Villa de Goiffieux
Commune de Saint-Laurent-d’Agny (Rhône)
N° de site / code patriarche : 9743
Arrêté d’autorisation de fouille archéologique n° 2009/1405

Rapport de fouille 2009

Matthieu POUX (dir.),
Benjamin CLEMENT, Amaury COLLET, Lucas GUILLAUD, François
PRIOUX , Aurélie TRIPIER
Contributions de Thierry ARGANT, Patrick BERNARD, Corentin BOCHATON,
Cécile CHAZE, Aline COLOMBIER, Rachel CARDON, Hélène DUCHAMP, Arnaud
GALLIEGUES, Yves-Marie TOUTIN

Avertissement
Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur
remise au Service Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 78-753 du 17
juillet modifié relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Aux termes
de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents des Services régionaux de
l’archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques possédés
par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les
photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation
collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte
accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du droit
de courte utilisation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par
ailleurs, l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la
possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués (Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10) Le non respect de ces règles constitue un délit de
contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal.

2

3

Générique de l’opération
Phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhôn e-Alpes – Service R égional de l’Archéologie
Anne LE BOT-HELLY, Michel LENOBLE, Laure DEVILLARD
Financement
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Rhône-Alpes - Service Régional de l’Archéologie
Association GAROM
Direction
Matthieu POUX , Professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine, Université Lumière Lyon 2
Adjoint : Patrick BERNARD, Université Lumière Lyon 2
Intervenants phase terrain
Responsables de secteur :
Benjamin CLEMENT, Université Lumière Lyon 2
Amaury COLLET, Université Lumière Lyon 2
Lucas GUILLAUD, Université Lumière Lyon 2
François PRIOUX, Université Lumière Lyon 2
Aurélie TRIPIER, Université Lumière Lyon 2
Photographies : Anna ZAREMBOVITCH, Université Lumière Lyon 2 ; responsables de secteur
Relevés : responsables de secteur et équipe de fouille
Equipe de fouille : bénévole, étudiants de l’université Lumière Lyon 2, membres de l’association GAROM
Topographie :
Guilhem TURGIS (Archeodunum SAS)
Moyen techniques :
Pelle 1,5 tonnes : 6 jours (entreprises Barthélemy et Geay)
Intervenants post-fouille
Equipe de rédaction : Matthieu POUX (dir.), Benjamin CLEMENT, Amaury COLLET, Lucas GUILLAUD,
François PRIOUX, Aurélie TRIPIER, Arnaud GALLIEGUE, Rachel CARDON, Hélène DUCHAMP, Corentin
BOCHATON, Aline COLOMBIER, Amaury GILLES, Yves-Marie TOUTIN
Infographie/DAO : responsables de secteur, Benja min CLEMENT, Aurélie COURTOT, Elise VIGIER
Dessins de mobilier : Lucas GUILLAUD, Aurélie TRIPIER, Benjamin CLEMENT, François PRIOUX, Cindy
LEMAISTRE, Marjorie LEPERLIER, Corentin BOCHATON, Aurélie COURTOT, Margaux TILLIER, Hélène
DUCHAMP, Jessica FORESTIER, Fanny BLANC, Jean LASSUS, Thibault DEBIZE, Emilie COME, Alexandre
ANGELIN, Thomas GENTIL
Etudes spécialisées :
Thierry ARGANT et Coren tin BOCHATON (archéozoologie)
Rachel CARDON (enduit peint)
Benjamin CLEMENT (matériaux de construction)
Aline COLOMBIER (verre)
Arnaud GALLIEGUE (lampe)
Amaury GILLES (céra mique)
Lucas GUILLAUD (céramique, métal et monnaies)
Bertrand MOULIN (géomorphologie)
Yves-Marie TOUTIN (mosaïque)
Aurélie TRIPIER (céra mique)

4

Sommaire
GEN ERIQUE DE L’OPERATION ................................................................................................................................................4
SOMMAIRE ..........................................................................................................................................................................................5
AVANT-PROPOS ..................................................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
REMERCIEMENTS........................................................................................................................................................................... 12
1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................................ 15
1.1. Problématique et objectifs................................................................................................................................................. 15
1.2. Localisation du gisement................................................................................................................................................... 15
1.3. Historique des recherches................................................................................................................................................. 17
1.4. Situation des aires fouillées.............................................................................................................................................. 25
1.5. Stratégie et méthodes de fouille....................................................................................................................................... 27
1.6. Publications, communication et valorisation................................................................................................................. 30
2. CORPS DE BATIMENTS (ZONE 1 )...................................................................................................................................... 34
Avertissement .............................................................................................................................................................................. 34
2.1. ETAT 1 (LA TEN E FINALE, 130 - 50 AV. J.-C.)............................................................................................................ 38
2.1.1. Enclos fossoyé (espaces A-C)........................................................................................................................................ 38
2.1.2. Bâtiments et secteur d’occupation (espace F)............................................................................................................ 43
2.1.3. Datation et interprétation .............................................................................................................................................. 47
2.2. ÉTAT 2 (40/30 AV . J.-C. - 15/20 APR. J.-C.) ....................................................................................................................... 52
2.2.1. Caractéristiques architecturales................................................................................................................................... 52
2.2.2. Première villa en terre et bois (espace E, état 2a) .................................................................................................... 57
2.2.3. Villa maçonnée (espace E, état 2b).............................................................................................................................. 64
2.2.4. Cour (espaces A et B) ..................................................................................................................................................... 71
2.2.5. Corps de bâtiments Ouest (espace C 17) .................................................................................................................... 74
2.2.6. Phasage, datation et interprétation.............................................................................................................................. 79
2.3. ETAT 3 (15/20 APR. J.-C. - 70/90 APR. J.-C.) ..................................................................................................................... 92
2.3.1. Caractéristiques architecturales................................................................................................................................... 92
2.3.2. Cour et portique (espaces A et B)................................................................................................................................. 99
2.3.3. Aile de bâtiments Ouest (espace C)............................................................................................................................123
2.3.4. Aile de bâtiments Nord (espace D).............................................................................................................................131
2.3.5. Aile de bâtiments sud (espace E)................................................................................................................................135
2.3.6. Phasage, datation et interprétation............................................................................................................................141
2.4. ETAT 4 (70/80 APR. J.-C. - 3 E S. APR. J.-C.) ......................................................................................................................152
2.4.1. Caractéristiques architecturales.................................................................................................................................152
2.4.2. Cour et portique (espaces A et B)...............................................................................................................................160
2.4.3. Aile de bâtiments ouest (espace C).............................................................................................................................167
2.4.4. Aile de bâtiments nord (espace D, état 4a)...............................................................................................................170
2.4.5. Installations vinicoles (espace D, état 4b)................................................................................................................175
2.4.6. Phasage, datation et interprétation............................................................................................................................193
2.5. STRUCTURES POST-ANTIQUES..........................................................................................................................................212
2.5.1. Secteur nord (espaces D, C et B) ................................................................................................................................212
2.5.2. Secteur sud (espace E)..................................................................................................................................................212
2.5.3. Datation, interprétation ...............................................................................................................................................213

5

3. JARDINS (ZONE 2)...................................................................................................................................................................216
3.1. Paléosol..............................................................................................................................................................................218
3.2. Occupation protohistorique (état 1)..............................................................................................................................218
3.3. Occupation du 1 er s. av. J.-C. (état 2 de la villa) ........................................................................................................219
3.3. Occupation du Haut-Empire (état 3 de la villa)..........................................................................................................225
3.4. Structures non datées.......................................................................................................................................................229
3.5. Phasage, datation et interprétation...............................................................................................................................232
4. ETUDES SPECIALIS EES .......................................................................................................................................................254
4.1. MOBILIER CERAMIQUE.......................................................................................................................................................254
4.1.1. Méthodologie..................................................................................................................................................................254
4.1.2. Etat 1 ...............................................................................................................................................................................263
4.1.3. Etat 2 ...............................................................................................................................................................................275
4.1.4. Etat 3 ...............................................................................................................................................................................295
4.1.5. Etat 4 ...............................................................................................................................................................................320
4.1.6. Jardins.............................................................................................................................................................................337
4.1.7. Synthèse générale..........................................................................................................................................................346
4.2. LAMPES...................................................................................................................................................................................347
4.2.1. Etat 2 (Pl.XLI)................................................................................................................................................................347
4.2.2. Etat 3 (Pl.XXXIX) ..........................................................................................................................................................347
4.2.3. Etat 4a (Pl. XL)..............................................................................................................................................................349
4.2.4. Etat 4b (Pl.XLI) .............................................................................................................................................................350
4.2.5. Jardins (Pl. XLI) ............................................................................................................................................................351
4.3. MOBILIER EN VERRE............................................................................................................................................................355
4.3.1. Mobilier des campagnes 2008 et 2009 ......................................................................................................................355
4.3.2. Mobilier de prospections..............................................................................................................................................357
4.3.3. Fragment d’amphorisque.............................................................................................................................................362
4.4. INSTRUMENTUM....................................................................................................................................................................365
4.4.1. Méthodologie. ................................................................................................................................................................365
4.4.2. Catalogue........................................................................................................................................................................366
4.5. MONNAIES.............................................................................................................................................................................374
4.6. EXAMEN PRELIMINAIRE DE LA FAUNE ............................................................................................................................377
4.6.1. Villa (zone 1)..................................................................................................................................................................377
4.6.2. Jardins (zone 2) .............................................................................................................................................................378
4.7. ENDUITS PEINTS...................................................................................................................................................................380
4.7.1. Secteur Nord...................................................................................................................................................................380
4.7.3. Secteur Ouest .................................................................................................................................................................388
4.7.4. Secteur Sud.....................................................................................................................................................................389
4.7.5. Étude des enduits peints de la collection Péronnet .................................................................................................389
4.7.6. Conclusions....................................................................................................................................................................392
4.8. DESCRIPTION DE LA MOSAÏQUE.......................................................................................................................................393
4.8.1. Contexte..........................................................................................................................................................................393
4.8.2. Canevas et technique....................................................................................................................................................394
4.8.3. Décors végétaux ............................................................................................................................................................395
4.8.4. Buste de Bacchus...........................................................................................................................................................395
4.8.5. Masques de théâtre (personae)...................................................................................................................................396

6

4.9. RESEAU HYDRAULIQUE ......................................................................................................................................................409
4.10. CANALISATIONS EN PLOMB............................................................................................................................................411
5. ELEMENTS DE S YNTHES E .................................................................................................................................................414
De la ferme indigène à la villa coloniale.............................................................................................................................414
Plan, structure et évolution de la villa palatiale d’époque impériale.............................................................................425
La villa viticole.........................................................................................................................................................................431
Aux origines de l’Ager Gofiacensis.......................................................................................................................................436
6. PERSPECTIVES ........................................................................................................................................................................441
BIB LIOGRAPHIE..........................................................................................................................................................................443
Bibliographie générale............................................................................................................................................................443
Céramique..................................................................................................................................................................................446
Luminaire...................................................................................................................................................................................448
Instrumentum.............................................................................................................................................................................448
Numismatique............................................................................................................................................................................448
Verre ...........................................................................................................................................................................................448
Enduits peints............................................................................................................................................................................449
Mosaïque....................................................................................................................................................................................449
ANNEXES .........................................................................................................................................................................................451
ANNEXE 1 ─ MIN UTES DE RELEV E ...................................................................................................................................452
ANNEXE 2 ─ LIS TING PHOTOS.............................................................................................................................................454
ANNEXE 3 ─ ARTICLES DE PRESS E (S ELECTION) .....................................................................................................469

7

Notice scientifique
L’exploration d’une vaste villa romaine localisée au lieu-dit Goiffieux/Goiffy, sur la commune de Saint-Laurent-d’Agny
(Rhône), a été menée entre le 10 juin et le 15 août dans le cadre d’un projet de fouille pluriannuel démarré en 2009. Elle
a porté sur deux secteurs situés, respectivement, en façade occidentale du corps de bâtiments principal repéré en 2008
2
par le biais des prospections géophysiques (secteur 1, parcelle ZA 1235-1241, environ 1400 m ) et dans la zone
2
culturale déjà sondée l’année dernière (secteur 2, parcelle ZA 145, environ 400 m ).
Cette première tranche de fouille visait à reconnaître et caractériser les origines de la villa, en particulier à valider
l’existence d’un premier noyau d’occupation contemporain de la fondation coloniale de Lugdunum, pressentie sur la base
des mobiliers recueillis à sa surface (deniers républicains frappés entre 48 et 29 av. J.-C., monnaies gauloises et
er
importations céramiques caractéristiques de la seconde moitié du 1 siècle avant notre ère). Les vestiges de cette
première implantation ont été identifiés sous les maçonneries d’époque impériale, qui les recouvrent et ont permis leur
conservation dans la moitié sud du chantier.
Ils se superposent à ceux d’un premier établissement rural d’époque gauloise, occupé entre la fin du second siècle avant
notre ère et le milieu du siècle suivant (état 1, La Tène D1b-D2a). Délimité par un fossé d’enclos suivi sur plus de trente
mètres et associé à des vestiges de bâtiments sur poteaux porteurs, il se caractérise à la fois par son étendue et par une
certaine richesse. En témoignent la mise en œuvre, pour la couverture des bâtiments, de tuiles en terre-cuite de
typologie italique, ainsi que l’abondance des amphores vinaires et céramiques à vernis noir importées d’Italie, ou encore,
la présence d’une pièce de fourniment lié à la suspension du fourreau d’épée.
Dans la seconde moitié du 1er siècle, probablement dès les années 30, voire 40 avant notre ère, une première villa est
implantée au bord de la terrasse qui délimite le site au sud (état 2a). Elle s’organise autour d’une cour pourvue d’un puits
d’eau potable, bordée sur au moins un côté par des constructions légères abritant des foyers artisanaux et formant un
embryon de pars rustica.
Le bâtiment principal est entièrement construit en terre et en bois. Ses murs en brique d’adobe, fondés sur des sablières
basses reposant sur de profonds solins de pierre liés à l’argile, sont associés à des sols en terre battue, à une
couverture en tuiles, ainsi, probablement, qu’à un premier portique de façade doté d’un plancher. Le plan rectangulaire
du bâtiment et son cloisonnement interne en bandes contiguës renvoient à des variantes précoces de villae à plan
ramassé développées en Italie et diffusées en Gaule dans le courant du 1er siècle av. J.-C. Son mode de construction
est identique à celui qui caractérise les premiers quartiers d’habitation de la colonie de Lugdunum.
L’intérieur des pièces comporte des foyers culinaires environnés d’un abondant mobilier daté de la seconde moitié du 1er
s. av. J.-C. : plats en sigillée italique de type Haltern 1, gobelets à parois fines d’époque tardo-républicaine ou gobelets
d’Aco, cruches Haltern 45, imitations de sigillées et de campaniennes à revêtement argileux de la vallée du Rhône, plats
à enduit rouge de type Goudineau 3, amphores Dressel 1B, tuiles à rebord de typologie précoce, relèvent d’un répertoire
très évolué qui trahit sans doute l’origine italique des premiers occupants de la villa. La présence de deniers de la
République frappés dans le contexte de la bataille d’Actium, d’une statuette égyptisante, et la découverte, dans les
mêmes niveaux, d’un fond d’amphorisque hellénistique en pâte de verre sur noyau d’argile, soulignent leurs connexions
avec le monde oriental. Écrasés en place sous un niveau de démolition portant les stigmates d’un incendie, ces
éléments témoignent d’une destruction des structures survenue avant la dernière décennie du siècle. Au milieu du règne
d’Auguste, le bâtiment primitif fait place à une construction plus confortable, fondée sur solins maçonnés et dotée de sols
en terrazzo. Le plan des structures antérieures est fidèlement repris et élargi vers l’ouest, par l’adjonction de deux pièces
supplémentaires (état 2b).
Au début du règne de Tibère, ce premier corps de bâtiments est intégré dans un complexe plus vaste qui s’étend sur
plusieurs dizaines de mètres en direction du nord, constitutif d’une grande villa à péristyle de type italique (état 3a). Elle
s’articule autour d’une grande cour centrale entourée d’un portique à colonnade, reconstruit à plusieurs reprises dans le
courant du 1er siècle. La cour, qui correspond probablement à un espace de jardin, est encadrée par un système
complexe de caniveaux servant à canaliser les eaux de toiture. Ils sont reliés à une petite citerne maçonnée et à un
grand collecteur qui permettait de les évacuer en contrebas de la villa. Ces aménagements s’inscrivent au cœur d’un
secteur résidentiel (pars urb ana) relativement luxueux, comme en témoigne la découverte, parmi les matériaux de
démolition qui en jonchent les sols, d’enduits muraux polychromes, de chapiteaux et de plaquages de marbre ou encore,
d’éléments d’hypocauste.
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Au milieu du siècle, probablement sous le règne de Claude, ce péristyle est partiellement réaménagé pour accueillir un
dispositif plus monumental, construit dans son axe central (état 3b). Il est matérialisé par un grand bassin d’agrément
rectangulaire plaqué de marbre et encadré par deux colonnes à chapiteau corinthien supportant une surélévation du
portique, reconstruit à cette occasion. Ce dernier a conservé plusieurs colonnes maçonnées retrouvées en place, avec
leur revêtement de stuc. Dans l’axe du bassin, un espace rectangulaire identifié à un triclinium d’été et doté dès l’origine
d’un sol en mortier en opus crustatum parsemé d’éclats de pierre et de marbre, reçoit en son centre un emblema de
mosaïque retrouvé pratiquement intact. Rapporté sur le sol, cet élément décoratif d’1 m 20 de côté comporte des décors
géométriques et végétaux en noir et blanc (opus tessellatum), encadrant des motifs polychromes plus fins en opus
vermiculatum d’une extrême finesse. Au centre figure un buste du dieu Dionysos/Bacchus, encadré aux quatre coins par
des masques de tragédie et de comédie. Le style particulier des décors, inédit dans la région, s’explique sans doute par
sa précocité : la mise en place du sol en mortier est datée par le dépôt, dans le mortier qui le constitue, d’un as à l’autel
de Lyon émis à la fin du règne d’Auguste (10-14 apr. J.-C.).
La fin de cet état est liée aux traces d’un violent incendie survenu entre la fin de l’époque julio-claudienne et le début de
la période flavienne (60-80 apr. J.-C.), dont témoignent des traces de feu observées sur les sols et les remblais de
démolition calcinés qui les recouvrent. Cet événement semble avoir entraîné la destruction d’une large partie, sinon de la
totalité de la villa, suivie du comblement des bassins et des canalisations. Reconstruite rapidement, cette dernière perd
tout ou partie de son caractère résidentiel. Ses aménagements de confort et d’ornement (bassin, mosaïque, colonnade
stuquée) sont définitivement condamnés pour faire place à des constructions plus sobres et plus fonctionnelles.
Cette phase de reconstruction (état 4) intervient au plus tard à la fin du 1er ou au début du 2e siècle. Elle semble
s’accompagner d’un changement d’affectation de certaines parties du bâtiment. Son aile nord est occupée par des
installations à vocation artisanale (pars rustica). Dans son état le plus récent, daté au plus tôt de la fin du 2e siècle, elle
abrite des aménagements caractéristiques d'une activité vinicole : les substructions d’assise d’au moins deux pressoirs y
sont associées à des cuves maçonnées servant à recueillir les jus de pressurage. Un grand fouloir, pourvu d’un bac de
décantation central, est couplé à un réseau de tuyauterie en plomb et en maçonnerie conduisant le moût vers
d’hypothétiques chais, localisés à l’est de la route moderne. Un foyer en arc de cercle adossé à l’une des pièces était
vraisemblablement destiné à la cuisson du vin cuit (defrutum). Ces espaces ont livré des pépins carbonisés qui ne
laissent subsister aucun doute quant à leur vocation. Ces vestiges constituent le premier témoignage archéologique
d’une production vinaire dans l’environnement des colonies de Lyon et de Vienne. Même si son exploration demeure
encore partielle, la taille de cette exploitation soutient d’ores et déjà la comparaison avec les grands « châteaux » de
Gaule méridionale, adaptés à la production massive de vin destiné à l’exportation.
En 2008, la fouille d'une zone de jardins située environ 200 m au nord-est de la villa avait déjà mis en évidence des
tranchées et un faciès pollinique caractéristiques de la culture de la vigne, pratiquée sur le site dès la fin du premier
siècle avant notre ère. Le mode de conduite des ceps sur tuteurs hauts, jougs ou pergolas, trahit l’emploi de techniques
viticoles italiques. L’ouverture de nouvelles tranchées de sondage a permis d’en compléter le plan : tranchées de
plantation, d’irrigation et/ou de drainage de même type que celles reconnues en 2008, structures fossoyées de formes et
de tailles variées (trous de poteau ou de piquet, fosse de plantation de forme oblongue…) et couches d’épandage. Les
limites de cet ensemble matérialisent un quadrilatère d’orientation nord-ouest/sud-est, qui doit être rattaché à un jardin
d’agrément plutôt qu’à un vignoble de type commercial. Le phasage des structures permet de distinguer deux états
distincts datés, respectivement, du premier siècle avant et du premier siècle de notre ère, concomitants des deux
grandes phases d’aménagement de la villa du Haut-Empire (états 2a et 2b).
Moins bien établi est le devenir de la villa et de son domaine au-delà du milieu du 3e siècle de notre ère. La fouille de
cette année n’a livré aucun vestige ou élément en place qui puisse être attribué sans équivoque à l’Antiquité tardive,
période pourtant bien représentée dans le faciès des mobiliers recueillis en prospection à l’est de la route. Cette
différence pourrait indiquer la perduration d’un habitat plus restreint, limité à ce secteur. La mise en évidence de
céramiques médiévales est peut-être liée à l’existence de la villa gofiacus désignée par les cartulaires du 10e siècle
comme le chef-lieu de l’Ager Gofiacensis, identifiée à une grande bâtisse médiévale sise à moins de 300 m au nordouest des vestiges.
Mots-clés :
Chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain) ; Haut Empire ; époque augustéenne ; La Tène.
Sujets et thèmes : établissements ruraux, colonies, villae, fermes indigènes ; architecture, mosaïque, peintures,
hydraulique ; viticulture, viniculture ; jardins, plantations, irrigation et drainage.
Mobilier : céramique ; faune ; objets métalliques ; monnaies ; verre ; éléments de construction ; enduits peints.
Prospections et études annexes : prospection pédestre, prospection par résistivité électrique (ARP).
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Avant-propos

