SE Plan Sud F 2058 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-31 Z1 SE Plan Sud F 2058 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-32 Z1 SE Plan Sud F 2058 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-33 Z1 SE Plan Est F 2058 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-34 Z1 SE Plan Est F 2058  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-35 Z1 SE Plan Est F 2058  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-36 Z1 SE Plan Est F 2058 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-37 Z1 SE Plan Est F 2058 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-38 Z1 SE Plan Est TP 2062 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-39 Z1 SE Plan Est TP 2062 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-40 Z1 SE SP U1 Coupe Ouest Remblai Sud A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-41 Z1 SE SP U1 Coupe Ouest Remblai Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-42 Z1 SE SP U1 Elévation Nord F 2001 Parement Sud A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-43 Z1 SE SP U1 Elévation Nord F 2001 Parement Sud (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-44 Z1 SE SP Amb Elévation Sud F 2001 Parement Nord A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-45 Z1 SE SP Amb Elévation Sud F 2001 Parement Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-46 Z1 SE SP Amb Elévation Sud F 2001 Parement Nord (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-47 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-48 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-49 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-50 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-51 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-52 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-53 Z1 SE SP Amb Coupe Est F 2006 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-54 Z1 SE SS Coupe Sud Coupe O-E A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-55 Z1 SE SS Coupe Sud Coupe O-E A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-56 Z1 SE SS Coupe Sud Coupe O-E (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-57 Z1 SE Plan Est Ambitus (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-58 Z1 SE Plan Est Ambitus  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-59 Z1 SE Plan Est F 2000 F 2006 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-60 Z1 SE Plan Est F 2000 F 2006 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-61 Z1 SE Plan Sud F 2010 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-62 Z1 SE Plan Sud F 2010 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-63 Z1 SE Plan Sud F 2010 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-64 Z1 SE SP T1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-65 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-66 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-67 Z1 SE SP V1 Plan Nord F 2086 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-68 Z1 SE SP V1 Plan Nord F 2086 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-69 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-70 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-71 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-72 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-73 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-74 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-75 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-76 Z1 SE SP T1 U1 Plan Est F 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-77 Z1 SE Plan Est Ambitus A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-78 Z1 SE Plan Est Ambitus A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-79 Z1 SE Vue générale Nord   A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-80 Z1 SE Plan Nord F 2006 2007 (sans plaquette) A. Courtot 
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SLA11-Z1-SE-81 Z1 SE Plan Nord F 2006 2007  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-82 Z1 SE Plan Nord F 2006 2007  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-83 Z1 SE Plan Sud F 2006 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-84 Z1 SE Plan Sud F 2006 2007 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-85 Z1 SE Plan Sud F 2010 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-86 Z1 SE Plan Sud F 2010 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-87 Z1 SE Plan Sud F 2010 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-88 Z1 SE Plan Sud F 2010  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-89 Z1 SE Plan Sud F 2010  A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-90 Z1 SE Plan Nord Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-91 Z1 SE Plan Est Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-92 Z1 SE Plan Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-93 Z1 SE Plan Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-94 Z1 SE Plan Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-95 Z1 SE Plan Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-96 Z1 SE Plan Ouest Murs au Sud du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-97 Z1 SE Plan Ouest Murs au Sud du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-98 Z1 SE Plan Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-99 Z1 SE Plan Ouest Murs au Sud du bassin A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-100 Z1 SE Plan Ouest Bassin (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-101 Z1 SE SP V2 Plan Ouest F 2066 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-102 Z1 SE SP V2 Plan Ouest F 2066 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-103 Z1 SE SP V2 Plan Est F 2096 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-104 Z1 SE SP V2 Plan Est F 2096 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-105 Z1 SE SP V2 Plan Est F 2096 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-106 Z1 SE  Plan Ouest F 2038 2039 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-107 Z1 SE  Plan Ouest F 2038 2039 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-108 Z1 SE Plan Ouest F 2019 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-109 Z1 SE Plan Ouest F 2019 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-110 Z1 SE Plan Sud F 2017 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-111 Z1 SE Plan Sud F 2017 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-112 Z1 SE Plan Est F 2016 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-113 Z1 SE Plan Est F 2016 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-114 Z1 SE Plan Est F 2016 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-115 Z1 SE Plan Est F 2016 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-116 Z1 SE SP M Plan Ouest F 2066 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-117 Z1 SE SP M Plan Ouest F 2066 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-118 Z1 SE SP M Coupe   F 2066 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-119 Z1 SE SP M Coupe   F 2066 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-120 Z1 SE SP M Plan Est F 2066 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-121 Z1 SE SP M Plan Est F 2066 A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-122 Z1 SE SP M Plan Est F 2066 (sans plaquette) A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-123 Z1 SE Plan Nord Mur A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-124 Z1 SE Vue générale     A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-125 Z1 SE Vue générale     A. Courtot 
SLA11-Z1-SE-126 Z1 SO SP V2 Plan Est F 2076 F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-127 Z1 SO SP V2 Plan Est F 2076 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-128 Z1 SO SP V2 Plan Est F 2076 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-129 Z1 SO SP V2 Plan Est F 2075   F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-130 Z1 SO SP V2 Plan Est F 2075  (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-131 Z1 SO SP V2 Plan Sud F 2097 F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-132 Z1 SO SP V2 Plan Sud F 2097 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-133 Z1 SO SP V Plan Sud Mur 2108 F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-134 Z1 SO SP V Plan Sud Mur 2108 F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-135 Z1 SO SP V Plan Sud Mur 2108 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-136 Z1 SO SP V Plan Sud Mur 2108 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-SE-137 Z1 SO SP V Plan Sud Mur 2108 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-01 Z1 SO SP E Plan Nord F 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-02 Z1 SO SP E Plan Nord F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-03 Z1 SO SP E Plan Nord F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-04 Z1 SO SP E Plan Est F 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-05 Z1 SO SP E Plan Est F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-06 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-07 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-08 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-09 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-10 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
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SLA11-Z1-S0-11 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-12 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-13 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-14 Z1 SO SP E Elévation Sud F 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-15 Z1 SO SP N4 Plan Sud F 2069 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-16 Z1 SO SP N4 Plan Sud F 2069 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-17 Z1 SO SP N5 Plan Est F 2083 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-18 Z1 SO SP N6 Plan Est F 2083 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-19 Z1 SO Plan Nord TP portique F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-20 Z1 SO SP K101 Plan Nord SP K 101 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-21 Z1 SO SP K101 Plan Nord SP K 101 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-22 Z1 SO SP K101 Plan Nord SP K 101 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-23 Z1 SO SP K101 Plan Nord SP K 101  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-24 Z1 SO SP K101 Plan Nord SP K 101 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-25 Z1 SO Plan Nord F 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-38 Z1 SO SP Port-K102 Plan Est F 2101 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-39 Z1 SO SP Port-K102 Plan Est F 2101 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-40 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-41 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-42 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-43 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-44 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-45 Z1 SO SP K 102 Elévation Nord Mur 2100 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-46 Z1 SO SP K 102 Elévation Nord Mur 2100 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-47 Z1 SO SP K102 Coupe Nord SP K102 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-48 Z1 SO SP K102 Coupe Nord SP K102 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-49 Z1 SO SP K102 Coupe Nord SP K102 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-50 Z1 SO SP K 102 Coupe Est SP K 102 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-51 Z1 SO SP K 102 Coupe Est SP K 102 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-52 Z1 SO SP K 102 Coupe Est SP K 102 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-53 Z1 SO SP K 102 Coupe Est SP K102 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-54 Z1 SO SP K 102 Coupe Est SP K 102 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-55 Z1 SO Plan Est SL 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-56 Z1 SO Plan Est SL 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-57 Z1 SO Plan Sud SL 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-58 Z1 SO Plan Sud SL 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-59 Z1 SO Coupe Sud SL 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-60 Z1 SO Coupe Sud SL 2022 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-61 Z1 SO Coupe Sud SL 2022 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-62 Z1 SO SP N Plan   SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-63 Z1 SO SP N Plan Ouest SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-64 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-65 Z1 SO SP N Plan Nord SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-66 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-67 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-68 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-69 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-70 Z1 SO SP N Plan Nord SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-71 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-72 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-73 Z1 SO SP N Plan Nord SP N  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-74 Z1 SO SP N Plan Nord SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-75 Z1 SO SP N Plan Nord SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-76 Z1 SO SP N Plan Nord SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-77 Z1 SO SP N Plan Sud SP N F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-78 Z1 SO SP N Plan Sud SP N F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-79 Z1 SO SP N Plan Sud SP N F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-80 Z1 SO SP N Plan Sud SP N F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-81 Z1 SO SP N Plan Sud SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-82 Z1 SO SP N Plan Sud SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-83 Z1 SO SP N Plan Sud SP N (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-84 Z1 SO Plan Sud F 2029 US 12066 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-85 Z1 SO Plan Sud F 2029 US 12066 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-86 Z1 SO SP R3 Coupe   F 2067 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-87 Z1 SO SP R3 Coupe   F 2067 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-88 Z1 SO SP R3 Coupe   F 2067 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-89 Z1 SO Coupe   Coupe 7 SD 5 F. Prioux 
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SLA11-Z1-S0-90 Z1 SO Coupe   Coupe 7 SD 5 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-91 Z1 SO Coupe   Coupe 7 SD 5 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-92 Z1 SO Coupe   Coupe 8  SD 5 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-93 Z1 SO Coupe   Coupe 8 SD 5 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-94 Z1 SO Coupe   Coupe 9 SD 5 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-95 Z1 SO Coupe   Coupe 9 SD 5 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-96 Z1 SO Coupe   Coupe 13 SD 7 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-97 Z1 SO Coupe   Coupe 13 SD 7 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-98 Z1 SO Coupe   Coupe 6 SD 4 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-99 Z1 SO Coupe   Coupe 6 SD 4 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-100 Z1 SO Coupe   Coupe 5 SD 4 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-101 Z1 SO Coupe   Coupe 5 SD 4  F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-102 Z1 SO Coupe   Coupe 5 SD 4 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-103 Z1 SO Coupe   Coupe 4 SD 5 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-104 Z1 SO Coupe   Coupe 4 SD 5 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-105 Z1 SO Coupe   Coupe 4 SD 3 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-106 Z1 SO Coupe   Coupe 4 SD 3 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-107 Z1 SO Coupe   Coupe 4 SD 3 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-108 Z1 SO Coupe   Coupe 3 SD 3 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-109 Z1 SO Coupe   Coupe 3 SD 3 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-110 Z1 SO Coupe   Coupe 3 SD 3 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-111 Z1 SO Coupe   Coupe 3 SD 3 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-112 Z1 SO Coupe   Coupe 10 SD 6 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-113 Z1 SO Coupe   Coupe 10 SD 6 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-114 Z1 SO  Coupe   Coupe 11 SD 6 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-115 Z1 SO  Coupe   Coupe 11 SD 6 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-116 Z1 SO  Coupe   Coupe 11 SD 6 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-117 Z1 SO  Coupe   Coupe 11 SD 6 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-118 Z1 SO Coupe   Coupe 12 SD 7 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-119 Z1 SO Coupe   Coupe 12 SD 7 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-120 Z1 SO Coupe   Coupe 12 SD 7 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-121 Z1 SO Coupe   Coupe 12 SD 7 (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-122 Z1 SO Coupe   Coupe 12 SD 7 F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-123 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-124 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-125 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-126 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O F. Prioux 