Ce rapport d’opération annuel fait suite à la seconde campagne de fouilles archéologiques menées sur le site
de la villa romaine de Goiffieux à Saint-Lauren t-d’Agny entre le début du mois de juin et la mi-août 2009.
Mémento à caractère administratif et scientifique, rédigé à l’attention de nos autorités de tutelle chargées du
contrôle des activités d’archéologie programme et préventive menées sur le territoire national, sa fonction
première est purement documentaire. Il met en œuvre une succession d’analyses et de commentaires
techniques aussi détaillés que répétitifs, qui rebuteront d’emblée le lecteur profane ou pressé. Sans s’attarder
sur les fastidieuses descriptions de vestiges et de mobilier qui caractérisent cet ex ercice, il se reportera
directement au chapitre de synthèse qui clôture ce volume (chap. 5). Les éléments de réflexion qu’il
développe sont eux-mêmes appuyés sur des synthèses intermédiaires par état placées en fin de chaque
chapitre, qui lui permettront éventuellement d’approfondir la question et de mieux peser les arguments sur
lesquels ils se fondent. Selon la règle, ces interprétations et les pistes de recherche qui en découlen t ont été
strictement dissociées de l’appareil descriptif, dont le vocabulaire et l’illustration normalisés sont plus ou
moins conformes à ceux en usage dans le cadre de l’archéologie préventive.
Ce rapport se distingue par son volume inhabituel pour un bilan intermédiaire, qui appelle plusieurs
remarques préliminaires.
Il est proportionnel, en premier lieu, à l’ampleur de la fen être d’exploration ouverte cette année, élargie de
plusieurs mètres par rapport au projet de fouille propos é en 2008. Suite à une erreur de calage des ves tiges
repérés en 2008 lors des prospections géophysiques menées sur l’ensemble du site, elle a été portée à près de
1300 m2 , au lieu des 900 m2 initialement prévus. Cette modification du projet initial, constatée lors des
opérations de topographie consécutives au décapage à la pelle mécanique, a engendré un surcroît de
données, qui ont été traitées intégralement, dans les mêmes conditions financières et logistiques et dans les
mêmes délais.
La taille de ce rapport s’explique avant tout par la richesse, la profondeur et l’état de conservation inattendus
des vestiges, bien supérieurs à ce que les sondages ouverts en 2008 laissaient présager. La fenêtre
d’exploration ouverte cette année a mis au jour des centaines de faits archéologiques, étagés par endroits sur
un mètre cinquante de stratigraphie. Elle recouvre non pas un, mais plusieurs chantiers de fouille distincts,
qui correspondent à autant d’approches méthodologiques et de problématiques différentes. Soit, de bas en
haut :
•

Les niveaux les plus profonds ont conservé les vestiges en creux d’un grand établissement
protohistorique indigène à caractère aristocratique, daté de la fin de l’époque gauloise (état 1, chap.
2.1.).

•

Ces vestiges sont recouverts par ceux d’une première villa coloniale en terre et bois datée de la
seconde moitié du 1 er siècle a vant notre ère à la fin de l’époque augustéenne, dont la mise en
évidence constituait le premier objectif du programme de recherche à l’origine des fouilles (état 2,
chap. 2.2.).

•

Le plus gros des vestiges est constitutif d’un vaste palais rural occupé entre le premier et le troisième
siècles de notre ère, retrouvé dans un état de conservation peu commun, avec tous ses
aménagements monumentaux, son système hydraulique et ses décors (état 3, chap. 2. 3.).

•

Enfin, les niveaux supérieurs du chantier on t livré les substructions d’une installation vinicole de
grande ampleur, qui compte parmi les plus vastes et les mieux conservées de Gaule (état 4, chap.
2.4.). Cette découverte inattendue répond au second objectif du progra mme ELCOL lancé en 2008.
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•

A ces quatre chantiers superposés, il faut encore ajouter la fouille d’une zone de jardins et de
vignobles déjà sondée l’année dernière, qui a également livré son lot de découvertes (zone 2, chap.
3.).

La distinction des différents états d’occupation de la villa a nécessité la mise en place d’un argumentaire
détaillé qui repose sur l’analyse des connexions architecturales et stratigraphiques unissant ses différents
vestiges et niveaux de construction. Ce travail a permis de mettre en évidence quatre grandes étapes de
construction et d’occupation du site, subdivisées en sept sous états. Leur datation impliquait des études de
mobilier exhaustives et approfondies, qui ont été menées pratiquement jusqu’à leur terme.
Cet ex ercice de phasage et de datation, qu’il ne sera pas nécessaire de renouveler dans les années à venir,
jette des bases solides pour les campagnes ultérieures. Fondée sur une meilleure connaissance du site et de
son potentiel, la seconde année de ce programme de fouille triannuel portera sur une surface légèrement
plus réduite. Ses objectifs sont exposés au chapitre 6 en fin de volume.
En dépit du surcroît de tra vail qu’elle a engendré, cette première ca mpagne de fouille extensive d’une villa
romaine en territoire colonial lyonnais débouche, à nos yeux , sur un bilan très positif. Son succès doit
presque tout à l’investissement bénévole d’étudiants-chercheurs qui n’ont pas économisé leur temps et leur
énergie, sur le terrain comme dans les opérations de post-fouille, pour contribuer à ce projet scientifique tout
en perfectionnant leur formation th éorique acquise sur les strapon tins de l’Université.
Ce projet a également bénéficié d’un soutien administratif, administratif et logistique sans failles de la part
de nos autorités de tutelle, de l’association GAROM qui porte le dossier et des collectivités locales qui ont
choisi de s’engager à nos côtés. L’engouement suscité par nos premières découvertes auprès des élus et du
public régional, l’écho médiatique qui en a résulté, permettent d’envisager la suite des opérations sous les
meilleures auspices.

Lyon, le 25 décembre 2009.
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1. Introduction

1.1. Problématique et objectifs
La problématique et les objectifs de cette première campagne sont conformes à ceux définis dans le projet de
recherche développé dans le précédent rapport de fouille remis en 2008.
Elle s’inscrit dans le cadre scientifique plus large d’un progra mme de recherche porté par l’UMR 5138 et
dédié à une th ématique peu explorée jusqu’à ce jour : les processus de romanisation dans l’arrière-pays des
colonies de Lugdunum et de Vienne, abordés au travers de différents aspects comme l’implantation et la
permanence des élites coloniales en milieu rural, les modalités de partage et d’occupation du sol, les
ressources du territoire colonial et leurs modes d’exploitation.
Complémentaire des études épigraphiques et historiques menées sur ces deux territoires, ce progra mme
porte sur une base concrète et synthétique, recouvrant l’ensemble des données issues de l’archéologie
progra mmée et préventive collectées au cours des dernières décennies. Il implique, d’une part, l’entreprise
de nouvelles opérations de terrain, fouilles, sondages et prospections thématiques, et d’autre part, la reprise
de l’ensemble de la documen tation disponible relative aux éta blissements ruraux, aux parcellaires, aux
infrastructures liées au stockage et à la commercialisation des ressource agricoles, ou encore, à la production
viticole en territoire allobroge et ségusiave. La confron tation de ces données avec celles recueillies dans le
cadre des récents travaux consacrés à la fondation des colonies lyonnaise et viennoise induit une extension
du champ de recherche au-delà de leurs limites pomériales.
Ce projet impliquait la mise en œuvre de fouilles archéologiques sur des établissements ruraux inédits,
sélectionnés pour leur fort potentiel mis en évidence par les prospections aériennes et pédestres : choisi en
premier lieu, le site de Saint-Lauren t-d’Agny (Rhône), au cœur du territoire colonial de Lugdunum, se
distinguait d’emblée par la présence de mobiliers de typologie très précoce plaidant pour une implantation
opérée dès l’époque augustéenne, voire tardo-républicaine, proch e de la date de fondation coloniale de 43
av. J.-C.