SLA11-Z1-S0-127 Z1 SO SP Portique Coupe Nord Coupe E-O (sans plaquette) F. Prioux 
SLA11-Z2-SC-01 Z2 SC SP Q8 Plan Est US 12560 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-02 Z2 SC SP Q8 Plan Est SP Q8 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-03 Z2 SC SP Q8 Plan Sud SP Q8 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-04 Z2 SC SP Q8 Plan Sud US 12560   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-05 Z2 SC SP Q8 Plan Sud US 12560   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-06 Z2 SC SP Q8 Plan Sud US 12560   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-07 Z2 SC SP Q8 Plan Sud US 12560   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-08 Z2 SC SP Q8 Plan Sud SP Q8 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-09 Z2 SC SP Q8 Plan Sud SP Q8 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-10 Z2 SC SP Q8 Plan Est SP Q8 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-11 Z2 SC SP Q8 Plan Est SP Q8 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-12 Z2 SC SP Q8 Plan Est US 12560 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-13 Z2 SC SP Q8 Plan Est US 12560 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-14 Z2 SC SP Q8 Plan Est US 12560 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-15 Z2 SC   Plan   (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-16 Z2 SC   Plan   (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-17 Z2 SC Plan Ouest F 2329 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-18 Z2 SC Plan Ouest F 2329 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-19 Z2 SC Plan Ouest F 2329 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-20 Z2 SC Plan Sud SP Q4 1 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-21 Z2 SC SP Q4 Plan Est F 2331 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-22 Z2 SC SP Q5 Plan Est F 2331 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-23 Z2 SC SP Q6 Plan Est F 2331 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-24 Z2 SC SP Q7 Plan Sud F 2331 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-25 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Est SP Q3 Q8 Q9 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-26 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Est SP Q3 Q8 Q9 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-27 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Est SP Q3 Q8 Q9 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-28 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Est SP Q3 Q8 Q9 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-29 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Ouest SP Q3 Q8 Q9 B. Clément 
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SLA11-Z2-SC-30 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Ouest SP Q3 Q8 Q9 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-31 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Ouest SP Q3 Q8 Q9 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-32 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Ouest SP Q3 Q8 Q9 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-33 Z2 SC SPQ3Q8Q9 Plan Ouest SP Q3 Q8 Q9 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-34 Z2 SC SP Q4 Coupe Est Coupe S-N B. Clément 
SLA11-Z2-SC-35 Z2 SC SP Q4 Coupe Ouest Coupe N-S A B. Clément 
SLA11-Z2-SC-36 Z2 SC SP Q4 Coupe Ouest Coupe N-S A B. Clément 
SLA11-Z2-SC-37 Z2 SC SP Q4 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-38 Z2 SC SP Q4 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-39 Z2 SC SP Q4 Coupe Ouest Coupe N-S A (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-40 Z2 SC SP Q4 Coupe Est Coupe S-N B. Clément 
SLA11-Z2-SC-41 Z2 SC SP Q4 Coupe Est Coupe S-N B. Clément 
SLA11-Z2-SC-42 Z2 SC SP Q4 Coupe Est Coupe S-N B. Clément 
SLA11-Z2-SC-43 Z2 SC SP Q4 Coupe Est Coupe S-N B. Clément 
SLA11-Z2-SC-44 Z2 SC Plan Sud Zone charbonneuse (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-45 Z2 SC Plan Sud Zone charbonneuse (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-46 Z2 SC Plan Sud Zone charbonneuse (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-47 Z2 SC Plan Sud Zone charbonneuse (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-48 Z2 SC Plan Sud Zone charbonneuse (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-49 Z2 SC Plan Sud Zone charbonneuse (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-50 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-51 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-52 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-53 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-54 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-55 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-56 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-57 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-58 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-59 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-60 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-61 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-62 Z2 SC SP Q4 Plan Nord SP Q4 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-63 Z2 SC Plan   CN (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-64 Z2 SC Vue générale     B. Clément 
SLA11-Z2-SC-65 Z2 SC Vue générale     B. Clément 
SLA11-Z2-SC-66 Z2 SC Vue générale     B. Clément 
SLA11-Z2-SC-67 Z2 SC Plan Ouest Castellum B. Clément 
SLA11-Z2-SC-68 Z2 SC Plan Sud Abside (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-69 Z2 SC Plan Sud Abside (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-70 Z2 SC Plan Sud Abside (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-71 Z2 SC Plan   TP SP Q4 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-72 Z2 SC   Plan Sud F 2312 F 2311 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-73 Z2 SC Plan Ouest F 2312   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-74 Z2 SC Plan Ouest F 2312   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-75 Z2 SC Plan Ouest F 2312  (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-76 Z2 SC Plan Ouest F 2312  (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-77 Z2 SC Plan Ouest F 2312  (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-78 Z2 SC   Plan Ouest F 2312 F 2311 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-79 Z2 SC Plan Ouest Niveau de sol (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-80 Z2 SC Plan Ouest Niveau de sol (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-81 Z2 SC Coupe Est Coupe S-N B. Clément 
SLA11-Z2-SC-82 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-83 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-84 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-85 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-86 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-87 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-88 Z2 SC Coupe Est TP 2316 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-89 Z2 SC Coupe Est TP 2316 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-90 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-91 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-92 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-93 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-94 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-95 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-96 Z2 SC Plan Sud F 2312 US 12528 (sans plaquette) B. Clément 
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SLA11-Z2-SC-97 Z2 SC Plan Nord Abside   B. Clément 
SLA11-Z2-SC-98 Z2 SC Plan Nord Abside (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-99 Z2 SC Elévation Est Parement B. Clément 
SLA11-Z2-SC-100 Z2 SC Elévation Est Parement B. Clément 
SLA11-Z2-SC-101 Z2 SC SP Q4 Coupe Nord F 2310 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-102 Z2 SC SP Q4 Coupe Nord F 2310 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-103 Z2 SC SP Q4 Coupe Nord F 2310 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-104 Z2 SC SP Q9 Plan Sud F 2333 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-105 Z2 SC SP Q9 Plan Sud F 2333 B. Clément 
SLA11-Z2-SC-106 Z2 SC SP Q8 Plan Sud SP Q8 US 12 560 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SC-107 Z2 SC SP Q8 Plan Sud SP Q8 US 12 560 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SE-01 Z2 SE Plan Sud F 2057 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-02 Z2 SE Plan Sud F 2322 F2323 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-03 Z2 SE Plan Sud F 2322 F2323 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-04 Z2 SE Plan Sud F 2322 F2323 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-05 Z2 SE Plan Est TP 2317 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-06 Z2 SE Plan Est TP 2317 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-07 Z2 SE Plan Est TP 2317 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-08 Z2 SE Plan Est TP 2317 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-09 Z2 SE Plan Est TP 2317 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-10 Z2 SE Plan Ouest F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-11 Z2 SE Plan Sud F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-12 Z2 SE Plan Sud F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-13 Z2 SE Plan Sud F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-14 Z2 SE Plan Sud F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-15 Z2 SE Plan Sud F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-16 Z2 SE Plan Est F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-17 Z2 SE Plan Est F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-18 Z2 SE Plan Est F 2339 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-19 Z2 SE Plan Est F 2339 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-20 Z2 SE Plan Est F 2339 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-21 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-22 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-23 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-24 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-25 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-26 Z2 SE Plan Sud F 2301 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-27 Z2 SE Plan Sud F 2301 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-28 Z2 SE Plan Sud F 2316 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-29 Z2 SE Plan Sud F 2316 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-30 Z2 SE Plan Ouest F 2300 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-31 Z2 SE Plan Ouest F 2300 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-32 Z2 SE Plan Nord F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-33 Z2 SE Plan Nord F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-34 Z2 SE Plan Nord F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-35 Z2 SE Plan Nord F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-36 Z2 SE Plan Nord F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-37 Z2 SE Plan Nord F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-38 Z2 SE Plan Nord F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-39 Z2 SE Plan Sud F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-40 Z2 SE Plan Sud F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-41 Z2 SE Plan Sud F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-42 Z2 SE Plan Sud F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-43 Z2 SE Plan Sud F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-44 Z2 SE  Plan Nord F 2334 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-45 Z2 SE  Plan Nord F 2334 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-46 Z2 SE Plan Sud F 2321 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-47 Z2 SE Plan Sud F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-48 Z2 SE Plan Sud F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-49 Z2 SE Plan Ouest F 2321 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-50 Z2 SE Plan Ouest F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-51 Z2 SE Plan Ouest F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-52 Z2 SE Plan Ouest F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-53 Z2 SE Plan Ouest F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-54 Z2 SE Plan Ouest F 2321 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-55 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-56 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
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SLA11-Z2-SE-57 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-58 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-59 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-60 Z2 SE Plan Est F 2335 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-61 Z2 SE Plan Est F 2335 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-62 Z2 SE Plan Sud F 2335 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-63 Z2 SE Plan Sud F 2335 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-64 Z2 SE Plan Sud F 2335 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-65 Z2 SE Plan Sud F 2335 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-66 Z2 SE Plan Sud F 2335 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-67 Z2 SE Plan Est F 2335 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-68 Z2 SE Plan Est F 2335 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-69 Z2 SE Plan Est F 2335 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-70 Z2 SE Plan Est F 2335 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-71 Z2 SE Plan Sud F 2342 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-72 Z2 SE Plan Sud F 2342 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-73 Z2 SE Plan Sud F 2342 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-74 Z2 SE Plan Ouest F 2343 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-75 Z2 SE Plan Ouest F 2343 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-76 Z2 SE SP Q8 Plan Sud US 12633 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-77 Z2 SE SP Q8 Plan Sud US 12633 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-78 Z2 SE SP Q8 Plan Nord US 12633 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-79 Z2 SE SP Q8 Plan Nord US 12633 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-80 Z2 SE SP Q6 Coupe   F 2332 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-81 Z2 SE SP Q6 Coupe   F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-82 Z2 SE SP Q6 Coupe   F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-83 Z2 SE SP Q6 Plan   F 2332 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-84 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-85 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-86 Z2 SE Plan Ouest Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-87 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-88 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-89 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-90 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-91 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-92 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-93 Z2 SE Coupe   