1.2. Localisation du gisement
La commune de Saint-Lauren t-d'Agny est située dans la partie sud du Plateau Lyonnais à 9 km au sud de
Chaponost, à 3 km au nord de Mornant et à 7 km de la vallée du Gier qui termin e le Plateau Lyonnais au sud
(fig. 1-4) Le gisement concerné est localisé au sud du village, à la fois entre les lieux -dits Goiffieux et La
Noyeraie, de part et d'autre d'une petite route conduisant aux Arsillons et à Mornant (coordonnées
moyennes : Ax = 783,175 ; Ay = 73,325 ; ra yon : 200 m environ ; Z = 359 à 375 m, parcelles du cadastre actuel
concernées : 144, 147, 148, 1235, 1239, 1241, 1243).
Il est situé à équidistance de Lugdunum (Fourvière) et de Vienne, soit 18 km. Le terrain descend en pente
assez douce vers le sud, avec des ondoiements qui pourraient faire penser à des terrasses érodées par le
colluvionnement naturel de la pen te. Il offre une perspective visuelle très dégagée vers Mornant, le Plateau
Lyonnais, la ville de Vienne et la vallée du Rhône au sud et à l'est, vers les Monts du Lyonnais et du Pilat à
l'ouest. L'aqueduc romain du Gier, venant de Mornant tra verse la commune au sud pour rejoindre Taluyers
et passe à 500 m du site.
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Fig. 1 ─ Localisation de la villa de Goiffieux sur les cadastres napoléonien (haut)
et moderne (bas)
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1.3. Historique des recherches
Le site de « Goiffieux » ou de « Goiffy » à Saint-Laurent-d'Agn y est connu depuis des décennies par les
érudits locaux et les villageois, qui y ont fait de n ombreuses découvertes et ramassé du mobilier lors des
travaux agricoles. En 1868, A. Vachez, mentionne la « villa Gofiacus » dans l'Ager Gofiacensis, un des plus
grands agri du Lyonnais, trouvé pour la première fois dans une charte de l'an 955 du Cartulaire de Savigny
et attesté par la suite sous diverses variantes comme Vofiacus, Goiffy ou Goiffieux. A. Vachez (1868) désigne
le Goiffieux de Saint-Laurent-d'Agny comme le chef-lieu de l'Ager Gofiacensis des 10 e et 11 e s. Ce dernier
comprendrait une petite vingtaine de commun es, dont les dix communes actuelles du canton de Mornant,
où les cartulaires du Moyen Age mentionnent de nombreuses villae. Il émet l’hypothèse selon laquelle le
système de subdivision des pagi et agri est aussi ancien que l'existence des pagi eux-mêmes, même si dans le
Lyonnais, la preuve de leur existence n e remonte pas au-delà du 6 e siècle. A l’appui de cette hypothèse, il
fait état des "découvertes de débris de tuiles et de poteries romaines faites récemment à Goiffieux prés de
Saint-Laurent. Dans l'état actuel de nos connaissances, il est bien difficile d'établir un lien entre un vaste ager
du 10e siècle et un établissement gallo-romain dont la nature, l’importance et l’étendue exactes restent à
établir.
1.3.1. Le problème de localisation de l’Ager Gofiacensis
Dans sa note consacrée au site de Goiffieux en 1958, M.-H. Clermont se borne à reprendre les informations
données par A. Vachez. Cl. Delorme, habitant de Saint-Laurent-d'Agny, publie en 1975 dans la revue
d'histoire locale L'AR AIRE un article titré « Nos origines : L'Ager Gofiasensis ». S'appuyant sur les écrits d’ A.
Bernard, A. Vachez et N. Delorme, ainsi que sur les « découvertes anciennes et récentes » effectuées sur le
site de Goiffieux, il conclut à l’identification du site à « la villa (gallo-romaine) qui fut le centre de notre Ager
et le berceau de notre village. » Après avoir précisé la situation et l'emprise de la villa, il décrit les différentes
découvertes de mobilier gallo-romain faites sur les lieux : tuiles, céramique, marbres, monnaies, etc. Dans le
dossier Carte Archéologique du Service Régional d'Archéologie, une note manuscrite d’A. Canal datée de
1979 indique d’autres découvertes effectuées suite à un minage de terrain : « tuile, hypocauste, sigillée,
métallescente, marbre, céra mique noire allobroge, amphores, verre, tubuli, un bronze de Trajan, une fibule et
des tesselles (C.A. SRA, site G 3399). Dans ce même dossier, une autre note manuscrite datée de la même
année fait état d'une visite auprès d’un habitant de Saint-Laurent-d' Agny conservant un important mobilier
archéologique en provenance du site. Cette note dresse une liste du mobilier, des parcelles cadastrales
concernées et de leurs propriétaires. Il y est également fait mention d'une étude au résistivimètre effectuée
par Mademoiselle Suzanne Coron, membre du Bureau Gravimétrique International et propriétaire d'un
terrain sur l'emprise du site. Les résultats de cette étude son inconnus, de même que leur devenir suite au
décès de mademoiselle Coron .
Dans la « Grande encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône », André Pelletier (1980-1983/1, 271)
reprend l'hypothèse avancée par A. Vachez et reprise par Cl. Delorme. Il lui parait assuré qu'à Saint-Laurentd'Agny se trouvait le chef-lieu de cet Ager Gofiacensis d'origine romaine, qui se serait maintenu pendant le
Haut Moyen Age, h ypothès e confirmée par la découverte de nombreux fragments de tuile, de céramique
romaines et de monnaies attestant la présence d'une grande villa. En 1981, St. Walker reprend les
informations de Cl. Delorme dans sa thèse de doctorat portant sur L'habitat rural dans la région RhôneLoire. Il établit une petite note de synthèse sur le site de Goiffieux concluant qu'il s'agit d'un « site
important » de grande étendue et d’une certaine richesse, mais qu'il est « en voie de destruction totale. »
S'appuyant sur la présence de sigillée de la Muette, de bols peints de type Roanne et d'une monnaie datée de
43 av. J.-C., il envisage « un e première construction du site à l'époque Auguste-Tibère. »
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Fig. 2 ─ Territoire de l’Ager Gofiacensis restitué d’après le cartulaire de Savigny (Bernard 1853) et carte de
localisation des entités archéologiques recensées dans son emprise (étude P. Bernard, infographie M. Poux)
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1.3.2. Les ramassages de surface
Le poten tiel archéologique du site de « Goiffieux » est signalé de longue date par l’abondance et la diversité
des mobiliers recueillis lors de ramassages effectués à la surface des labours. En 1993, on trouve dans le
dossier de la Carte Archéologique un inventaire relativement détaillé de la céramique appartenant à une
collection particulière de Saint-Laurent-d'Agn y et d’autres objets conservés chez un collectionneur de
Montagny, dont le large spectre chronologique s’échelonne en tre "protohistoire, Tène finale, gallo-romain et
peut-être médiéval." (C.A. S.R.A., site G3399). Les prospections au sol menées sur le site par Pascal Celli y
ont révélé la prés ence de nombreux fragments de tegulae, dispers és sur un rayon de 30 à 50 m.
La collection la plus importante a été constituée par une habitante du village passionnée d'archéologie, M.-C.
Péronnet s’est attachée pendant plus de trente ans à collecter une partie du mobilier exhumé à la surface du
site à l’époque des labours. Cette collection particulière, complétée d’une localisation approximative de
certaines catégories de mobilier ramassées au gré des travaux agricoles, au crible d’une sélection des pièces
jugées les plus intéressantes, ne saurait évidemment être comparée à un mobilier issu de prospections
systématiques ou d’un contexte de fouille archéologique. Les contacts noués l’année dernière en cours de
fouille ont permis de compléter cet inventaire à partir de plusieurs collections d’objets constituées au cours
des dernières décennies. Lors de ra massages de surface effectués dans les années 1980, Daniel et Christian
Lacour, de la commune voisine de Montagny, ont recueilli un mobilier porté à notre connaissance et
inventorié dès le début de la ca mpagne de sondages. Quelques mobiliers issus de ra massages anciens ont été
conservés par la famille du sénateur Claudius Delorme.
Un premier in ventaire du mobilier constitutif de ces différentes collections a été effectué en collaboration
avec Patrick Bernard et poursuivi de manière plus systématique par Lucas Guillaud dans le cadre d’un
mémoire de Master soutenu en septembre 2009 à l’université Lumière Lyon 2 (voir infra). Le faciès
typologique général mis en évidence suggérait un e fourchette de datation très large, comprise entre la
seconde moitié du 1 er s. av. J.-C. (monnaies de la République, amphores républicaines de type Dressel 1B et
Pascual 1, plats à enduit rouge pompéien) et la fin du 4 e s. apr. J.-C. (monnaies, céramique luisante, lampe à
picots). La représen tation statistique des éléments recueillis, qui résulte en partie d’un choix subjectif des
pièces les plus volumineuses ou les plus esthétiques, situaient le pic d’occupation du site entre la fin du 1 er s.
av. J.-C. (sigillée italique service I et II, imitations viennoises précoces de sigillées et parois fines, bols de
Roanne) et le début du 3 e s. apr. J.-C. (sigillée de Gaule centrale, claire B, Africaine). Les rares objets d’époque
plus ancienne (outils de silex et hache polie, bord d’amphore massaliète du 6 e-5 e s. av. J.-C.) ou plus récente
(boucle de ceinturon mérovin gienne et monnaie tardo-médiévale) pouvaient tout aussi bien résulter d’un
apport de matériaux (de construction, de remblai, de terre agricole), ou témoigner d’une fréquentation
sporadique du site a vant construction et après abandon de la villa. En revanche, la présence d’amph ores
républicaines de typologie précoce (Dressel 1A), de céramiques campaniennes et de céramique gauloise à
décor ondé, datables au plus tard de la première moitié du 1 er s. av. J.-C., pouvait être rattachée à un
probable établissement indigène dont les vestiges on t été mis en évidence par la fouille de cette année.
La distribution générale des découvertes dessine l’emprise topographique de la villa, validée a posteriori par
les campagnes de sondage, de prospection et de fouille : leur dispersion sur environ 192 m d’est en ouest et
190 m du nord en sud, délimite une surface de près de deux hectares et confère à l’ensemble des dimensions
caractéristiques des plus grosses exploitations agricoles implantées en territoire gaulois.
1.3.2. Première campagne de sondages et de prospection 2008
Ce potentiel a mobilisé une première intervention d’ampleur restreinte, réalisée en 2008. Une demande de
sondages a été déposée et acceptée, suivie d’une première intervention de terrain effectuée en a vril-mai, puis
d’une campagne de prospection géophysique réalisée en septembre de la même année par la société
Geocarta qui a permis d’obtenir une cartographie du sous-sol, dressée grâce au procédé de résistivité
électrique ARP (Pl. 1).
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Cette première campagne de sondages visait à mieux cerner la nature, l’ampleur topographique et
chronologique de la villa romaine identifiée au chef-lieu de l’Ager Gofiacensis mentionné par les cartulaires.
Ce site a livré en surface de nombreux élémen ts de construction (marbres, tuiles, éléments d’hypocauste,
tesselles de mosaïque) et mobiliers (appliques en bronze à figuration zoo- et anthropomorph e, harnachement
militaire, monnaies en argent), témoignant d’un statut privilégié. Les plus anciens d’entre eux sont
contemporains de la période de fondation de Lugdunum – monnaies républicaines frappées à l’époque des
guerres civiles (denier et as de Pansa, deniers de Marc Antoine et d’Octa ve), a mphores italiques de type
Dressel 1B, Pascual 1 de Tarraconaise, plats à enduit interne, sigillées précoces et formes céra miques datables
de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.
Un premier sondage (A) a permis le dégagemen t d’un tracé de maçonneries rectilign e reconnu sur une
vingtaine de mètres, associé à plusieurs niveaux de sols fonctionnels en terre battue, dont les datations
s’échelonnent entre le changement d’ère et le 3 e siècle de notre ère : à une première occupation d’époque
augustéenne, attestée par des niveaux de sol et des mobiliers résiduels, vraisemblablemen t liés à un bâtiment
non reconnu dans l’emprise des sondages, succède un ensemble maçonné linéaire d’époque tibéroclaudienne, correspondant à un mur de terrasse ou de séparation. Cet ensemble, qui fait l’objet de plusieurs
reprises et réfections, est remblayé à la fin du 2 e ou dans le courant du 3 e siècle pour faire place à de
nouvelles constructions en maçonnerie et briques d’adobe sur bâti à pans de bois, elles-mêmes arasées et
récupérées après l’abandon de la villa. Ces vestiges d’époque romaine se superposen t, dans ce secteur, à des
structures en creux datables de la fin de l’époque gauloise (fosse ou fossés comblée de mobiliers datables de
La Tène D1b).
Un second sondage (B) effectué une centaine de mètres plus au nord a mis en évidence une zone de cultures
drainée par un réseau orthonormé de petits canaux parementés en pierre sèch e, a ménagés dans le courant de
la seconde moitié du 1 er s. av. J.-C. Deux tranchées de plantation, profondément creusées dans le substrat
rocheux à 5,9 m d’intervalle, alternent avec d’autres plantations révélées par des négatifs de racines. Des
tranchées perpendiculaires, caractéristiques de la pratique du marcottage, invitent à les rattacher à la culture
de la vigne, attestée par quelques pollens piégés dans leur comblemen t. De puissants trous de poteau et de
palissage suggèrent un mode de conduite sur jougs de tuteurs hauts (vitis iugata ou compluviata), inconnu à
ce jour en Gaule romaine mais très répandu en Italie. Canalisations et tranchées de plantation sont scellés par
un épais niveau sableux, très riche en mobilier qui situe leur aménagement au début de la période
augustéenne (20-10 av. J.-C.), voire plus tôt (années 30 av. J.-C. ?). L’hypothèse d’un vignoble constitué dès
la fondation de Lugdunum est d’autant plus plausible qu’elle est attestée par les sources textuelles. Le plan
de ces vestiges procède d’un réseau cohérent qui peut être interprété comme un espace de jardin ou de
cultures vivrières attenant à la villa.
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PL. 1 ─ Carte résultant de la prospection électrique à 0-1 m sur la zone avec une représentation en noir pour les
fortes résistivités, en blanc pour les faibles résistivités.
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Pl. 1bis ─ Hypothèse 2008 de localisation des principales aires fonctionnelles de la villa d’après les résultats des
prospections géophysiques, des sondages et des ramassages de surface.
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1.3.3. Etude du mobilier issu des prospections
Le mobilier rassemblé au cours des dernières décennies dans différentes collections privées (voir supra) a fait
l’objet, en tre 2008 et 2009, d’une étude exhaustive et approfondie men ée par Lucas Guillaud dans le cadre
d’un mémoire de Master 1 soutenu en septembre 2009 à l’Université Lumière Lyon 2. Cette étude a été
rendue possible par l’esprit d’ouverture et la disponibilité dont ont fait preuve leurs propriétaires, que nous
tenons encore une fois à remercier.
Le mobilier céramique constitue près de 90 % des collections étudiées. Ce sont au total 2431 restes qui ont été
recensés correspondant à près de 545 individus. Le décompte des différentes catégories étudiées est résumé
dans le tableau suivant :
Famille

Catégorie

Céra mique fine

Peinte
Sigillée sud Gaule

96
168

4
7

62
30

11
6

Sigillée Centre Gaule

5

21

4

1

9

2

CRA/Luisante

17

1

6

1

7

0

1

0

Claire B
Claire D

3

0

0

0

12

0

0

0

5

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

13

1

0

0

478

20

129

24

Tournée grise

1123

46

321

59

Claire calcaire

234

10

32

6

Tournée rouge

116

5

12

2

Non tourn ée grise

237

10

9

2

47

2

7

1

9

0

7

1

37

2

3

1

1803

74

391

72

Métallescente
Total céra mique fine

Grise fine
VRP
Pâle fine
Total céra mique commune
Bétique

65

3

19

3

Gauloise

17

1

3

1

Italique

40

2

2

0

7

0

1

0

Orientale

10

0

0

0

Non identifié

11

0

0

0

150

6

25

5

2431

100

545

100

Tarraconaise

TOTAL

%NMI

35

Terra Nigra
Campanienne

Total amphores

NMI

114

Imitation sigillée/ca mpanienne

Amphores

%NR

Sigillée italique
Paroi fine

Céra mique commun e

NR

La céramique fine est marquée par sa diversité, tant du point de vue typologique et que chronologique. Les
productions du 1 er siècle avant J.-C., telles les céramiques campaniennes ou imitations de sigillées issues des
ateliers de Lyon et de Vienne, côtoient les sigillées de Gaule méridionale et du Centre caractéristiques du
Haut-Empire.
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A cela s’ajoutent plusieurs catégories apparaissant au cours de 2 ème siècle de notre ère, comme les
céramiques métallescentes et les sigillées Claire B. La présence de productions tardives (Claire D africaine et
CRA) des 4 e et 5 e siècle est également à noter et démontre ainsi une occupation diachronique du site de
Goiffieux sur près d’un demi-millénaire.
Les céramiques communes constituent l’écrasante majorité du corpus. Qu’elles soient destinées au service, au
stockage ou à la cuisson des aliments, toutes les catégories témoignent d’une grande variété typologique
issue du répertoire régional et plus particulièrement, de la région viennoise. La diversité des types
rencontrés au sein de chaque catégorie vient en grande partie confirmer l’éven tail chronologique mis en
évidence par l’étude des céra miques fines.
L’étude du matériel amphorique témoigne, quant à elle, de la multiplicité des lieux d’approvisionnemen t.
Huile d’olive et sauce de poisson de Bétique côtoient les nombreuses importations de vin en provenance
d’Italie, d’Espagne, de Gaule ou de méditerranée orientale. Du point de vue chronologique, outre la présence
d’amphore de type Dressel IB attestant d’une occupation précoce du site dès le 1 er siècle avant notre ère,
l’étude des a mphores de Bétique Dr.20 a montré une variation des types de lèvres datées entre le règne
d’Auguste et les Sévères.
L’ensemble des céramiques révèle donc un site extrêmemen t riche et une longue occupation du site à
l’époque gallo-romaine. L’étude a montré également l’insertion du site de Saint-Laurent-d’Agny dans des
circuits commerciaux à petite et grande échelle qui témoignent d’influence économiques et probablement
culturelles. Le rôle des grands centres urbains situés à proximité du site est n otamment à souligner et plus
particulièrement celui de la colonie de Vienne, qui semble avoir été un centre d’approvisionnement
privilégié dès l’installation de la villa à la fin du 1 er siècle av. J.-C.
Le spectre typologique et fonctionnel des petits objets (instrumentum) recueillis sur le site est tout aussi varié.
Si quelques uns d’entre eux se sont révélés appartenir à l’époque moderne (applique à tête de bouc en
bronze du 18 ème siècle, par ex emple), la plupart sont bel et bien da tés de l’époque romaine. Ils recouvrent des
domaines d’activités divers, liés à la sphère domestique (parure, cuisine, jeu, religion …) et artisanale (outils,
déchets de forge…) et s’intègrent parfaitement à un contexte de grande villa suburbaine. On notera
également la mise en évidence de certains objets liés à la sphère militaire et datés du début du Haut-Empire
(pendant et attache de harnais, fibule à collerette).
L’un des résultats les plus intéressant de cette étude concern e la petite statuette féminine en terre cuite
retrouvée par Chr. Et D. Lacour sur le site de Goiffieux et illustrée dans la CAG (Faure-Brac 2006, 388). La
recherche de parallèles a révélé qu’il s’agit en fait d’une statuette de style égyptisant, dont les
caractéristiques archaïques ne trouven t aucun correspondant dans la statuaire romaine ni même égyptoromaine. Elle trouve en revanche des comparaisons très proches au musée du Louvre ou au British Museum,
dans une série d’objets dits « figurines-plaquettes » représentant une déesse orien tale (Hathor ou plutôt, son
équivalent oriental Astarté). Les parallèles les plus proches sont produits dans le nord de la Syrie et datés
entre le Nouvel Empire et le 7 e s. av. J.-C. (). La présence de cet objet sur le site pose question et constitue un
unicum en Gaule romaine.
Le lot de 19 monnaies recueillies sur le site vient compléter l’étude céramique et confirme son occupation
continue sur plus de cinq siècles. On constate en effet la présence de frappes monétaires à quasiment toutes
les époques, même si le troisième siècle reste peu représen té avec seulement deux monnaies retrouvées en
prospection. Comme déjà relevé dans le rapport de 2008, la particularité de ce faciès mon étaire réside dans la
proportion importante de numéraires d’époque tardo-républicaine.
L’étude réalisée dans le cadre de ce travail de Master a permis d’en trevoir le fort potentiel du site de
Goiffieux, tant du point de vue chronologique que fonctionnel ou culturel. L’ensemble des conclusions
établies suite à ce travail est aujourd’hui largement confirmée par sa fouille extensive et l’étude des mobiliers
en contexte présentée au chapitre 4 du présent volume.
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1.4. Situation des aires fouillées
Les résultats acquis suite à cette première campagn e de sondages ont conforté la place centrale et prioritaire
occupée par la villa de Goiffieux dans le cadre du programme de recherche « Les élites coloniales et
romanisation des campagn es entre Lyon et Vienne : occupation du territoire et productions » porté par
l’UMR 5138. Ils justifiaient la mise en place d’un programme de fouilles extensives étalé sur trois ans, visant
à appréhender l’ensemble de la villa et de ses secteurs de production.
Les prospections géophysique effectués en 2008 avaient débouché sur l’identification des principaux espaces
de la villa et leur localisation précise sur le plan d’ensemble (Pl. 1). Elles ont été précédées de sondages
limités visant à évaluer l’ampleur stratigraphique de l’état de conservation des vestiges, accumulés sur
quatre états d’occupation successifs (voir rapport 2008). L’analyse croisée des données obtenues a permis de
cibler et de calibrer au mieux les campagnes de fouille, envisagées dans le cadre d’un progra mme
pluriannuel échelonné de l’année 2009 à l’année 2011.
La première campagne s’est focalisée sur les vestiges de la pars urbana identifiés à l’ouest de la route actuelle,
la plus susceptible de receler des vestiges antérieurs à l’état maçonné tibéro-claudien. Suggérée par les
structures sous-jacen tes aux maçonneries recoupées dans les sondages réalisés en bordure orientale de la
route, cette hypothèse s’est avérée bien au-delà de nos espérances.
Une première fenêtre d’ exploration d’environ 40 X 20 m sera décapée à la pelle mécanique, parallèlement à
l’axe de la route, qui permettra de vérifier la présence des structures repérées en prospection et d’en relever
le plan après nettoya ge manuel. Cette fenêtre sera cen trée sur l’emprise de la galerie supposée en
prospections, dont le sol sera fouillé jusqu’au substrat naturel, afin d’obtenir une coupe transversale des
différents états d’occupation de la villa. Cette stratigraphie déterminera le choix des pièces susceptibles de
faire l’objet d’une fouille approfondie, qui seront également décapées jusqu’au substrat. Ces sondages ciblés
en fonction de l’alignemen t des structures et des types de sols en présence viseron t, d’une part, à dresser le
plan des états les plus anciens de la villa et d’autre part, à recueillir suffisamment de mobilier pour affiner
leur datation. Si le temps le permet, cette fenêtre sera prolongée, au sud, par une tranchée exploratoire de 20
X 3 m visant à reconnaître la limite méridionale de la villa, signalée en prospection par anomalies parallèles
visibles en rupture de pente.
Deux autres tranchées de sondage de 30 X 5 m seront ouvertes dans le secteur de la zone culturale mise en
évidence cette année au nord-est de la villa, qui permettront d’ en établir le plan et de vérifier l’existence
éventuelle d’autres tranchées de défoncement ─ suggérée par les prospections.
Deux secteurs ont été ouverts cette année, localisés sur le plan de la Pl. 2. Ils correspondent, respectivement :
•

à une large fenêtre d’exploration de près de 1200 m2 ouverte à l’emplacement supposé de la pars
urbana de la villa, plus précisément, dans l’angle nord-ouest du plan de bâtimen t mis en évidence par
les prospections électriques ARP (secteur 1).

•

à une seconde fenêtre plus réduite, d’en viron 400 m2 , ouverte dans le secteur sondé l’année dernière
au nord-est de la villa, où avait été mise en évidence une zone d’activité culturale dont la nature et
l’ampleur restaient à préciser (secteur 2).

Ouvertes simultanément, ces deux fen êtres d’exploration on t été con fiées respectivement à deux
responsables de secteur travaillant en binôme.
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Pl. 2 ─ Plan de localisation des aires fouillées en 2009 et proposition de restitution du plan de la villa de l’état 4,
d’après les vestiges identifiés en fouille (traits noirs) et en prospection (traits blancs).
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Fig. 3 ─ Vue aérienne du site en cours de fouille. Premier plan : corps de bâtiments de la villa (secteur 1) ;
arrière-plan : zone de jardins (secteur 2). Photo P. Bernard.