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-94 Z2 SE Coupe   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-95 Z2 SE Coupe   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-96 Z2 SE Coupe   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-97 Z2 SE Coupe   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-98 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-99 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-100 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-101 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-102 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-103 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-104 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-105 Z2 SE Coupe Est Coupe S-N S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-106 Z2 SE Coupe Est Coupe S-N (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-107 Z2 SE Coupe Est Coupe S-N (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-108 Z2 SE Coupe Est Coupe S-N S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-109 Z2 SE Coupe Est Coupe S-N (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-110 Z2 SE Coupe Est Coupe S-N (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-120 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-121 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-122 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-123 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-124 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-125 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-126 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-127 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-128 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-129 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-130 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-131 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-132 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
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SLA11-Z2-SE-133 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-134 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-135 Z2 SE Plan   Puits (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-136 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-137 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-138 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-139 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-140 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-141 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-142 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-143 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-144 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-145 Z2 SE Plan   Puits/ planche in situ(sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-146 Z2 SE Plan Nord F 2312 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-147 Z2 SE Plan Nord F 2312 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-148 Z2 SE Coupe Sud F 2312 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-149 Z2 SE Coupe Sud F 2312 (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-SE-150 Z2 SE Plan Nord F 2057 S. Dal Col 
SLA11-Z2-SO-01 Z2 SO Plan Sud F 2399 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-02 Z2 SO Plan Sud F 2399 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-03 Z2 SO Plan Sud F 2399 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-04 Z2 SO Plan Est Foyer (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-05 Z2 SO Plan Est Foyer (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-06 Z2 SO Plan Est Foyer (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-07 Z2 SO Plan Est Tegula (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-08 Z2 SO SP Q5 Plan Nord F 2334 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-09 Z2 SO SP Q5 Plan Nord F 2334 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-10 Z2 SO SP Q6 Plan Nord F 2334 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-11 Z2 SO Coupe Ouest F 2321 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-12 Z2 SO Coupe Ouest F 2321 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-13 Z2 SO Coupe Nord F 2321 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-14 Z2 SO Coupe Nord F 2321 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-15 Z2 SO Plan Est F 2337 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-16 Z2 SO Plan Est F 2337 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-17 Z2 SO Plan Est F 2337 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-18 Z2 SO Plan Est F 2337 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-19 Z2 SO Plan Sud F 2321 quart S-E B. Clément 
SLA11-Z2-SO-20 Z2 SO Plan Sud F 2321 quart S-E (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-21 Z2 SO Plan Sud F 2321 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-22 Z2 SO Plan Sud F 2321 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-23 Z2 SO Coupe Sud F 2321 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-24 Z2 SO Coupe Sud F 2321 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-25 Z2 SO Coupe Est F 2321 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-26 Z2 SO Coupe Est F 2321 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-27 Z2 SO SP Q2 Plan Ouest F 2338 F 2359 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-28 Z2 SO SP Q2 Plan Ouest F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-29 Z2 SO SP Q2 Plan Ouest F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-30 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-31 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-32 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-33 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-34 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-35 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-36 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-37 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-38 Z2 SO SP Q3 Plan Nord SP Q3 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-39 Z2 SO SP Q2 Plan Nord F 2338 F 2359 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-40 Z2 SO SP Q3 Plan Sud SP Q3 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-41 Z2 SO Plan Est F 2358 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-42 Z2 SO Plan Est F 2358 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-43 Z2 SO Plan Est F 2358 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-44 Z2 SO Plan Sud SP Q3 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-45 Z2 SO Plan Sud SP Q3 B. Clément 
SLA11-Z2-SO-46 Z2 SO Plan Sud SP Q3 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-47 Z2 SO Plan Sud SP Q3 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-SO-48 Z2 SO Plan Sud SP Q3 (sans plaquette) B. Clément 
SLA11-Z2-TrN-01 TrN Plan Ouest Dolia (sans plaquette) S. Dal Col 
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SLA11-Z2-TrN-02 TrN Plan Ouest Dolia (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-03 TrN Plan Ouest Dolia (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-04 TrN Plan Ouest Dolia (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-05 TrN Vue générale Sud   S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-06 TrN Plan Est tuileau (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-07 TrN Plan Est tuileau (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-08 TrN Plan Est solin (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-09 TrN Plan Est tuileau (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-10 TrN Plan Est (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-11 TrN Plan Ouest (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-12 TrN Plan Ouest (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-13 TrN Plan Ouest (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-14 TrN Plan Ouest (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-15 TrN Plan Sud Mur (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-16 TrN Plan Ouest tuileau (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-17 TrN Plan Ouest tuileau (sans plaquette) S. Dal Col 
SLA11-Z2-TrN-18 TrN Plan Ouest tuileau (sans plaquette) S. Dal Col 