1.5. Stratégie et méthodes de fouille
Les principes de fouille et de documentation observés cette année s’appuient sur la méthodologie
expérimentée et développée en 2008, dans le cadre des premiers sondages d’approche effectués sur le site. Ils
sont globalement conformes aux méthodes de décapage extensif et de fouille fine appliquées lors des
opérations progra mmées et préventives de grande envergure, portant sur des occupations d’époque romaine
et protohistorique récente.
Le décapage a été réalise à l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes, dotée d’un godet lisse de 2,5 mètres de
largeur (entreprise Barthelemy). Sur le corps de bâtiments de la villa (zone 1), il a été effectué jusqu’à
l’apparition des premiers vestiges archéologiques en place (murs, bassins, sols, canalisations). Dans la partie
nord du chantier, ces vestiges apparaissent à une profondeur relativement importante de 0,90 mètre audessous de la surface actuelle des labours. Leur position est plus superficielle dans la partie ouest et dans la
partie sud, du fait de la déclivité naturelle du terrain et de l’érosion due à l’activité agricole, où les structures
archéologiques ont été atteintes à une faible profondeur située en tre 0,50 et 0,30 mètres. En raison de
l’absence de maçonneries, le décapage de la cour a été effectué en suivant la couche de démolition [US9202],
qui suit la pente naturelle du terrain, de 0,50 mètres de profondeur au nord à 0,30 mètre de profondeur au
sud.
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Le décapage de la zone de jardins identifiée l’année dernière (zon e 2) a pris en compte l’absence de ves tiges
maçonnés, le plus faible recouvrement sédimentaire des niveaux et leur fort degré d’arasement du au
passage répété des engins agricoles. Il a été men é jusqu’au socle rocheux qui constitue le sol naturel, situé
immédiatemen t sous la couche de terre végétale, et à partir duquel apparaissent les niveaux en place et les
structures en creux, situés à une profondeur moyenne de 0,50 mètres au-dessous de la surface actuelle des
labours.
Un complément de décapage a été réalisé en milieu de campagne à l’aide d’une mini pelle munie d’un godet
lisse de 2,5 mètres de large (entreprise Patrick Geay). Elle a permis le dégagement et la fouille des couches de
remblais présentes dans la partie nord-est de la cour et dans l’angle sud-ouest du portique et a été conduite
par endroits jusqu’à la limite inférieure des couches de démolition, à une profondeur de 1 mètres environ
par rapport au niveau de labours actuel.
Le relevé topographique des vestiges, des limites de sondages et des bornes de référence laissées sur le
terrain en 2008 en vue d’éventuelles campagnes de fouille ultérieures, a été effectué en début et en fin de
fouille par Gilhem Turgis (Archeodunum SAS). L’altitude de référence utilisée pour les zones 1 et 2 est
localisée sur une borne en béton installée l’année précédente dans l’angle situé entre la route moderne
(chemin de la Noyeraie) et le chemin agricole. Elle est située à une altitude de 370,93 m NGF, recalée et
contrôlée cette année à l’occasion du passage de géomètres dans la commune.
Chaque secteur de fouille a fait l’objet d’un décapage manuel par passes stratigraphiques, arrêté au niveau
du paléosol. Des numéros d’unité stratigraphique (US) ont été attribues en cours de fouille a chaque passe.
Cette numérotation prend pour premier chiffre celui de l’année de fouille (en l’occurrence 9 pour 2009) et
s’échelonne de l’[US 9000] à l’[US 9199] pour la zone 2 (secteur jardins), de l’ [US 9200] à l’[US 9999] pour la
zone 1 (secteur villa). Parallèlement à cette numérotation, un e série de faits archéologiques ont été distingués.
Ils sont précédés de la lettre F et numérotés de manière continue de [F 200] à [F 299] pour la zone 2, de
[F 300] à [F 599] pour la zone 1.
Cinq horizons stratigraphiques ont été identifies, regroupant un ensemble d’unités stratigraphiques et de
faits correspondant aux différentes phases d’occupation du site. Quatre états ont été distingués, numérotés
de 1 à 4 et subdivisés, le cas éch éant, en sous -états désignés par des lettres minuscules (état 2a, 2b, etc.).
La fouille a été menée jusqu’au terrain naturel, afin d’atteindre les niveaux les plus anciens. Les vestiges et
sols maçonnés recoupés dans l’emprise de la zone 1 ont été laissés en place et protégés, dans la mesure du
possible, à l’aide de bâche « bidim », afin de ménager la possibilité d’une opération de fouille
complémen taire et/ou de leur conservation éventuelle dans le cadre d’un projet de valorisation du site.
Les relevés de terrain ont été réalisés au 1/20 e, à l’exception des coupes et de certains élémen ts particuliers,
relevés au 1/10 e (bassins, foyers …). La vectorisation des dessins a été réalisée à l’aide de logiciels de DAO
(Adobe Illustrator) par différents membres de l’équipe de fouille (B. Clément, A. Courtot, F. Prioux, E.
Vigier). Un listing reporté en annexe 2.1 établit l’inventaire des minutes de relevé.
La documentation photographique a été constituée au moyen d’un appareil numérique reflex (clichés en
couleur haute définition , d’une taille moyenne de 1,5 Mo). Effectuée et enregistrée par A. Zarembowitch,
chaque prise de vue porte un numéro (de 1 a n) précédé de la mention du code de son support N. Un listing
a été réalisé, répertoriant l’ensemble des photographies (annexe 2).
Des prélèvements systématiques ont été effectués dans les structures les mieux préservées, afin de faire
l’objet d’études paléo environnemen tales ultérieures (palynologie, carpologie, anthracologie).

28

Fig. 4 ─ Vue du chantier à partir du nord-est, après décapage (en haut) et en fin de fouille (en bas).
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1.6. Publications, communication et valorisation
1.6.1. Articles parus et en cours de parution
La publication monographique de la villa, sous la forme d’un ouvrage grand format permettant la
présentation exhaustive et détaillée de ses vestiges et de son mobilier, constitue l’un des principaux objectifs
de cette campagn e pluriannuelle. Pour éviter d’en repousser la parution, prévue à l’horizon 2012, on limitera
au maximum la publication d’articles de synthèse ou de détail portant sur les fouilles en cours. Les
découvertes de la campagne 2008 et celles effectuées cet été ont déjà fait l’objet de mentions ou de notices
d’information intermédiaires, parues dans les revues suivantes :
•

POUX (M.), « Le vin du Triumvir, un cru oublié de la colonie de Lugdunum », L’Archéothema n°1,
mars-avril 2009, 23

•

POUX (M.), « Saint-Laurent-d’Agn y : mise au jour d’une villa coloniale à vocation viticole »,
L’Archéothema n°4, septembre-octobre 2009, 52-53

•

POUX (M.), « Le vin du triumvir, premier cru lyonnais », In : Brun (J.-P., Poux (M.), Tchernia (A.)
(dir.), « Le vin, nectar des dieux, génie des hommes », Collectif. Ed. Infolio, Gollion, Montpellier 2009.

Sous presse :
•

POUX (M.), « Villa romaine de Saint-Lauren t-d’Agny/Goiffieux », Bulleti n Scientifique Régional 2009,
DRAC-Rhône-Alpes, Lyon (sous presse)

•

POUX (M.), « La villa coloniale de Saint-Laurent-d’Agny (Rhône) ». L’Archéologue, Dossier spécial
villas romaine, (à paraître en mars-avril 2010)

1.6.2. Communication
La campagne de fouilles 2009, qui s’est déroulée sur dix semaines du 10 juin au 15 août, a provoqué un
engouemen t inattendu auprès du public et connu un certain reten tissement médiatique, tant sur le plan local
que régional (voir infra, articles de presse en annexe 3).
•

À l’initiative du maire de la commune, Alain Estrade et son Conseil municipal, une opération
« fouilles ouvertes » a été organisée le 13 juillet, à l’attention des élus du secteur, des présidents
d’associations, des propriétaires des terrains, des sponsors et d’Anne Le Bot-Helly, Conservateur en
chef du Service R égional de l’Archéologie. Cette manifestation, qui a connu un grand succès en dépit
de la période estivale, a été relatée par deux articles de la presse locale (Le Progrès du mercredi 15
juillet, L’Essor du vendredi 17 juillet).

•

L’édition du Progrès datée du 3 août comporte dans sa rubrique « Société » un long article signé
Agnès Pierre, accompagné de photos, sur la « villa viticole mise au jour à Saint-Laurent-d’Agny »,
avec titre et photo à la Une de l’édition Oullins-Givors-Monts du Lyonnais.

•

Le quotidien national Aujourd’hui en France a publié, dans son édition du 17 août, un article sur les
fouilles signé par son correspondant en Rhône-Alpes intitulé « Sous les cailloux, un palais romain ».

•

Les éditions hebdomadaires des 7, 14 et 21 août de L’Essor vont présenter chacune un article sur le
déroulement des fouilles, soulignant l’engouement du public pour les visites guidées du chantier les
vendredis en fin de journée.

•

Des reportages télévisés ont été diffusés sur les chaînes régionales : France 3 Rhône-Alpes dans le
Journal 19/20 du 17 juillet (information pérennisée sur le site Intern et de la chaîne) et TLM dans le
Journal de 22h 30 du 5 août.
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•

La fonction viticole de la villa a été plus particulièrement mise en avant dans un article du Progrès en
date du 16 août et dans un article de la revue en ligne Winetourisminfrance.com daté du 17 octobre.
Un apéritif offert aux équipes de fouille par Régis Descotes, vigneron à Millery et Président de la
Fédération des vins des Coteaux du Lyonnais, est relaté dans L’Essor du 21 août.

•

Sur le plan local, des articles sont parus dans le bulletin de septembre et sur le site de l’association Le
lien des Saint Laurent et dans le journal de la Communauté de Communes du Pays Mornantais L’Aqueduc – dans son numéro de septembre. Un article est à paraître dans le numéro de décembre
de la revue d’histoire et pa trimoine du Pays Lyonnais L’Araire.

•

Plusieurs sites intern et comme www.lyon -historique.org, http://antoine.michelot.free.fr, http://lelyonnais-tourisme.co, ont largement fait écho à la campagne de fouille 2009,

1.5.3. Valorisation
Des visites du chantier de fouille, gratuites et ouvertes à tous, ont été proposées et organisées tous les
vendredis soir par l’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais à Mornant. Ces visites, guidées par le
responsable d’opération et ses responsables de secteur, ont rencon tré un vif succès. En effet, prés de 500
personnes se sont réparties sur les sept visites de la ca mpagne, dont plus de 160 lors de la dernière.
Des visites privées on t été effectuées pour des publics plus spécifiques : élus du secteur, adhérents des
associations de patrimoine locales comme l’Araire, Patrimoin e en Pays Mornantais, le Lien des Saint Laurent
ou GAR OM-Amis des Musées Gallo-Romains de Lyon et Saint-Romain-en-Gal.
Des actions ont également été menées en direction des scolaires. Des groupes d’écoliers ont pu bénéficier
d’une visite adaptée du chantier. Une classe de 3 e du collège de Mornant a ainsi pratiqué la fouille pendant
une journée. Un atelier d’initiation à l’archéologie, organisé par l’équipe de médiation du musée galloromain de Lyon-Fourvière, a permis à un groupe de jeun es de s’initier durant une journée à la pratique de
l’archéologie.
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Pl. 3 ─ Localisation des vestiges de la villa par rapport aux courbes de niveau de terrain relevées par prospection
électrique ARP ; coupe schématique des aménagements de la villa de l’état 3 (en bleu) et de l’état 4 (en rouge)
mettant en évidence leur adaptation aux reliefs et l’existence de terrassements artificiels.
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Pl. 4 ─ Corps de bâtiments de la villa (zone 1). Localisation des secteurs et des espaces de fouille
relatifs aux états 3 (en bleu) et 4 (en rouge).
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2. Corps de bâtiments (zone 1)

Avertissement
Afin de mieux organiser le propos et d’ en faciliter la lecture, les vestiges sont décrits par phase architecturale
plutôt que par secteurs de fouille (Sud, Ouest, Nord), dont la prise en compte aurait entraîné une trop
grande dispersion des informations et d’inutiles redondances. Ces phases ont été distinguées en couleur sur
le plan général des vestiges de la Pl. 6. Ce parti pris est compensé par la subdivision de la villa en trois ailes
de bâtiments bien distinctes, décrites successivemen t pour chaque état par les différen ts responsables de
secteur. Les différentes catégories de vestiges relatives à chaque état sont abordées par ordre d’importance.
La présentation de chaque état est précédée d’une analyse générique de ses caractéristiques architecturales
(mise en œuvre, types de maçonneries, de sols, de couverture et de matériaux) destinée à en alléger la
description. L’étude préliminaire des techniques et des matériaux de construction a été effectuée par
Benjamin Clément (Université Lumière Lyon 2). Chaque chapitre de description est suivi d’un argumentaire
détaillé relatif à l’interprétation, au phasage et à la datation des vestiges, à partir de la description des
vestiges et des études spécialisées reportées en chap. 4 du présent volume.
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2.1. Etat 1 (La Tène finale, 130 - 50 av. J.-C.)

Les fouilles entreprises dans les niveaux inférieurs de la villa ont permis la mise au jour d’un ensemble de
structures préromaines, datées de La Tène finale. Disséminées sur toute la moitié sud du chantier, ces
structures occupent un espace d’environ 1000 m² situé sous les ailes orientale, méridionale et la cour à
péristyle. Elles sont associées à la présence d’un niveau d’occupation [F 543] qui affleure à même le substrat
rocheux.
Cet espace s’organise de part et d’autre d’un large fossé d’enclos [F 449] qui traverse toute l’emprise du
chantier d’est en ouest. Il participe d’un vaste système de clôture, antérieur à l’installation de la villa qui en
reprend fidèlement l’orientation.
Quelques structures en creux relativement ténues (trous de poteaux, palissades et fosse) ont été mises en
évidence au nord comme au sud de ce fossé. Dans la partie méridionale du chantier, le substrat rocheux
présente un fort pendage d’environ 6,4° en direction du sud. Cette contrainte a nécessité un apport de terre
de remblai [US 9894] destiné à aplanir le terrain sur toute la partie basse du site. Si les structures les plus
hautes sont aménagées directement dans le paléosol rocheux [US 9294], celles situées en limite sud du
chantier, sont implantées dans cette couche de remblai.
Il est à noter qu’aucune couche ou structure contemporaines de cet état n’a été ms en évidence dans les
secteurs B4 et D situés au nord de la cour d’époque romaine, qui ont fait l’objet d’importants tra vaux de
terrassement lors de l’implantation de la villa à péristyle de l’état 3 (voir i nfra).

2.1.1. Enclos fossoyé (espaces A-C)
2.1.1.1. Fossé [F 449]
Un large fossé linéaire a été mis en lumière lors du décapage manuel de la cour à péristyle, dans les niveaux
sous-jacents aux structures d’époque romaine. Creusé directement dans le rocher [US 9294], il suit sur toute
la largeur du site un e orientation est-ouest (fig. 5-6).
L’état de conservation du creusement est assez inégal sur l’emprise de son tracé, recoupé sur toute sa
longueur par de plusieurs aménagements d’époque romaine – murs est et ouest du portique [M 302] et M
303], bassin [A2] et égout [CN 300] (voir infra chap. 2.3. et 2.4.). Il a été fouillé et documenté de manière
discontinue, en plusieurs tronçons [F 449a, b, c, d, e et f]. La continuité du fossé est néanmoins assurée par
les observations stratigraphiques et l’étude du mobilier. Ses différents segmen ts ont été vidés intégralement
jusqu’au substrat rocheux [US 9294] et des unités d’enregistrements distinctes (creusement, comblements)
ouvertes pour chaque tronçon.
Scellé par les aménagemen ts postérieurs de l’aile occidentale de la villa (espaces B et C), le tronçon mis au
jour à l’ouest [F 449a], est le mieux préservé (minute n°72). À l’inverse, l’extrémité orientale du fossé, située
entre la canalisation [CN 300] et la berme est du site, présente un fort degré de perturbation et d’arasemen t,
lié à l’aménagement dans ce secteur d’un imposant remblai de terrassement et d’assainissement daté du
début de l’époque tibérienne (état 3a).
Les tronçons [F 449a et b], situés contre la berme occidentale du chantier, se distinguent par leur bon état de
conservation. Ils mesurent respectivement 2,30 m et 2,46 m de long, pour une largeur variable, comprise
entre 1,28 et 1,42 m. Ils sont séparés l’un de l’autre par un e berme-témoin d’axe nord/sud, qui a permis
l’observation stratigraphique du comblement du fossé (minute n°72).
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Le creusement [US 9626 = US 9623] présente un profil en cuvette à bords évasés et à fond plat, d’une
profondeur comprise entre 50 et 56 cm (entre les cotes d’altitude 370,34 et 370,40 m NGF). La fouille de ces
deux tronçons a mis en évidence deux niveaux de remplissage distincts. Le comblemen t supérieur
[US 9627=US 9624], caractérisé par une matrice argilo-sableuse, grise-beige, meuble et homogène, mesure
environ 14 cm d’épaisseur. Il a livré un mobilier céramique abondant, mêlé à des pierres de petit calibre (5 à
10 cm) : outre la prés ence de nombreux pots et jattes en céra mique grossière, le tronçon F 449a comprend des
fragments de céramique peinte de type « vase balustre », ainsi qu’un fragment de lèvre d’amphore Dressel
1A au profil précoce, qui constitue l’unique vestige a mphorique recueilli sur l’ensemble du remplissage du
fossé. Ce niveau de remplissage recouvre une couche [US 9628 = US 9625] de terre gris-brun de tex ture plus
graveleuse, apparue à l’altitude de 370,56 m NGF. Tout comme le comblemen t supérieur, elle renferme un
mobilier céramique abondant (dont un pot en céramique grossière et plusieurs fragments de vases peints).
L’existence, contre les parois de la structure, d’une couche gra veleuse stérile [US 9851], de même nature que
le substrat sous-jacent [US 9294] est également à noter. Elle résulte probablement d’un processus naturel
d’altération du rocher, dû à l’infiltration et à la stagnation des eaux.
A l’ouest du mur [M 309] délimitant la branche occidentale du portique de la villa d’époque romaine (B3), le
fossé se poursuit et forme un troisième tronçon [F 449c] de 2 m de long. Mis en évidence à l’altitude de
370,96 m NGF, cette portion est délimitée à l’est par le mur [M 302] daté de l’état 4 (voir infra). Le creusement
[US 9428], légèremen t moins profond à ce niveau (46 cm), présente comme dans sa partie ouest un profil en
forme de cuvette aux parois légèrement évasées, large de 1,5 m au niveau de l’ouverture. Le comblemen t de
la structure est identique à celui des tronçons les plus occidentaux. La couche constituant le remplissage
supérieur [US 9429] est caractérisée par une matrice argilo-sableuse homogène de couleur gris-beige
équivalente à [US 9627]. Elle a livré un mobilier archéologique abondant, dont un plat ou assiette italique en
Campanienne A de type Lamb. 27. Le comblemen t inférieur [US 9852], plus graveleux et de couleur grisbrun (équivalent de [US 9628]), comprend peu de mobilier archéologique.
Dans le dernier tiers est du tronçon, le fossé présente un remplissage nettement différent. Répartie sur toute
la profondeur de la structure, un niveau compact [US 9430] de gros blocs de gneiss micacé de gros calibre (30
à 50 cm) en interrompt le tracé. Densément agencées et liées par une matrice argilo-sableuse de couleur grisbeige, ces pierres délimitent en plan un espace rectangulaire de 1 m par 0,4 m qui semble se prolonger à l’est
sous le mur romain [M 303]. La nature de cet empierrement et son organisation laissent à penser qu’il a été
aménagé intentionnellement. Il pourrait s’agir d’un système d’accès ou de circulation, installé au sommet du
fossé et ménageant un passage à l’intérieur de l’enclos.
L’espace A, situé sous la cour à péristyle d’ époque romaine, est traversé par deux autres tronçons du fossé
inscrits dans le prolongement de ceux déjà décrits. Le premier [F 449d, US 9853], d’une largeur d’1 m 20 à
l’ouverture pour une profondeur de 53 cm, est apparu à l’altitude de 370,85 m NGF. Il est délimité à l’ouest
par le bassin romain [A2] et coupé à l’est par la canalisation [CN 300]. Il a livré sur toute sa longueur (2 m 40)
un comblement unique [US 9854] et assez hétérogène, constitué d’une terre meuble brune grisâtre associant
des nombreux blocs de pierres de modules variés (10 à 40 cm) et quelques fragments céra miques épars. Cet
amas rocheux, sans réelle logique d’agencement, ne permet pas d’envisager un aménagement volontaire
comparable à celui repéré dans le tronçon F 449c.
Entre la canalisation [CN 300] et la berme marquant la limite orientale du chantier de fouille, le fossé se
poursuit sur une longueur de 4 m 40. La présence d’une large fosse comblée d’un remblai de destruction
daté de la fin de l’époque augustéenne (état 3a) a profondément perturbé sa structure. Seul le fond du fossé
est conservé à cet endroit, à une altitude de 370,34 m NGF. Le creusement [US 9417], fortemen t arasé,
présente un profil en fond de cuvette d’une profondeur de 12 cm et de 80 cm de large à l’ouverture. Son
comblement [US 9419], d’épaisseur limitée, est constitué d’une couche homogèn e de terre meuble et
légèrement charbonneuse de couleur gris-beige. Il a livré un mobilier céra mique très abondant et diversifié
comprenant, notammen t, plusieurs tessons de vases peints, de coupes italiques en Ca mpanienne A, associés
à des pots et jattes grossières.
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Fig. 5 ─ Etat 1, fossé d’enclos laténien [F 449]. Vue de l’ouest.
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Fig. 6 ─ Etat 1, Fossé d’enclos laténien, détail de l’aménagement empierré [US 9430] et des trous de poteau
attenants au creusement ; en bas : comblement du fossé situé sous les sols en terrazzo de l’aile ouest de la villa.
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La réalisation d’un sondage à l’ouest de la berme occidentale du chantier, dans l’axe des tronçons déjà
fouillés, a mis en évidence un prolongement du fossé à l’ouest de l’emprise de fouille. Cette portion du fossé
[F 449f, US 9855], reconnue sur 1 m pour 48 cm de profondeur, n’a été fouillée que partiellemen t (moitié
longitudinale) en raison de l’emprise limitée du sondage. Son comblement est en tout point identique à celui
mis en évidence plus à l’est, constitué de deux couches distinctes [US 9856 et 9857], homogèn es et
relativement riches en mobilier archéologique de même nature (pots en céramique grossière modelée,
fragments de vases peints, panses d’amphore Dressel 1 d’origine italique).
Ce fossé linéaire au tracé très rectiligne traverse le site d’ouest en est, sur une longueur d’au moins 26 m. La
fouille de cette année n’a pas permis d’en déterminer les limites : il se prolonge sous la berme occidentale du
chantier, au-delà des limites de la villa gallo-romaine, ainsi qu’à l’est, sous la route moderne. De même,
aucun retour d’angle n’a été mis en évidence sur l’emprise du chantier. Les données enregistrées
(dimensions, profil et comblement), permettent d’interpréter cette structure comme un fossé de délimitation
lié à la présence d’un domaine indigène dont quelques vestiges ont été reconnus en contrebas (voir infra,
secteur sud, espace E)..
La mise en évidence, au fond de son comblement, d’un niveau gra veleux stérile [US 9851] lié à l’infiltration
et à la stagnation des eaux montre que ce fossé est resté ouvert pour 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 profil relativement aigu du creusement et l’aménagement empierré [US 9430] relevé au
sommet du tronçon [F 449c] laissent à penser qu’il était matérialisé, en surface, à un système de clôture
palissadé (?) qui n’a pu être mis en évidence dans la stratigraphie. Le matériel archéologique mis au jour,
très homogène, situe la période d’utilisation du fossé entre le dernier quart du 2 ème et le milieu du Ier siècles
avant J.-C. (LT D1a, voir i nfra chap. 4.1., étude céramique). La présence de mobilier d’importation d’origine
italique, dont plusieurs coupes en céra mique campanienne de type Lamb. 27 et quelques tessons d’amphores
de type Dressel 1A, mérite d’être signalée.
2.1.1.2. Structures en creux isolées
Au nord du fossé [F 449], dans l’espace A compris entre le mur du portique romain et la canalisation [CN
300], le décapage manuel du rocher naturel [US 9294] a révélé plusieurs structures en creux qui semblent se
rattacher au même horizon chronologique. La première [F 529] est une tranchée peu profonde d’orientation
nord-est/sud-ouest, apparue à l’altitude moyenne de 270,75 m NGF. Elle mesure 2,78 m de longueur pour 30
à 40 cm de largeur. Son creusement, d’une profondeur moyenne de 10 cm, présente un profil en cuvette à
fond plat [US 9858]. Son comblement est composé d’une couche [US 9859] homogène de petits graviers pris
dans une matrice sablo-argileuse jaune-beige assez compacte, comprenant de rares inclusions de charbons.
Aucun mobilier archéologique n’a permis de dater cette structure avec certitude, mais son niveau
d’apparition très bas, inférieur aux premiers niveaux de cour de la villa, plaide pour un a ménagement
antérieur à l’époque romaine.
Trois trous de poteaux ou trous de piquets [F 530-532] ont été identifiés au fond du creusement. Répartis sur
toute la longueur du tracé, leurs profils respectifs sont similaires, adoptant la forme d’une cuvette aux bords
évasés. Le TP situé le plus au nord [F 530, US 9860] présente un module assez réduit de 20 cm de diamètre à
l’ouverture. En revanche, les deux autres TP [F 531, US 9862 et F 532, US 9864] épousent parfaitement la
largeur de la tranchée [F 530], soit 32 cm de diamètre à l’ouverture. Le comblement de ces structures
[US 9861, US 9863 et 9865] est identique. Cette disposition semble caractéristique d’une petite palissade
implantée en tranchée étroite, disposée perpendiculairement au versant nord du fossé d’enclos [F 449].
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Quatre autres trous de poteaux [F 533-536] disposés en quinconce, sur un axe nord-sud, ont été mis au jour à
proximité immédiate, au sud est de cette structure. Aménagés directement dans le socle rocheux [US 9294],
ils présentent tous un profil en cuvette dont le diamètre à l’ouverture varie entre 22 et 38 cm [US 9866, 9868,
9870 et 9872]. Leurs comblemen ts [US 9867, 9869, 9871 et 9873] n’ont pas livré de mobilier archéologique
permettant de les rattacher avec certitude à l’état 1. Néan moins, le remplissage, composé d’une terre jaune
beige assez compacte légèrement charbonneuse et associée à de petits graviers, est en tous points identique
aux autres structures en creux déjà décrites pour cet espace.
Quelques m à l’ouest de ces trous de poteaux, une petite ca vité [F 377] a été mise au jour à l’altitude de
371,14 m NGF [F 377, US 9674]. Creusée dans le terrain géologique [US 9294], elle peut être interprétée
comme une petite fosse détritique. Cette structure de forme rectangulaire, orien tée selon un axe nord-sud,
présente un creusement à fond plat et des parois verticales de 0,20 m de profondeur. Ses dimensions n’ont
pas pu être appréh endées complètement, car elle est recoupée à l’ouest par la canalisation [CN 353] rattachée
au portique de l’état 3a (voir infra). Son comblement [US 9675] est constitué d’une terre marron grise
charbonneuse, mêlée à de petits graviers. Il a livré un mobilier archéologique relativemen t abondant mais
constitué uniquemen t de formes courantes de céramiques grossières (pots à lèvre simple ou aplatie) ne
permettant pas de dater la structure avec précision (voir infra chap. 4.1., étude céra mique).
Une série groupée de trois trous de poteau [F 387, 388 et 450] disposés en triangle a été recoupée au nord du
fossé [F 449], dans l’espace de la branche occidentale du portique d’époque romaine [espace B1]. D’un
diamètre à l’ouverture compris entre 20 et 28 cm, ces TP présentent un profil en cuvette [US 9874, 9876 et
9878] d’une profondeur variant entre 14 et 18 cm. Leur comblemen t [US 9875, 9877 et 9879], assez compact et
homogène, mêle argile et petits graviers de couleur jaune-beige. Il es t dénué de mobilier archéologique, à
l’exception de rares nodules de charbons de bois.
Au nord, à environ 4,6 m de ces structures, figure une tranchée d’implantation peu profonde [F451] apparue
à l’altitude de 371,15 m NGF, orien tée perpendiculairement au fossé selon un axe nord-est/sud-ouest. Elle
mesure environ 2 m de long pour 30 à 40 cm de large. Son creusement [US 10005] présente un profil en
cuvette similaire à la tranchée [F529]. Son comblement [US 10006] est de même nature, mêlant graviers de
petit calibre à une matrice sablo-argileuse jaune-beige.
Enfin, le sondage réalisé à l’ouest de la berme occiden tale du chantier a livré un dernier trou de poteau isolé
[F547, US 10007]. D’une largeur d’environ 38 cm, il présente un profil en cuvette d’en viron 23 cm de
profondeur et deux pierres de calage de 15 et 20 cm disposées sur le bord du creusement. Son comblement
[US 10008] mêle petits graviers à une terre jaune argileuse et n’a livré que très peu de mobilier.

2.1.2. Bâtiments et secteur d’occupation (espace F)
Comme indiqué plus haut, l’ensemble des structures protohistoriques situées au sud du fossé [F 449] est
installé dans un niveau archéologique interprété comme un remblai de nivellement du terrain naturel. Il a
été repéré dans l’espace central de la cour [US 9407] mais dans la zone délimitée par la canalisation [CN 355]
au sud [US 9894]. Situé entre les cotes d’altitude 369,95 et 370,23 m NGF, ce niveau présente une matrice
sableuse grise, meuble et homogène. Installé directement sur le socle rocheux [US 9294], il apparaît à 3 m
environ au nord de la canalisation [CN 355] de l’état 3a et se retrouve sur tout le site, jusqu’à la limite
méridionale du chantier. Son épaisseur varie fortement, passant de 3 cm au nord à 40 cm au niveau de la
berme sud et témoignant sans doute d’un apport volontaire de terre préalable à l’installation de l’état 1. La
fouille en plan a révélé la prés ence, en surface, de plusieurs zones à forte concentration charbonneuse, en
particulier en limite sud du chantier de fouille. On note, en revanche, l’absence quasi-totale de mobilier
archéologique dans cette couche de remblai, qui s’explique probablement par la faible occupation du site
avant l’époque gauloise.
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2.1.2.1. Bâtiment sur poteaux
Dans l’espace F2, situé au centre de la première villa d’époque augustéenne (voir infra, état 2) ont été mises
en évidence plusieurs structures en creux [TP 537-542] implantées dans cette couche de remblai [US 9894] :
des trous de poteau ou de piquet, associés à une fosse [FS 538], sont apparus après décapage du niveau
d’abandon de l’état 1, dans un espace de 11,50 m² situé à 7 m de la berme est du chantier et à 1 m 20 de la
berme sud (fig. 7).
Les trois trous de poteaux [TP 539, 541 et 542], apparus à une cote d’altitude moyenne de 369.56 m NGF, ont
un diamètre compris entre 27 et 40 cm pour une profondeur variant entre 15 et 21 cm. Leurs creusements
[US 9884, 9888 et 9890] présentent un profil en cuvette à fond plat et à bords verticaux. Deux d’entre eux [TP
539 et 542] comportent plusieurs pierres de calages disposées en couronne – respectivement, six et sept blocs
en gneiss micacé de couleur bleue. Le troisième [F 541] comportait également trois grosses pierres, ainsi
qu’un fragmen t de tuile, utilisés à des fins de calage. Le remplissage des structures [US 9885, 9891 et 9889]
est assez homogène, constitué d’une matrice sablo-graveleuse de couleur grise. L’absence de mobilier
archéologique associé n’a pas permis de les dater avec plus de précision. A 25 cm au sud/est du [TP 541]
figure un trou de piquet [TP 540, US 988l6] de 14 cm de diamètre, pour 10 cm de profondeur. Son
comblement [US 9887] est en tout point semblable à celui des structures en vironnantes.
Au nord du [TP 539], la fouille a mis au jour une fosse [FS 538] de forme ovale. Son creusement [US 9892]
mesure à peine 5 cm de profondeur (cotes d’altitude comprises entre 269.52 m et 269.57 m NGF). Ses
dimensions n’ont pu être déterminées avec précision, puisqu’elle est recoupée sur son tiers sud par le mur
romain [M 373] (état 2b). Le remplissage [US 9893] de la structure a livré un lot important de mobilier
archéologique, composé exclusivement de formes de pots en céra mique grossière cuite en mode A ou B.
L’ensemble de ce mobilier est lié par une matrice sablo-gra veleuse grise assez meuble. Un petit trou de
piquet [TP 537, US 9880] vient recouper la structure dans sa moitié nord. D’un diamètre réduit de 6 cm, il
adopte une forme quadrangulaire, soulign ée par la présence de quatre fra gments de céra mique grossière
disposés en guise de calage. Son remplissage [US 9881] est de même nature que celui de la fosse qu’il
recoupe. L’installation de cette structure, probablement liée aux trous de poteaux situés à proximité, semble
confirmer l’antériorité de la fosse [FS538].
Cet ensemble de structures est constitutif d’un petit bâtiment sur poteaux de plan quadrangulaire,
d’environ 4 m de côté et d’orientation nord-sud. Sa position en limite sud du chantier et son recouvrement
par les murs postérieurs d’époque romaine ne permettent pas d’en restituer le plan avec certitude. Il est
possible qu’il se prolonge au-delà de la berme méridionale, ou qu’il soit associé à d’autres structures situées
hors de l’emprise de la fouille. Bien que modestes, ses dimensions conservées n’excluent pas une fonction de
bâtimen t d’habitation ; il pourrait tout aussi bien s’agir d’une dépendance agricole, de type grenier sur
poteaux porteurs. La mise en évidence, dans son emprise, de sols d’occupation riches en mobiliers
domestiques (faune, céra mique culinaire), plaide plutôt en faveur de la première hypothèse.
Ce bâtiment est en effet associé, dans l’emprise de l’espace F, à un e couche de terre [F 543, US 9471 = 9631]
épaisse de 10 à 30 cm, que l’on peut interpréter comme un niveau d’occupation. Apparue à l’altitude
moyenne de 370,85 m NGF, elle présente une matrice grise brunâtre assez hétérogène, associée à de
nombreux graviers et roches de petit calibre (2 à 5 cm). Ce niveau a été également repéré dans la cour [US
9225, 9384 et 9298], dans la branche ouest du portique [US 9367, 9368 et 9381], ainsi que dans l’aile ouest de
la villa [US 9366, 9402, 9423, 9444 et 9629]. Il livre une quantité non négligeable de mobilier céramique, dont
plusieurs lèvres d’amphores de type Dressel 1B et un lot conséquen t de céra mique modelée, qui fournissent
un terminus post quem pour la fin de l’occupation gauloise aux alentours de 60-40 avant notre ère (voir infra,
étude céra mique). L’interprétation de ce niveau se heurte au fait qu’il recouvre, dans l’espace étudié, la
totalité des structures en creux mises en évidence pour l’état 1. La présence d’un mobilier daté du 1 er siècle
avant notre ère témoigne néan moins d’un lien avec les a ménagemen ts sous-jacents. Il est possible que ce
niveau d’occupation ait fait l’objet d’un terrassement avant installation des structures d’époque romaine.
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Fig. 7 ─ Etat 1. Ensembles de trous de poteau et de piquet situés sous (en haut, espace E3) et à l’ouest (en bas) de
la villa augustéenne de l’état 2.
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La présence de tuiles dans ces niveaux indique l’utilisation de couvertures en terre cuite dès cet état. L’étude
d’un petit lot de tegulae recueilli dans les couches d’occupation de l’état 1, composé de 5 fragments, pour un
NMI de 2 confirme cette attribution chronologique et permet de préciser leurs caractéristiques typologiques.
Le rebord est en quart de rond (avec un arrondi de 9 millimètres en moyenne) et possède une largeur de
4,15 centimètres pour une hauteur de 5,6 centimètres environ. Certains exemplaires comportent une encoche
avant « droite puis coupée » d’une profondeur de 7,5 centimètres pour un décroch ement de 1,8 centimètre.
Une encoche arrière est égalemen t conservée ; elle présente un retrait de 3,75 centimètres. À noter la
présence d’une marque digitée (marque de tâcheron) sur la tegula [US 9419.1], représentant un demi-cercle
disposé sur la partie in férieure de la tuile.
Ces éléments architecturaux en terre cuite trouvent des comparaisons sur plusieurs sites de la région comme
par exemple à Sennécé-lès-Mâcon, où des tegulae possédant les mêmes caractéristiques (notammen t un
arrondi de 9 millimètres) ont été mises au jour dans des niveaux datés des années 90-60 av. J.-C. (Barthélémy
et alii 2008 ; Clémen t 2009). Plus proche de Goiffieux, le diagnostic archéologique réalisé à Saint-Germainsur-l’Arbresle a permis de récolter quelques fragmen ts de tuiles qui possèdent un arrondi à 9 millimètres,
une gorge interne esquissée, ainsi qu’une encoche arrière avec un retrait de 4 centimètres (Monnoyeur 2009).
Ils sont également datés des années 90/60 av. J.-C. Citons encore le site de Saint-Rémy-en-Rollat (63), où les
fouilles ont permis de dégager un domaine indigène utilisant des tegulae et des imbrices pour le 1 er siècle av.
n. ère (Deberge 2008). L’utilisation de cette technique de construction italique en con texte gaulois est
exceptionnelle et caractérise, en règle générale, les sites chargés d’une forte dimension cultuelle et/ou
aristocratique (Arnac-la-Poste, Lyon, Corent, Mâcon, Revel-Tourdan). Elle dénote une romanisation précoce
du domaine indigène de Goiffieux (Clément 2009, De Chazelles 1996).
Dans l’angle sud-ouest du secteur, dans l’espace qui sépare les branches occidentale et méridionale des
bâtimen ts de la villa à péristyle de l’état 3, trois trous de poteau de même module et de même facture que les
précédents ont été recoupés en fin de campagne (fig. 7, Pl. 7). Associés au même niveau d’occupation, ces
trous de poteau (n on numérotés) sont calés à l’aide de blocs de gneiss et fragments de tegulae. Ils semblent
matérialiser l’angle sud-est d’un second bâtiment d’orientation identique à celle de celui fouillé plus à l’est,
qui se prolonge au-delà de la berme de fouille. Le mobilier retrouvé dans leur couche d’implantation
(tessons d’amphores italiques Dressel 1) n e permet pas de les attribuer avec certitude à l’occupation gauloise
(état 1) ou à la pars rustica de la première villa romaine en terre et bois (état 2, voir infra). Ces structures ont
été laissées en place pour faire l’objet d’une fouille plus approfondie en 2010.