SLA11-générales-01 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-02 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-03 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-04 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-05 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-06 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-07 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-08 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-09 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-10 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-11 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-12 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-13 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-14 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-15 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-16 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-17 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-18 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-19 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-20 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-21 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-22 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-23 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-24 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-25 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-26 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-27 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-28 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-29 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-30 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-31 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
SLA11-générales-32 Vue générale Paysage     M. Leperlier 
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4.3. Rapport d’analyse dendrochronologique 

Olivier GIRARDCLOS, Chrono-Environnement, UMR 6249 CNRS-UFC, Besançon 

 

4.3.1.1. Synthèse 

Un fragment de planche épaisse découvert en rejet dans un puits livre une série isolée de 34 cernes en 
dessous du seuil d’analyse par dendrochronologie, d’environ 50 cernes. Il est toutefois proposé de tenter de 
synchroniser cette série aux références sur la période de -300 à +150 de façon à comparer une datation sur le 
bois au contexte chronologique de dépôt dans le puits identifié entre -80 et -30 par le matériel archéologique. 

La date de -163 pour le cerne le plus récent peut être proposée mais avec un risque d’erreur qui ne peut pas 
être négligé, de classe C. En prenant en compte les cernes perdus à l’extérieur de la bille, l’arbre serait 
exploité après environ -150 et avant -110. 

En fonction des observations sédimentaires et archéologiques complètes, il faut donc soit rejeter ce résultat, 
soit admettre que la planche est détruite après une période d’utilisation supérieure au matériel qui permet 
de définir le contexte de dépôt dans le puits. Mais en aucun cas la qualité statistique du résultat ne permet de 
remettre en question le contexte défini par ailleurs. 

4.3.1.2. Matériel analysé 

Le matériel est composé d’une extrémité de planche épaisse en chêne, un bastaing d’architecture, pouvant 
être une couverture de caniveau, un élément de cuvelage ou une planche moins spécialisée, découverte en 
rejet dans le comblement d’un puits. 

Un bord correspond à la coupe ancienne d’une extrémité de la planche l’autre à une cassure ancienne liée à 
la destruction de l’objet (fig. 1). Les dimensions conservées sont 39 cm de longueur sans rapport avec l’objet 
initial, 31 cm de largeur pouvant approcher la largeur initiale et au plus 5 cm d’épaisseur pouvant aussi 
approcher l’épaisseur initiale. La surface est altérée par l’alternance sécheresse-humidité des conditions de 
sédimentation, en conséquence aucune trace d’outil ne peut être observée. 

Une coupe transversale est réalisée pour mesurer les largeurs de cerne. Elle permet à l’aide des figures 
anatomiques : courbure des cernes et convergence des rayons médullaires de déterminer la position de la 
planche dans la bille de chêne. Elle provient de l’extérieur d’une bille de fort diamètre, d’au moins 40,5 cm 
de rayon, débitée tangentiellement à son axe. Le débit est alors dit « sur plot ». Ce débitage est connu à la 
période Gallo-romaine en concurrence avec le débitage radial, dirigé par les rayons de la bille.  

En conséquence de ce débitage, malgré des dimensions importantes et l’exploitation d’un arbre âgé, d’au 
moins 120 - 150 ans, seulement 34 cernes peuvent être mesurés sur la coupe transversale de la planche. Ce 
point est une contrainte majeure pour la datation par dendrochronologie. 

En effet, la datation revient à comparer la croissance (les variations des largeurs de cerne) des arbres du site 
à celle enregistrée dans les références. Or, les références sont un enregistrement de la croissance des chênes à 
une échelle régionale. Pour être datée, la chronologie étudiée doit alors contenir suffisamment d’information 
d’échelle régionale en commun avec les références. Un seul individu peut être représentatif de la croissance 
régionale du chêne - s’il est assez directement dépendant de facteurs régionaux, comme le climat-. 
Cependant, dans une population cet individu, pour qui le processus de datation aboutira, est relativement 
rare, alors que la reproduction des analyses dans divers contextes montre que 5 à 10 séries de 50 à 80 cernes 
de différents arbres sont presque systématiquement datées. 

La planche analysée ne livre qu’une seule série qui par ailleurs ne comporte que 34 cernes. L’estimation de la 
« ressemblance » entre la série à dater et les référence ne repose donc que sur 34 points de comparaison, ce 
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qui au regard des méthodes statistiques employées est très peu pour déterminer avec un risque d’erreur 
faible une année et une seule où les deux séries sont jugées synchrones. 

4.3.1.3. Références 

Les références disponibles pour le chêne sont regroupées en base de données. Elles sont construites par 
plusieurs laboratoires et différents auteurs : 

- Base Chrono-écologie CNRS, version publique du 30 sept. 2002 (Auteurs : CNRS, Université de Franche-
Comté, Besançon : Vincent Bernard, Virginie Chevrier, Claire Doucerain, Olivier Girardclos, Frédéric Guibal, 
Georges Lambert, Catherine Lavier, Christine Locatelli, Christophe Perrault, Patricia Perrier). Modifiée 
Chrono-environnement 2009. 

- Références publiées. 

- Références communiquées par leurs auteurs dans le cadre d’échanges concertés avec les laboratoires 
suivant : 

- Laboratoire d’archéo-sciences (C2A), UMR 6566 CNRS-Univ. de Rennes I. 

- Institut Méditerranéen d’Ecologie et Paléo-écologie, UMR 6116 CNRS-Université Aix-Marseille III. 

- Laboratoire de dendrochronologie de l’Université de Lièges (B).  

- Laboratoire du Musée Cantonal d’Archéologie de Neuchâtel (CH), Laténium.  

- DendroNet, Laboratoire d’analyse du bois, bureau d’études à Bohlingen (D). 

- DendroTech, bureau d’études à Rennes. 

- Belingard C. Dendrochronologue indépendante à Chantelauve (Vienne) 

- CEDRE, bureau d’études à Besançon. 

Les références utilisées pour les datations sont de deux natures, en fonction du nombre et de la répartition 
géographique des échantillons qui les constituent. Une chronologie régionale regroupe un grand nombre 
d’arbres provenant d’une région relativement vaste, dont le climat est le plus homogène possible. A 
l’inverse, une référence locale est le résultat de l’analyse des bois d’un seul site. 

Il est démontré (cf. méthodes de datation en bibliographie) que la sécurité statistique de la datation est 
maximale lorsque le synchronisme est significatif entre la chronologie à dater et plusieurs références des 
deux natures, construites le plus indépendamment possible, c’est-à-dire avec des bois différents, par des 
auteurs variés et donc plusieurs laboratoires en collaboration. La sécurité calculée doit être présentée pour 
étayer le propos de l’expert en dendrochronologie, car, à terme, elle est la seule objective. En effet, même si la 
communauté scientifique de dendrochronologie, presque dans son ensemble, reconnaît que les calculs mis 
au point ne peuvent être le seul procédé de datation, il est toujours possible, a posteriori, de fournir une 
estimation objective du risque. Lorsque la qualité objective est extrêmement élevée, nous dirons que le risque 
d’erreur est quasi nul, c’est-à-dire limité au risque infinitésimal inhérent à toute utilisation de méthodes 
statistiques (qualité de datation A). 

Ce n’est que dans ces conditions que la démarche de datation par dendrochronologie est, tout au long de son 
processus, indépendante des autres informations chronologiques disponibles sur le chantier. 

Dans un cas moins favorable, les résultats convergent pour déterminer une date, le risque d’erreur est faible, 
cependant leurs valeurs ne permettent pas de le considérer quasi nul (qualité de datation B). 

Enfin, un troisième niveau de sécurité est défini (qualité de datation C). Les résultats de synchronisation sur 
les références convergent, mais souvent, soit elles sont peu nombreuses et / ou mal étayées pour la région et 
la période considérée, soit le nombre d’individus et de cernes de la série à dater est limite pour l’analyse. 
Dans ce cas, la datation par dendrochronologie n’est pas indépendante des autres informations 
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chronologiques sur le chantier. Elle doit être confirmée, soit par un contexte défini par des éléments 
typologiques, stylistiques … qui doivent être reconnus comme marqueurs, soit par des sources historiques, 
soit par une datation au radiocarbone. La convergence de plusieurs méthodes en relation, qui restent 
autonomes, fournit une sécurité au résultat. 

4.3.1.4. Qualité des résultats de datation sur les références 

La chronologie de largeurs de cerne disponible n’est constituée que d’une série individuelle de 34 cernes, sa 
valeur statistique est très faible, en dessous des seuils théoriques d’analyse. Cependant, le matériel 
archéologique qui peut être mis en rapport avec le bois dans le comblement du puits permet de définir un 
ensemble chronologique compris entre -80 et -30 av. J.-C (communication Mr Lassus). Il est alors proposé de 
comparer la série de 34 cernes aux références sur une période où elles sont suffisamment documentées : 
entre -300 et +150 environ de façon à comparer une datation sur le bois et ce contexte. La démarche n’est 
donc pas indépendante du contexte chronologique de la structure. En conséquence, la datation du bois ne 
peut pas être utilisée pour définir ce contexte. Si elle ne s’avère pas en accord avec le contexte, sa valeur 
statistique n’est pas supérieure aux autres éléments chronologiques l’ayant défini. 