2.1.3. Datation et interprétation
Ces vestiges sous-jacents aux premiers états de construction de la villa d’époque romaine confortent
l’hypothèse, avancée au terme de la campagne de sondages de 2008, d’une première phase d’occupation du
site remontant à la fin de l’époque gauloise. Dans le sondage A2, situé à l’est de la route actuelle et au nord
du chemin agricole qui la rejoint, avait déjà été recoupée une fosse détritique comblée de mobilier céramique
d’origine locale et importée, daté de la première moitié du 1 er siècle avant notre ère (La Tène D1b/D2a),
associé à des éléments de faune bien conservés renvoyant aux activités culinaires domestiques (Rapport
2008). L’ampleur beaucoup plus importante du chantier ouvert cette année a permis de matérialiser cette
occupation et d’en entrevoir les grandes lignes d’organisation. Fossé d’enclos et bâtiment sur poteaux
porteurs, associés à des niveaux de comblement d’occupation et à d’autres structures légères de type grenier
et/ou appentis, forment un ensemble de vestiges caractéristique d’un établissement rural indigèn e
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Le tronçon de fossé dégagé cette année sur près de 30 m délimite un enclos dont l’emprise totale n’a pas été
reconnue. Il semble interrompu, à hauteur de la branche ouest du portique de la villa, par un dispositif
d’accès matérialisé par un blocage de gros blocs de pierre. Le prolongement de ce fossé à l’est, dont le tracé
se poursuit au-delà de la route moderne, passe théoriquemen t par l’un des deux sondages (A2) ouverts
l’année dernière. Or, l’extrémité d’une structure excavée linéaire y avait effectivement été recoupée, comblée
d’un abondant mobilier daté de la fin de l’époque gauloise (La Tène D1b-D2a). L’exiguïté du sondage n’avait
pas permis de déterminer s’il s’agit d’une fosse ou d’une tête de fossé. Inscrite dans la continuité du fossé
d’enclos fouillé cette année, dont elle partage également l’orientation, elle se rattache vraisemblablement au
même ensemble architectural, sans qu’il soit possible de l’affirmer avec certitude. Sa fouille a établi en
revanche qu’elle s’interrompt à ce niveau, matérialisant peut-être son extrémité orientale ou un second point
d’accès.
Les alignements de structures fouillés dans la cour du portique d’époque romaine sont caractéristiques des
palissades légères fouillées sur d’autres établissemen ts ruraux indigènes de Gaule du Centre-Est, par
exemple sur le site du Pâtural au nord de Clermont-Ferrand (Deberge et al. 2007). Leur présence permet
d’envisager l’existence d’un système de clôture perpendiculaire au fossé d’enclos, visant peut-être à limiter
ou contraindre la circulation du bétail. Les petites cavités isolées, creusées dans la roche mère au nord du
fossé, dessinent un plan partiel, fortement recoupé par les structures d’époque romaine. Elles matérialisent
peut-être des structures légères de type grenier sur poteaux ou appentis. Certaines d’entre elles peuvent tout
aussi bien correspondre à des fonds de fosses de plantations liées aux états postérieurs, telles que
rencontrées dans les sondages B1 et B2 de la campa gne 2008.
Sur le plan des techniques de construction, ce premier état de construction est caractérisé par une
architecture légère en terre et bois sur poteaux porteurs, dont seuls les négatifs on t pu être observés lors de la
fouille. Leur morphologie et l’utilisation de blocs de pierre locale (gneiss à deux micas) disposés en couronne
en guise de calage, sont tout à fait conformes aux techniques rencontrées sur les sites de cette période en
territoire ségusiave (Feurs, Roanne, Lyon ). Le sol de circulation des bâtiments est partiellement conservé,
sous la forme d’un niveau de terre battue mêlé à la couche d’occupation. Cette dernière a livré un abondant
mobilier d’origine domestique, comparable à celui de la fosse détritique découverte en 2008 de l’autre côté
de la route modern e. Il confirme l’identification d’un habitat permanent qui s’étendait peut-être sur
plusieurs secteurs de l’enclos et dont les vestiges mis au jour cette année ne constituent sans doute qu’une
portion limitée.
Plus inhabituelle est la découverte de tuiles de terre cuite utilisées en guise de calage de poteau, rejetées au
sein du remblai [9632] ou de la fosse dépotoir [FS 538]. La morphologie précoce des tegulae (type B défini par
B. Clément), qui diffère sensiblement de celle des autres exemplaires issus des états de construction
postérieurs d’époque romaine, les rattache sans équivoque à la période tardo-républicaine. Leur situation
stratigraphique et leur nombre relativement conséquent, qui écartent tout risque d’intrusion postérieure,
suggèrent l’existence d’une couverture de tegulae et d’imbrices comme système de couverture. En revanche, le
caractère ténu des structures protohistoriques mises au jour, ainsi que la position secondaire de ce mobilier,
ne permettent pas de préciser avec certitude à quel bâtimen t il peut être rattaché. L’utilisation de tuiles pour
la couverture d’un corps de bâtiments principal n’exclut pas celle de matériaux périssables pour ses annexes,
technique qui ne laisse que rarement des traces archéologiques. L’apparition de ce mode de couverture sur
des sites protohistoriques indigènes est désormais bien établie sur les sites régionaux et ce, dès la fin du 2 e
siècle avant notre ère (Clément 2007, 2009). Des tegulae de typologie identique sont attestées aussi bien en
milieu d’oppidum ou d’agglomération groupée, à Corent, à Lyon-Vaise (rue du Souvenir) ou à Sennecé-lèsMâcon (Saône-et-Loire), qu’en contexte rural, sur le domaine agricole de Saint-R émy-en-Rollat dans le Puyde-Dôme.
La mise en œuvre de ces matériaux de couverture relativemen t coûteux, sous influence précoce des
techniques de construction en vigueur en Italie et en Gaule Narbonnaise, témoign e d’un statut privilégié.
Elle va de pair, sur tous ces gisements, a vec la découverte de céramiques d’importation en quantités n otables
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(céramique à vernis noir, a mphores vinaires italiques) qui ne font pas défaut à Goiffieux. Leur présence sur
le site, à hauteur de plusieurs dizaines d’individus, doit être considérée comme un indicateur de statut
aristocratique. La découverte d’un crochet de ceinturon en bronze dans un niveau de sol situé à l’interface
des états 1 et 2, vient renforcer ce constat : rattaché sur le plan fonctionnel au fourniment militaire, il servait à
maintenir le ceinturon ou le baudrier auquel était suspendue l’épée des cavaliers (voir infra chap. 2.2.).
Ces critères combinés confortent l’identification d’un domaine aristocratique indigène, d’un statut
comparable à celui mis en évidence sur les sites du Pâtural en Auvergne (Deberge et al. 2007) ou du Parc de
la Grange à Genève (Haldimann et al. 2001), qui on t livré les mêmes marqueurs. Cette hypoth èse s’accorde
bien avec les dimensions de l’enclos, dont il est d’ores et déjà établi qu’il s’étendait sur plus d’une trentaine
de m d’ouest en est.
La datation des mobiliers recueillis en association avec les structures élargit sensiblemen t le faciès
chronologique défini sur la base de la fosse fouillée en 2008, dont le mobilier était essentiellement daté de La
Tène D1b/D2a. Si les niveaux d’occupation liés au bâtiment sur poteaux recoupé en limite sud du chantier
présentent un faciès similaire (amphores Dressel 1B, céramiques modelées), les ensembles recueillis au fond
du fossé sont beaucoup plus anciens. La présente de céramiques peintes, de Ca mpaniennes A de type Lamb.
27 et d’une lèvre d’amphore au profil précoce, proch e du type gréco-italique, permettent d’envisager une
date d’installation du domaine dès la seconde moitié, voire dès le milieu du 2 e siècle avant notre ère (La Tène
C2-D1a). Cette datation est conforme à celle d’une majorité d’établissements agricoles fouillés en Gaule du
Centre-Est, dont le site de Goiffieux constitue l’un des tous premiers exemples fouillés dans la partie
orientale du territoire ségusiave.
Sur le plan régional, des vestiges plus ou moins ténus d’une occupation laténienne antérieure à la fondation
de certaines villae ont déjà été repérés, principalement dans le nord de la région Rhône-Alpes, sur la rive
gauche de la Saône (De Klijn et al. 1996). Les deux enclos fossoyés de Quincieux-Lima au nord du
départemen t, de Recourbe à Château-Gaillard (Ain) ou de Villette d’Anthon (Isère) présentent des
dimensions et une configuration comparables (voir infra fig. 44). À l’exception de ce dernier, tous ont livré
des structures agricoles (greniers sur poteaux) qui permettent de les identifier sans équivoque comme des
établissemen ts ruraux indigènes.

50

51

2.2. État 2 (40/30 av. J.-C. - 15/20 apr. J.-C.)

L’état 2 est marqué la construction des deux premiers états de la villa d’époque romaine, subdivisés en deux
phases faisant appel à des techniques de construction distinctes (2a et 2b). Ses vestiges sont essentiellement
présents dans le tiers sud du chantier (espaces E-F) et sous une forme plus fugace, con tre sa bordure ouest,
sous l’aile occidentale de la villa à péristyle de l’état suivant. Bien qu’ils soient apparus dès le stade du
décapage, ils se situent stratigraphiquement à une cote d’altitude inférieure d’un bon mètre à celle des états
de la villa impériale au nord du chantier, installés sur un terrain rehaussé à la fin du 1 er siècle de notre ère
(voir infra chap. 2.4.). Fortement arasés par les labours, ils ont été partiellement protégés par les sols en
terrazzo constitutifs de leur dernier état. Une partie des murs en maçonneries constitutifs de l’état le plus
récent, en revanche, ont été entièrement ou partiellement récupérés, en raison de leur affleurement à la
surface des labours et de leur situation en rupture de pente. Comme pour l’état précédent, les sols sousjacents à l’aile nord (secteur D) n’ont livré aucun vestige lié à cet horizon.

2.2.1. Caractéristiques architecturales
La villa se présente, dans cet état, sous la forme d’un corps de bâtiments simple de forme rectangulaire,
cloisonné en plusieurs espaces bien délimités et doté d’une galerie de façade exposée au nord. Un second
corps de bâtiments, situé dans la partie nord-ouest du site sous la branche occidentale de la villa d’époque
impériale, a également été mis en évidence (espace C). Son plan très lacunaire, recoupé par les vestiges
postérieurs, est plus difficile à lire et à interpréter.
Deux phases de construction successives ont pu être mises en évidence lors de la fouille, qui mettent en
œuvre des techniques de construction différentes tout en conservant le plan original du bâtiment.
2.2.1.1. État 2a
Mise en œuvre
Les murs de l’état 2a sont construits selon la technique de l’opus craticium, qui décrit une élévation en terre et
bois fondée sur des solins de pierres.
Tous les solins rencontrés dans le secteur sud (corps de bâtiments E) font appel à la même technique de
construction, qui consiste au creusemen t d’une tranchée étroite comblée par une alternance de blocs de
gneiss liés à l’argile, puis à l’aménagement de la partie supérieure, avec des assises de pierres plates en
gneiss liées à l’argile. Ils sont constitués de deux parties distinctes, réalisées de manière différente :
La partie inférieure, qui correspond à la fondation enterrée, représente environ 80 % de la hauteur totale de
la fondation (environ 60 cm). Elle est constituée de gros blocs de gneiss de 30 à 40 cm de long, pour en viron
20 cm de large, liés par une matrice homogène de nature argileuse et compacte, de couleur jaune-orangée,
comportant de nombreuses inclusions de gra villons blancs de petit calibre (1 mm maximum).
Le quart supérieur du solin (environ 20 cm) sur lequel repose l’élévation en terre et bois est composé d’un
assemblage bien agencé de dalles de gneiss (bleu) de 10 à 40 cm de long pour une largeur de 10 à 25 cm.
Liées par une matrice argileuse de nature identique à celle utilisé pour la partie inférieure du solin, elles
sont disposées à plat, de sorte à former le solin d’assise de la sablière basse.
L’élévation proprement dite est réalisée à l’aide de briques d’adobe en terre crue moulée au cadre, dont
plusieurs fragments on t pu être mis au jour dans la couche de démolition [US 9227]. Ces briques étaient
montées sur une arma ture en bois dont n e subsiste aucune trace.
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Deux types de solins ont été repérés lors de la fouille. Ils utilisent la même mise en œuvre mais présentent
des dimensions différentes :
•

Le premier type correspond aux murs porteurs [M 416, M 500 et M 502] du corps de bâtiments
principal E1-E10. Ils présentent une largeur moyenne de 0,60 m.

•

Le second type correspond aux murs de refend qui cloisonnent l’espace [M 499] et [M 501]. Ils se
distinguent par leur largeur plus étroite de 0,50 m.

Le second corps de bâtiments (C17), situé plus au nord, utilise des techniques de construction plus
sommaires, à savoir une architecture légère associant des solins de pierres liés à l’argile et des cloisons
internes à pan de bois, matéria lisées par des négatifs de sablières basses et de poteaux porteurs. Seuls ces
derniers ont pu être observés lors de la fouille.
Les négatifs des trous de poteau [TP490, TP491 et TP492, TP461, TP516] possèdent un diamètre compris
entre 0,18 et 0,26 m pour une profondeur de 0,18 m. Ils son t circulaires à l’ouverture et livrent un creusement
en cuvette avec des bords verticaux. Les sablières basses [F488 et F476] livrent des dimensions assez
similaires et présentent une longueur supérieure à 4,25 mètres pour une largeur moyenne de 0,30 m. Leur
creusement présente un profil en cuvette, d’une profondeur de 0,22 m en moyenne. L’empreinte d’une
poutre calcinée est conservée au sein de la sablière F488. Il s’agit d’un tronçon de bois de section carrée de
0,40 m de côté. Il devait recevoir les éléments en bois qui constituaient le clayonnage, recouvert de torchis. Le
solin qui délimite le bâtiment (C17) à l’ouest diffère par sa technique de construction . Large de plus de 0,70
m, il est constitué de blocs de gneiss étroitement agencés, sans présence de mortier de terre.
Sols
L’ensemble des sols constitutifs de cet état et dégagés lors de la fouille sont en terre battue, aussi bien dans
l’espace E que dans l’espace C. Ils sont constitués d’une épaisse couche de limon sableux damé, de couleur
jaune clair, contenant des inclusions de graviers assez fins. Leur épaisseur varie de 0,05 à 0,15 m. Ils
régularisent une surface rendue inégale par la construction des murs et les apports de remblais destinés à
rehausser le sol à la hauteur voulue. Dans certaines pièces, ils reçoivent des foyers qui sont aménagées à
même le sol, sans substruction ou sole construite.
Couverture
La fouille de l’état 2 a permis de récolter un lot très homogène de tegulae et d’imbrices, qui semble se
rapporter aux deux phases de construction (2a et 2b). Ce lot comprend 27 fragments de tuiles plates pour un
NMI de 8, provenant essentiellement des niveaux de démolition [US9469] et [US9227] et du radier de sol en
béton [F 335].
Ces tegulae possèdent un rebord quasi-rectangulaire, dont l’arrondi se situe aux alentours de 5,5 millimètres.
Sa largeur et sa hauteur, au niveau de l’encoche avant, sont respectivement de 4,1 et 5,5 centimètres environ.
La gorge interne est marquée, avec une profondeur moyenne de 5 millimètres. Il a été possible d’observer le
système d’encoche sur plusieurs individus. En ce qui concerne l’encoch e avant, elle est « droite puis coupée »
et présen te une profondeur de 7,6 centimètres pour un décrochement de 1,9 centimètre. L’encoche arrière
présente un retrait compris entre 4 et 4,1 centimètres.
Au niveau des caractéristiques « décoratives », plusieurs fragments possèdent encore des traces d’engobe
rouge, principalement conservées au sein de la gorge interne. Une tuile a conservé sa longueur complète
après recollage. Elle mesure 54,5 centimètres, et s’inscrit parfaitement dans la métrologie des tuiles de la fin
du 1 er siècle av. J.-C.
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Ces tuiles possèdent toutes les caractéristiques du groupe typologique C1, qui correspond à la période
augustéenne précoce entre 40/30 et 5 a v. J.-C. (Clément 2009). Les colonies romaines de Lyon et de Vienne
offrent les points de comparaisons les plus proches et les plus pertinents. Les fouilles, par A. Desbat, du
« Pseudo-sanctuaire de Cybèle » ont permis de mettre au jour des lots conséquents de tegulae caractérisées
par la même typologie, dans les niveaux coloniaux (état 1 ) et augustéen précoce (état 2) (Clément 2008). Pour
la colonie de Vienne, des tuiles de type C1 ont été découvertes dans la Maison à la Citerne à Saint-Romain-enGal, construite dans le derniers tiers du 1 er s. av. J.-C. (Clément 2009).
La mise au jour de ce lot relativement important de tegulae et d’imbrices au sein des couch es de démolition, et
en réemploi dans les fondations ou les sols de la villa maçonnée de l’état 2b (voir infra), permet de restituer
une toiture en tuile de terre cuite dès l’état 2a. L’absence de différences typologiques entre les individus issus
de ces deux horizons permet d’envisager que les tuiles du premier état ont été récupérées pour réaliser la
toiture du second.
Les similitudes typologiques (type C1) et macroscopiques (pâte siliceuse grossière avec inclusions de
nodules ferrugineux ) en tre les tuiles de la villa coloniale de Saint-Laurent-d’Agny et les premiers niveaux des
colonies de Lyon et Vienne pose la question de l’approvisionnement pour ce type de matériaux de
construction dans les dernières décennies du 1 er s. av. J.-C. Une étude pétrographique et physico-chimique
plus poussée, envisagée à l’horizon 2010-2011, devrait permettre de préciser l’origine des tuiles retrouvées
sur ces trois sites et d’en caractériser les lieux de fabrication.
Matériaux
La pierre utilisée dans la mise en œuvre des solins est le seul type de matériau de construction conservé. Il
s’agit de blocs de gneiss micacé peu altéré, de couleur bleu sombre, provenant proba blement des veines
profondes d’une carrière située à proximité du site.
Des briques d’adobe ne sont conservés que les couches et nodules d’argiles mis au jour dans le niveau de
démolition [US 9227]. Ils ne nous permettent pas d’en restituer le module ni d’appréhender leur
composition.
2.2.1.2. Etat 2b
L’état 2b est marqué par une reconstruction complète de la villa, qui conserve son plan tout en s’agrandissant
en direction de l’ouest. Cette seconde phase s’accompagne d’une « modernisation » des techniques de
construction, avec l’apparition de solins et de sols maçonnés associés à des élévations légères à pans de bois.
Mise en œuvre
Les fondations de ces nouveaux solins maçonnés s’installent directement sur les solins en pierre et argile de
l’état 2a. Elles sont mises en œuvre à l’aide de moellons hétéroclites de gneiss micacés (0,10 à 0,35 mètres de
diamètres), de couleur bleu foncé, associés à des fragments de terres cuites architecturales et liés avec un
mortier de chaux de couleur blanc vif. Ces solins sont montés sur une hauteur de 0,50 m. Leur surface est
régularisée afin de recevoir l’élévation, vraisemblablement réalisée avec à l’aide de briques d’adobe insérées
dans une armature en bois. Les sols en béton viennent s’appuyer directement contre leur paremen t, sans
ressaut de fondation. La fouille met en évidence deux types de solins partageant la même mise en œuvre
mais de module différent.
•

Les murs porteurs [M 333, M 366, M 395, M 445, M 458] de la villa caractérisent le premier type de
fondation. Ils présentent une largeur moyenne de 0,50 m pour une hauteur de 0,55 m. Les sols en
béton viennent s’appuyer directement contre leur parement, sans ressaut de fondation.

•

Le second type de maçonnerie correspond aux murs de refend [M 368, M 370, M 372, M 373], d’une
largeur de 0,40 m, qui cloisonnent l’espace intérieur de la villa. A l’instar des structures précédentes,
les sols en béton viennent s’appuyer directement contre le parement, sans ressaut de fondation.
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Sols
La villa de l’état 2b met en œuvre des sols en béton de type terrazzo sur la quasi totalité des pièces fouillées,
hormis la galerie de façade E 12 et les pièces annexes E5 et E10, qui comportent un sol en terre battue. Ce
dernier est constitué, comme dans l’état précédent, d’une couche de graviers fins unis dans une matrice
argileuse de couleur verte/jaune, vierge de mobilier et présente sur une épaisseur de 0,10 m. Ce niveau
d’argile compense l’irrégularité du terrain, constitué des gravats de démolition de l’état précédent.
Les sols en béton correspondent à un opus signinum réalisé de manière identique dans les trois pièces où ils
ont pu être identifiés. La chape de béton a été construite en trois temps. Le radier ou statumen consiste en un
lit de pierres sèches (blocs de gneiss micacés d’un diamètre de 0,10 à 0,25 m) d’une épaisseur de 0,15 m
environ. Il es t recouvert d’une couche de mortier mêlé à des gravats de démolition, de 0,05 m d’épaisseur
(rudus). Le nucleus est compos é d’une couche de 0,05 m d’épaisseur de galets polychromes (blanc, noir, vert,
bleu) liés à un mortier de chaux soigneusement lissé en surface, de sorte à constituer le pavement. Ces sols
de béton remon tent légèrement au niveau des maçonneries, suite à l’affaissement du statumen au centre des
pièces.
Matériaux
Comme dans l’état précédent, la totalité des blocs de pierres utilisés aussi bien dans les maçonneries que
dans les sols sont en gneiss micacé de couleur bleu foncé, ex trait d’une veine de roche dure probablement
atteinte dans des carrières proches du site. À noter également l’utilisation de tuiles récupérées dans la mise
en œuvre des fondations à hauteur de 5 %, qui atteste leur existence dès l’état 2a.
Bien que d’origine locale, les galets de rivière utilisés dans le nucleus des sols en béton on t également été
rapportés. Ils ne sont pas présents de manière naturelle sur le site et ont probablement été ramassés dans le
ruisseau qui coule en contrebas de la villa ou dans un autre cours d’eau de la région.
Les constructeurs ont utilisé un mortier très blanc, avec des inclusions fines de gravier liées à la chaux. Sa
proportion de chaux est assez élevée et lui confère une dureté particulière.
La présence d’un mur de stylobate marquant la limite nord du portique de façade implique la présence
d’une colonnade, dont ne subsiste aucune trace in si tu. Il s’agissait sans doute de colonnes maçonnées en
terre cuite. En effet, des quarts de colonne en terre cuite (d’un rayon de 0,15 m) ont été recueillis dans les
couches de démolition de cet état, dont la réunion permettait de réaliser des fûts d’un diamètre de 0,30 m. à
l’instar des colonnes de l’état suivant (état 3a, voir infra), ces fûts étaient peut-être revêtus d’un enduit stuqué
et/ou peint imitant des colonnes en pierre. L’absence de fragments de chapiteaux ne permet pas de restituer
avec précision la hauteur de ces éléments, ils devaient néanmoins avoir une hauteur minimale de 2,10 m si
on admet qu’ils appartenaient à l’ordre toscan, très répandu en Gaule dans l’architecture domestique de
cette époque.

2.2.2. Première villa en terre et bois (espace E, état 2a)
L’espace E désigne le corps principal de la première villa fouillée dans le quart sud de l’emprise du chantier,
comprenant le bâtiment sur solin dans son intégralité ainsi que l’aire de circulation qui le borde au nord. Il a
été dégagé sur une très grande partie de sa superficie, soit en viron 280 m2 . Encadré à l’ouest par le solin
[SLN 445], au nord par le mur [SLN 416], au sud et à l’est par les limites de fouille, cet espace est subdivisé
en sept sous-espaces correspondant grosso modo aux subdivisions internes de la villa de l’état 2a.
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Fig. 8 ─ Etat 2. Solins liés à l’argile et sols en terre battue de la première villa coloniale (état 2a).
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2.2.2.1. Espace E1
Située à l’angle sud-est de la fouille, cette pièce de 14,5 m2 correspond à l’une des unités d’habitation de la
villa précoce, qui se prolonge à l’est sous la route moderne et au sud, sous la partie non décapée. Elle est
encadrée par les solins [SLN 416] au nord et [SLN 499] à l’ouest. Elle a été fouillée dans son intégralité, après
documentation, puis destruction du terrazzo [SL 335] et du mur [M 333] de l’état 2b.
Les structures mises au jour témoignent d’un habitat léger construit en cloisons à pans de bois, arrimées à
des sablières basses posées sur solins [SLN 416 et 499]. Deux « banquettes » en argile [US 9978 et 9979], un
niveau de sol en terre battue [US 9980], un foyer [FY 480] et une couche de démolition [US 9981] constituent
les seuls vestiges retrouvés dans son espace interne.
Le solin [SLN 416] délimite l’emprise du bâtiment au nord et semble correspondre à un mur porteur. Il est
apparu après démontage du mur [M 333], du sol en terrazzo [SL 335] et vidage de la tranchée de récupération
[F 334], à une altitude moyenne de 369,99 m NGF. D’axe est/ouest, il mesure 2,60 m de lon gueur pour
0,50 m de large et s’étend vers l’ouest au-delà de l’espace E1. Un sondage de 1,10 m de long pratiqué le long
du solin, contre la berme orientale de l’emprise de fouille, a permis de mesurer la profondeur de sa
fondation [US 9730], qui atteint à cet endroit plus de 0,30 m. Sa partie sommitale [US 9729] superpose des
assises de pierres plates sur 20 cm d’épaisseur, liées par une couche d’argile orange contenant des inclusions
de gravillons blancs.
La face nord du solin est doublée sur toute sa longueur par une banquette d’argile [US 9978], perceptible au
sol, à l’altitude de 370,15 m NGF. Elle s’étend sur une longueur de 2,60 m depuis la berme et mesure 0,20 m
de large pour une épaisseur de 0,15 m. Sa matrice est identique à celle utilisée pour la construction du solin.
Elle semble constituer le seul vestige de la partie aérienne du mur, construite en matériaux périssables (terre
et bois). Le solin [SLN 416] devait supporter une poutre entourée d’argile, sur laquelle l’élévation en terre
crue prenait appui.
Le solin [SLN 499], d’orien tation nord/sud, est construit à la perpendiculaire du précédent, contre lequel il
vient s’appuyer. Il a été dégagé sur une longueur de 6,40 m. Apparu à la fouille à une altitude moyenne de
369,84 m NGF, il mesure en surface 0,60 m de large. L’absence de chaînage avec le solin [SLN 416], construit
de manière rigoureusement identique, in vite à penser qu’il supportait un mur de refend délimitant l’espace
interne du bâtiment. La face est du solin est doublée d’une banquette d’argile [US 9979] de 0,60 m de large,
observée sur une longueur de 4,40 m et apparue à 370 m NGF. Sa matrice d’argile beige-orange contient des
gravillons blancs de nature identique à celle qui lie les pierres du solin.
L’espace interne de la pièce E1 est recouvert par un niveau de sol en terre, battue difficile à appréhender du
fait de sa forte ressemblance avec la couche de démolition [US 9981] présente dans tout le secteur. Il s’agit
d’une fine chape d’argile compacte de couleur beige-orange contenant de petits gravillons blancs, qui
apparaît à une altitude moyenne de 369,95 m NGF. Sur ce niveau est installé un foyer [FY 480]. Il se présente
sous la forme d’une couche de 3 cm d’ épaisseur, composée quasi intégralement de charbon et de cendre.
2.2.2.2. Espace E2
Situé à l’ouest de l’espace E1, l’espace E2 couvre une surface réduite de 8,44 m2 . Il est délimité par les solins
[SLN 416] au nord, [SLN 499] à l’est, [SLN 500] à l’ouest, et par la limite sud de l’emprise du chantier. Il a pu
être fouillé sur toute sa surface, sans nécessiter la destruction des structures plus récentes. La fouille a mis au
jour des sablières basses sur solin [SLN 416, 499 et 500] ainsi qu’un empierrement [F 503] d’axe nord/sud,
situé contre sa limite ouest.
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Le solin [SLN 416], apparu à la fouille à une altitude de 369,95 m NGF, se prolon ge à l’ouest et à l’est sur les
espaces E1 et E3. Le tronçon qui tra verse l’espace E2 d’est en ouest mesure 1,8 m de lon gueur pour une
largeur moyenne de 0,50 m. Il ne semble pas associé, comme dans l’espace précédent, à un e « banquette
d’argile » venant doubler sa face interne ou ex terne. Le solin [SLN 499] qui le délimite de l’espace E1 a déjà
été écrit plus haut. Le solin [SLN 500], d’axe nord/sud, mesure 7,20 m de longueur pour une largeur
moyenne de 0,55 m. Apparu à une altitude moyenne de 369,76 m NGF, sa composition et sa construction
sont identiques à celle des solins précédents. L’ouverture d’un sondage à l’angle des solins [SLN 416] et
[SLN 500] permet d’affirmer que ces structures sont chaînées et constituent, de par leurs dimensions, deux
murs porteurs de l’édifice.
Un aménagement particulier a été mis au jour contre le solin [SLN 500]. Il s’agit d’un empierrement [F 503]
de forme allongée, apparu à une altitude moyenne de 369,88 m NGF, mesurant 5,6 m de longueur pour
0,50 m de large. Il est constitué d’un amoncellement [US 9982] de blocs de gneiss bleu d’un calibre variant
entre 0,20 m et 0,40 m de dia mètre et de fragments de tegulae de type C1 , directemen t implantés dans la
couche de remblais d’installation de l’état 2a. L’absence de tranchée de fondation indique un creusement en
tranchée étroite [US 9983]. L’ensemble est lié par un e couche argileuse de nature semblable à celle liant les
pierres des solins de l’état 2a. Cette structure est recouverte par un niveau de démolition [US 9984] constitué
d’une couche d’argile jaune, contenant de petits gravillons blancs.
2.2.2.3. Espace E3
La pièce E3 s’étend sur une superficie de 24,64 m2 , délimitée au nord, à l’ouest et à l’est par les solins
[SLN 416, 500 et 501] ainsi que par la limite de fouille au sud. Elle a été fouillée dans son intégralité après
destruction des sols en terrazzo [SL 370 et 371] ainsi que des murs [M 366, 368 et 372]
Elle correspond à une unité d’habitation rectangulaire du premier état de la villa, qui se prolonge au-delà de
l’emprise du chantier en direction du sud. Des sablières basses sur solin [SLN 416, 500 et 501] liées à trois
« banquettes » en argile [US 9985, 9986 et 9987], un niveau de sol en terre battue [US 9988], un foyer [FY464]
et de rares lambeaux d’une couche de démolition [US 9989] témoignent d’un habitat léger en terre et bois,
laissé partiellement en place après destruction.
Apparu à une altitude moyenne de 369,97 m NGF, le solin est-ouest [SLN 416] s’inscrit dans le prolongement
des tronçons déjà décrits plus à l’est dans les espaces E1 et E2 et se prolonge à l’ouest en direction de l’espace
E4. Il mesure, sur cette portion 3 ,7 m de longueur pour une largeur moyenne de 0,60 m. Sa constitution est
identique, et l’on retrouve con tre sa face interne un e « banquette » argileuse [US 9985] apparue à la fouille à
une altitude moyenne de 370,05 m NGF. Observée sur un e longueur de 3 m pour une largeur moyenne de
0,60 m et une profondeur de 0,10 m, elle se matérialise comme dans l’espace E1 par une bande d’argile
orange [US 9985] semblable au liant des solins.
Le solin [SLN 500], d’orientation nord/sud, est disposé à la perpendiculaire du solin [SLN 416] auquel il est
chaîné. À une altitude moyenne de 370,03 m NGF, il est doublé par une bande d’argile [US 9986] de 5,2 m de
longueur pour un e largeur moyenne de 0,60 m.
Également perpendiculaire à [SLN 416], le solin [SLN 501] a été dégagé sur un e longueur de 7,6 m. Il est
apparu à la fouille à une altitude moyenne de 369,83 m NGF et mesure 0,50 m de large. Il n’est pas chaîné au
solin [SLN 416], ce qui in vite à l’interpréter comme un mur de refend délimitant l’espace intern e du
bâtimen t. À l’altitude de 369,97 m NGF, on retrouve contre sa face interne un e banquette d’argile [US 9987]
de 0,60 m de large, observable sur un e longueur de 6,1 m.
La totalité de l’espace E3 est recouverte par une couche indurée de matrice argileuse beige-orangé apparue à
une altitude moyenne de 370,04 m NGF, qui se confond à première vue a vec la couche de démolition de
l’état 2a [US 9989]. Elle correspond en fait à un niveau de sol en terre battue, qui s’installe sur la couche de
remblai [US 9629] et vient s’appuyer contre les solins [US 9985, 9986, 9987].
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Cette fine chape argileuse supporte au centre de la pièce un foyer [FY 464] composé d’une couche de
charbon et de cendre (fig. 8). Ce niveau s’étend sur une longueur de 2,8 m pour une largeur de 1,6 m de 0,05
m d’épaisseur et n e contien t que quelques fragments de faune.
2.2.2.4. Espace E4
Dégagé sur une surface de 28,11 m2 , l’espace E4 est bordé au sud par la limite d’emprise du chantier, au nord
par le solin [SLN 416], à l’ouest par le solin [SLN 502] et à l’est par le solin [SLN 501]. Sa fouille a mis au jour
des structures témoignant d’un bâti léger sur sablières basses et solin [SLN 416, 501, 502] associés à des
banquettes d’argile [US 9990, 9991], un niveau de sol en terre battue [US 9470], un foyer [FY 480] et une
couche de démolition [US 9992].
Le solin [SLN 416] qui délimite l’espace E4 au nord, déjà décrit aux chapitres précédents, s’étend à ce niveau
sur 4,2 m de longueur et mesure toujours 0,60 m de largeur. Il est chaîné à son extrémité ouest avec le solin
[SLN 502]. Le solin [SLN 501] qui marque la séparation avec l’espace A3 comporte, de ce côté, une banquette
d’argile [US 9990] non observée en plan mais apparue en coupe à une altitude supérieure de 369,85 m NGF.
Elle est implantée directement dans la couche d’installation de l’état 2a et son creusement [US 9737] présente
un profil en cuvette d’une profondeur de 0,13 m. Son comblement [US 9990] est identique à la couche
d’argile beige-orangé qui lie les pierres des solins.
D’orientation nord/sud et perpendiculaire au solin [SLN 416], le solin [SLN 502] a été mis au jour sur une
longueur de 9,2 m et semble se continuer au-delà de la limite sud du chantier. Il est apparu à la fouille entre
les cotes 369,71 m et 370 m NGF et présente un chaînage d’angle à son extrémité nord avec le solin
[SLN 416]. De construction identique, il est doublé sur sa face interne par une banquette d’argile [US 9991]
observée sur une longueur de 5 m et 0,60 m de largeur.
L’espace E4 est couvert sur les deux tiers de sa surface par un niveau de sol argileux et induré de couleur
beige-orangé et de matrice similaire à celle de la couche de démolition [US 9993] qui la recouvre. Ce niveau
de sol en terre battue, installé directement sur les niveaux de remblai de l’état 1 et sur les bandes argileuses
[US 9990-9991], contre les solins [SLN 501 et 502], à une altitude moyenne comprise en tre 369,72 m et 369,82
m NGF.
Il a servi de support à l’installation d’un foyer [FY480], conservé sur une surface de 2 m de longueur pour
une largeur de 1,8 m. à l’emplacement de ce foyer constitué d’une couche de charbon et de cendre accumulés
sur 5 à 8 cm d’épaisseur, la chaleur dégagée par les fla mmes a partiellement rubéfié l’argile du niveau de sol.
Sur ce dernier [US 9630] et autour du foyer [FY 480], de nombreux fragments céra miques ont été mis au jour
parmi lesquels deux bords de cruche à pâte calcaire de type Haltern 45 ainsi qu’un plat en sigillé italique ou
Lyonnaise appartenant au service 1c de Haltern (voir infra chap. 4.1., études de mobilier). Ces éléments
livrent un terminus post-quem pour la constitution de ce niveau, directement recouvert par la couche de
démolition du bâtiment qui situe son abandon dans les années 10 av. J.-C.
2.2.2.5. Espace E5
L’espace E5 désigne la zone qui s’étend à l’ouest de l’espace E4, à l’extérieur du corps de bâtiment. Ses
limites ont été définies artificiellement lors de la fouille, circonscrite aux espaces les mieux protégés des
labours par les murs postérieurs [M 366 et 395]. Il est délimité au nord par le mur [M 366], à l’ouest par le
mur [M 395], à l’est par la canalisation [CN 300], soit une surface d’environ 4 m sur 3,5 m totalisant moins de
14 m2 .
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Cette zone adossée à la façade occidentale du bâtiment correspond à un espace de rejet en extérieur,
caractérisé par la présence des fosses dépotoir [FS 516, 517 et 518]. Ces structures ont été fortement
dégradées par l’aménagement des structures postérieures. Elles se caractérisent, à leur niveau d’apparition,
par une couche cendreuse de couleur brun-noir [US 9541] contenant de nombreux fragments de charbon et
une grande quantité de matériel archéologique : faune et céramique, pour l’essentiel, dont un bord de cruche
à pâte calcaire de type Haltern 45, un bord de gobelet en paroi fine à lèvre concave, un bord d’imitation de
sigillée produite à Saint-Romain-en-Gal et un fond de gobelet d’ACO, qui fournissent un terminus post-quem
dans les années 20-15 av. J.-C. Ce niveau fouillé sur une épaisseur de 0,15 m recouvre trois fonds de fosses
[FS 514, 517 et 518] apparaissant à une altitude supérieure de 369,87 m NGF. La fouille de ces structures a
permis de comprendre que la couche [US 9541] décrite plus haut correspond au comblement unique d’une
seule et même structure excavée et partiellement surcreusée, qui s’étend sur la totalité de la zone explorée.
2.2.2.6. Portique de façade (espace E6)
Situé au nord du bâtiment, le long du solin [SLN 416], l’espace E6 correspond à un e bande de terrain large
de 3,5 m, qui s’étend sur un e longueur de 9 m depuis la limite orientale de la fouille, soit une surface totale
d’environ 31,5 m2 . Elle est délimitée au nord par une tranchée [F 485] et un drain [F 484] a ménagés
parallèlement au mur de façade nord. Les vestiges liés à l’état 2a sont recouverts, dans cet espace, par une
couche de démolition [US 9227] elle-même recouverte par la couche de remblais [US 9274].
La petite tranchée [F 485] est à peu près parallèle au solin [SLN 416]. Creusée dans la couche de remblai de
l’état 1, elle apparaît à une altitude supérieure de 370,20 m NGF, sur une longueur totale de 7,6 m et se
prolonge au-delà de l’emprise de fouille à l’est. Son creusement [US 9997] en forme de cuvette à fond plat
mesure en moyenne 0,4 m de largeur pour une profondeur de 0,2 m. Elle est comblée par une couche [US
9998] de matrice sablo-graveleuse et de couleur gris sombre. Cette structure en négatif peut être interprétée
comme l’empreinte d’une poutre constitutive d’une sablière basse ou d’une solive, qui supportait
vraisemblablement un plancher en bois.
Elle est associée à un petit drain [F 484] grossièrement aménagé lui aussi dans la couche de remblai de l’état
1. Apparu au même niveau, entre 370,07 m et 370,30 m NGF, il est antérieur à l’aménagement de la villa
maçonnée de l’éta t 2b. Observé au nord de la tranchée [F 485] sur une longueur de 6,4 m, il semble
continuer au-delà de l’espace E6, sous la limite orientale de la fouille. Il s e présente sous la forme d’une
tranchée au creusement [US 9994] en forme de cuvette à fond plat et à bords verticaux. Contre ses parois
sont installées des dallettes de gneiss disposées de chant [US 9996]. Il est comblé d’une couche [US 9995]
compacte et homogène de terre sablo-graveleuse de couleur gris sombre. Ces caractéristiques le rapprochent
des structures drainantes déjà rencontrées dans la zone de jardins fouillée au nord-est du site, datées pour
les plus anciennes de la même époque (voir infra chap. 3).
Espacées de 0,60 m à leur extrémité est et de 0,40 m à leur extrémité ouest, ces deux structures [F 484-F485]
ne sont pas parfaitement parallèles. Seule la première peut être rattachée avec certitude, don t elle suit
fidèlement l’orientation et partage les caractéristiques (sablière basse). Le petit drain, qui suit globalemen t la
même orientation au début de son tracé, infléchit sa trajectoire en direction du sud-ouest. Il n’est pas
surprenant que cet aménagement, puremen t fonctionnel et vraisemblablemen t enterré, déroge à l’orientation
des structures pour suivre la pente du terrain et évacuer les eaux de pluie dans la zone située à l’ouest de la
villa.
Une couche de démolition [US 9227], qui repose directement sur les niveaux d’occupation de l’état 1,
recouvre la solive [F 485] et le drain [F 484] à une altitude supérieure de 370,45 m NGF. Cette couche de
matrice argilo-sableuse présente un aspect très hétérogène : de couleur marron -noir, elle est ponctuée de
petites taches verdâtres, de très nombreux fra gments de charbon et de nodules d’argile rubéfiée. Certains
conglomérats d’argile crue de forme sub-rectangulaire, conservés jusqu’à 20 cm de long, ressemblent
fortement à des briques d’adobe tombées. Ce niveau a livré un mobilier céramique daté du début au milieu
de l’époque augustéenne (voir infra, étude céra mologique chap. 4.1.).