La série est comparée aux chronologies de référence. La meilleure ressemblance est obtenue sur la période -
163. Les figures 2 et 3 représentent la qualité objective du synchronisme avec les références régionales, d’une 
part, et locales, d’autre part exprimée par la valeur t de Student. Elle est d’autant meilleure que la flèche est 
rejetée à la droite de l’axe des abscisses. Le risque d’erreur est donc d’autant plus faible que la valeur retenue 
est extérieure (étrangère) à la distribution des propositions fausses situées à gauche de l’axe (cf. Principes). Il 
peut être admis que, lorsque 50 cernes au moins sont disponibles, la probabilité qu’une valeur t de Student 
supérieure à 5 répétée sur 2 références indépendantes indique une date fausse est très faible. 

A la date de -163, pour le cerne le plus récent, la valeur du test est la plus élevée sur la référence regroupant 
les sites datés dans l’est de la France, Champagne, Ardennes, Lorraine. Cette valeur n’est pas supérieure à 5, 
en grande partie car moins de 50 cernes sont disponibles, mais elle est extérieure à la distribution des valeurs 
représentant l’ensemble des autres dates possibles entre -300 et +150. C’est également le cas avec la référence 
de Lorraine et dans une moindre mesure avec celles de Bourgogne et de la région Centre. Les résultats ne 
sont pas significatifs avec les références d’Auvergne et de Franche-Comté. 

Sur des références locales, la valeur la plus élevée est observée avec des bois analysés sur un site à La 
Pacaudière (42). La valeur, inférieure à 5, est extérieure à la distribution. C’est également le cas pour 
plusieurs sites localisés en Bourgogne, dans lest de la France et en région parisienne. 

La date de -163 est donc identifiée par la coïncidence sur plusieurs références régionales et locales de 
valeurs individuellement non significatives. Dans une période restreinte au environ du contexte 
archéologique d’où provient le bois, la date est identifiable, mais sa valeur statistique ne permet pas à 
elle seule de justifier le résultat. Le risque d’erreur ne peut pas être considéré comme très faible, il est de 
classe C. 

Dans la période considérée -163 est la seule date qui peut être identifiée sur les critères statistiques. Dans le 
cas d’une datation radiocarbone (et de façon générale) les notions de précision et de sécurité des résultats 
sont liées. Construire une fourchette à partir de l’âge mesuré et un seul « écart type » fournit un résultat 
précis, mais peu sûr. Inversement augmenter le « nombre d’écart type » pour construire cette fourchette 
aboutit à un résultat très sûr mais de moins en moins précis. Un aspect original de la dendrochronologie 
réside dans le fait que ces 2 notions sont indépendantes. Le résultat de la synchronisation est nécessairement 
précis à l’année près et 3 classes de sécurité lui sont associées. Il n’y a aucune raison que les années 
« autour » de ce résultat ou dans une fourchette moins précise soient plus sûres.  
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4.3.1.5. Estimation de la date d’abattage 

S’il est admis que le cerne le plus récent mesuré sur l’échantillon date de -163, cette date ne correspond pas à 
celle de l’abattage de l’arbre. En effet, son anatomie est caractéristique du bois de cœur. Tout l’aubier, 
périphérique au cœur, est soit taillé, soit détruit par le séjour en sédimentation. Ces cernes sont perdus. -163 
est donc une date post-quem, nécessairement suivie par celle de l'abattage. 

L’étude d’une vaste population de chênes de l’est de la France (Lambert 1996) montre que leur aubier 
comporte dans 95% des cas entre 2 et 40 cernes et en moyenne 21 cernes. Mais en absence totale d’aubier, il 
est impossible de quantifier l’éventuelle part de bois de cœur perdue, immédiatement sous l’aubier. En 
conséquence, il est impossible de fournir une date ante quem à l’abattage estimée par calcul. 

Cependant, la planche analysée est une dosse provenant de l’extérieure d’une bille de grand diamètre. En 
observant la position de cette planche dans la bille l’hypothèse que la part de bois de cœur perdue est 
relativement faible peut être tenue. 

Si une part minimum d’environ 10 cernes est prise en compte, l’abattage survient alors après environ -150 et 
probablement avant -110 (fig. 4), mais en absence d’aubier, il n’est pas possible de fournir un risque d’erreur 
sur cette estimation. 

Le matériel récolté dans le puits permet de retenir un contexte de dépôt entre -80 et -30. Si elle est admise et 
compatible avec l’ensemble des observations sédimentaires, la datation de la planche indiquerait alors le 
rejet d’un objet plus ancien, peut-être après son utilisation ou dans une première phase de comblement. Mais 
comme détaillé plus haut, la sécurité de ce résultat n’est pas suffisante pour remettre en cause ce cadre 
chronologique. S’il est contradictoire avec les observations sédimentaires, le résultat doit être rejeté. 
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4.4. Rapport de datation au radiocarbone (nécropole état 6, 2010) 

Christine OBERLIN, UMR 5138 Archéologie et Archéolmétrie, Université Lyon 1 
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