63

La présence d’une unique solive implantée parallèlemen t au solin [SLN 416] permet uniquement d’ima giner
une couverture partielle de l’espace E6 par un plancher en bois. Cet espace dévolu à la circulation devait
mesurer au minimum 1,2 m de largeur, pour une longueur de 8 m correspondant grosso modo à celle de la
façade du bâtiment. Le drain [F 484] au nord de la solive témoigne peut-être d’un système de couverture en
matériaux périssables, si l’on admet qu’il servait à l’évacuation des eaux de toiture. La couche de démolition
[US 9227] témoigne de la destruction, volon taire ou non, de ces aménagements dans le courant de la période
augustéenne.

2.2.3. Villa maçonnée (espace E, état 2b)
L’état 2b est marqué par l’emploi de nouvelles techniques de construction en dur utilisant la pierre et le
mortier pour l’aménagement des solins et des sols, qui viennent se superposer à ceux de l’état précédent. Le
plan de la villa de l’état 2a est repris tel quel. Il ne fait l’objet que d’une extension en direction de l’ouest, où
sont construits deux nouveaux espaces (E5-E10). La façade septentrionale du bâ timent reçoit un nouveau
portique, fondé sur un mur de stylobate maçonné.
Le bâtiment de l’état 2b voit sa superficie augmenter sensiblement, puisqu’elle atteint sur la seule zone
fouillée plus de 200 m2 . Les limites des espaces E1, E2 et E5 sont conservées et les espaces E3 et E4 subdivisés
par la construction de nouveaux murs de refend [M 373 et 487] d’orientation est-ouest. La pièce E3 se scinde
en deux espaces E7 et E8 situés respectivement au nord et au sud, tandis que l’espace E4 abrite une nouvelle
pièce E9 au nord. L’espace de circulation E6 conserve sa fonction première et est englobé dans un nouvel
espace plus vaste, appelé E12.
2.2.3.1. Espace E1
L’espace E1, dont les dimensions demeurent inchangées, est délimité pour cet état par les limites d’emprise
du chantier à l’est et au sud, ainsi que par les murs [M 334] au nord et [M 333] à l’ouest. Les vestiges de l’état
2a y sont recouverts de nouvelles structures maçonnées, témoignant d’un habitat en dur composé de deux
murs [M 333 et 334] fondés en tranchée étroite et liés au mortier, ainsi que d’un sol en terrazzo [SL 335].
Le mur [M 333] d’orientation nord/sud, a été reconnu sur une longueur de 6 m. Il est installé directement
sur le solin [SLN 499], don t le système de poutraison est remplacé par la fondation maçonnée [US 9306].
Cette dernière [US 9424] n’est conservée que sur une faible longueur (1,2 m) et ne comporte plus qu’une
seule assise liée au mortier. Elle est apparue à la fouille entre les cotes 370,25 m et 370,39 m NGF. La
fondation du mur [M 333] est constituée de blocs de gneiss de couleur bleu, dont la taille varie entre 0,1 m et
0,3 m de longueur. Elle est liée par une terre marron -brun de nature argilo-sableuse. Son élévation est
construite à l’aide de moellons de gneiss grossièrement équarris et liés au mortier blanc. Elle est
parementée sur ses deux faces. Les pierres sont liées par un mortier blanc caractéristique des aménagements
de l’état 2b (cf. supra, techniques de construction de l’état 2b). Cette structure est entièrement récupérée [US
9425] par endroits ou perturbée jus qu’au sommet du solin [SLN 499].
D’orientation est-ouest, le mur récupéré [M 334] a été observé sur une longueur de 2,9 m pour un e largeur
de 0,6 m et se prolonge hors de l’emprise de fouille à l’est. Il se présente sous la forme d’une tranchée de
récupération [US 9309] comblée [US 9310] par des matériaux non récupérés lors de la destruction du mur,
comme des nodules de mortier gris et des petits fragments de gneiss bleu. Cette structure est apparue à la
fouille dès le décapage mécanique [US 9202] à une altitude supérieure de 370,28 m NGF. Elle repose sur le
sommet du solin [SLN 416]. Ce mur récupéré remplace son système de poutre supportant l’élévation en
brique d’adobe de l’état 2a.
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Conservé sur les trois quarts de l’espace E1 et apparu à la fouille à une altitude supérieure de 370,35 m NGF,
le sol [SL 335] mesure 5 m de lon gueur pour un e largeur maximum de 3,8 m. Il s’agit d’un sol en terrazzo à
inclusions de galets multicolores, constitué de trois niveaux de préparation [US 9451, 9452 et 9453]. Il est
installé sur la couche d’argile orange [US 9981] correspondant au niveau de démolition de l’état 2a. Le sol
[SL 335] est recouvert, sur sa partie nord, par une couche jaune compacte contenant de nombreuses
inclusions de mortier et de terres cuites architecturales et sur sa partie sud, par la couche de terre arable [US
9202]. Il repos e contre les murs [M 333] et [M 334], con tre lesquels il remonte légèrement.
2.2.3.2. Espace E2
L’espace E2 est borné, pour l’état 2b, par les murs [M 333] à l’est et [M 368] à l’ouest, par la limite de
l’emprise de fouille au sud.
Le mur [M 333] a déjà été décrit dans la partie relative à l’espace E1. Le mur [M 368] apparaît entre les cotes
370,05 m et 370,38 m NGF, s’étend sur 6,8 m de long et 0,4 m de largeur. Son état de conservation est inégal,
certains segments étant préservés jusqu’au sommet de la fondation constitué d’une assise de pierre liée au
mortier [US 9318] et d’autres, uniquement au niveau des pierres de fondation [US 9317]. Le mur [M 368]
vient s’implanter sur le solin [SLN 500] en remplacement du système de poutraison de l’état antérieur. Il est
intégralement récupéré [US 9308] ou perturbé en plusieurs endroits, parfois jusqu’au sommet du solin
[SLN 500.] Ce mur est de même constitution que le mur [M 333] et les précédents.
Aucun niveau de sol ou de circulation n’a pu être observé, ce qui s’explique en partie par l’arasement de ces
structures très proches de la couche de labour. L’espace E2 est occupé par une couche d’argile orange [US
9984] correspondant à la démolition de l’état 2a. S’il avait été doté d’un sol en terrazzo situé au même niveau
que les autres, il est probable qu’on en retrouverait la trace, même partielle.
2.2.3.3. Espace E5
L’espace E5 est délimité par les murs [M 366, 458 et 395] au nord, à l’est et à l’ouest. Ces ves tiges
structurants sont les seuls qui subsistent de l’état 2b. Les dimensions de l’espace demeurent inchangées par
rapport à celui de l’état 2a.
Le mur [M 366,] d’orientation est/ouest, a été mis au jour sur une longueur de 3,8 m à une altitude comprise
entre 370,1 m et 370,12 m NGF. Il a été fortement perturbé par une reprise postérieure [US 9952] (mur de
l’état 3a) et n’est conservé qu’au niveau de sa fondation. Cette dernière mesure 0,6 m de large et se présente
sous la forme de blocs de gneiss bleu grossièrement équarris, dont la taille varie entre 0,2 m et 0,4 m de long.
L’ensemble est lié par une terre de nature argileuse et de couleur marron-orange. Le creusement de sa
tranchée de fondation [US 9312] n’a pas été observé, ce qui témoigne d’une possible construction en tranchée
aveugle.
Le mur [M 395] a été reconnu lors du creusement d’un sondage pratiqué perpendiculairement à son tracé.
Dissimulé par une reprise [US 9956] de l’état 3a, sa fondation est entièrement conservée. Elle mesure 0,4 m
de large et sa longueur doit être équivalente à celle de la reprise observée en surface, soit 5 ,6 m. Elle se
compose de blocs de gneiss bleu grossièrement taillés liés par une terre de matrice argileuse de couleur
marron-orange. La coupe est-ouest du mur [M 395] a permis d’observer, au sommet de sa fondation, un lit
de mortier blanc typique des constructions de l’état 2b. L’ouverture d’un petit sondage de 1 m de longueur
pour 0,5 m de large à l’angle nord/ouest de l’espace E5 indique l’existence d’un chaînage entre le mur
[M 395] et le mur [M 366.
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D’orientation] nord-sud, le mur [M 458] s’étend sur une longueur de 6 m et mesure 0,5 m de large. Il est très
mal conservé, matérialisé uniquement par deux tronçons de fondation apparus à la fouille entre les cotes
369,98 m et 370,34 m NGF. Ce mur est directement installé sur le solin [SLN 502] de l’état 2a et remplace son
système de poutraison. La fondation [US 10002] possède les mêmes caractéristiques techniques que celle du
mur [M 333.] Malgré la disparition de la partie supérieure des fondations, on observe que sa maçonnerie est
chaînée avec le mur M 366.
L’espace E5 est le témoin d’un agrandissement de la villa vers l’ouest à l’état 2b. Une pièce supplémentaire
est construite sur une ancienne aire de rejets domestiques de l’état 2a. Aucun niveau de sol lié aux murs
[M 366, 395 et 458] n’a pu être observé. Les fortes perturbations engendrées par les travaux de
réaménagement postérieurs (Etat 3a) peuvent expliquer ce constat.
2.2.3.4. Espace E7
Encadré respectivement au nord, au sud, à l’est et à l’ouest par les murs [M 366, 373, 368 et 372], l’espace E5
s’étend sur une surface de 11 m2 . Il est doté d’un sol en terrazzo [SL 370].
Le mur [M 368], d’orientation nord-sud, a déjà été décrit pour l’espace E2. D’axe est-ouest, le mur [M 366], a
été mis au jour entre les cotes 370 m et 370,28 m NGF et s’étend, au niveau de cet espace, sur un e longueur
de 4 m. Il se prolonge à l’ouest au-delà de l’espace E7, pour atteindre une longueur totale de 8,4 m. Sa
largeur moyenne est de 0,5 m. Son état de conservation est très inégal et certains tronçons sont fortement
perturbés. Le creusement [US 9312] de la fondation [US 9313] s’implante directement sur le solin de l’état
précédent. De la partie supérieure de la fondation ne subsiste que quelques lambeaux de la première semelle
de mortier blanc. L’intégralité des pierres ayant été récupérées, il n’est pas possible d’ établir si les murs
[M 366] et [M 368] étaient chaînés, ce qui apparaît probable.
Le mur [M 372], d’axe nord-sud, apparaît à une altitude supérieure de 370,27 m NGF. Il mesure 7,8 m de
longueur (3 m pour l’espace concerné) pour 0,4 m de large et semble s’étendre au-delà de la limite sud de
l’emprise de fouille. Le creusemen t de sa tranchée de fondation [US 9321] s’arrête au sommet du solin de
l’état précédent [SLN 501]. La première assise est constituée de blocs de gn eiss bleu mesurant 0,1 m à 0,2 m
de diamètre, liés par une argile marron -brun [US 9322]. Arasé et récupéré [US 9323], ce mur ne possède plus
d’élévation conservée, même sous forme de lambeau.
La fouille a mis au jour un autre mur récupéré [M 373] d’axe est-ouest, mesurant 3,6 m de lon gueur pour une
largeur moyenne de 0,5 m. Apparu à une altitude supérieure de 370,29 m NGF, il est implanté à plus de 0,78
m de profondeur. Il se présente sous la forme d’une tranchée de récupération [US 9315] comblée par des
fragments de gneiss bleu et de gros nodules de mortier, liés par une terre de couleur brun sombre. Le
mortier, utilisé ainsi que les blocs de gneiss bleu, plaident en faveur de son rattachement à l’état 2b.
L’’absence de chaînage entre ce mur [M 373] et les murs [M 368 et 372] constitutifs de cet état doit néanmoins
inciter à la prudence.
Conservé sur la quasi-totalité de la surface de l’espace E7, le sol [SL 370] mesure 3 m de longueur pour une
largeur minimum de 3,6 m. Il s’agit d’un sol en terrazzo à inclusions de galets multicolores, présent à une
altitude moyenne de 370,27 m NGF. Il est constitué, comme les précédents, de trois niveaux de préparation
[US 9319, 9320, 9324] installés sur la couche d’argile orange [US 9989] correspondant à la démolition de l’état
2a. Ce sol est recouvert sur l’ensemble de sa surface par la couche de labours. Il vient s’appuyer contre les
murs [M 366, 368, 372 et 373] en remontant légèremen t à leur base.
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Fig. 9 ─ Etat 2. Solins maçonnés et sols en terrazzo de la seconde villa coloniale (état 2b)..
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Un petit solin [SLN 413] d’orientation nord-sud, situé à 1,2 m à l’ouest du mur [M 368], a été mis au jour à
une altitude supérieure de 370,41 m NGF. Il mesure 0,4 m de longueur pour une largeur de 0,4 m et une
profondeur de 0,13 m. Il est constitué d’une assise de blocs de gneiss bleu liés par un mortier gris, disposés
en double rangée [US 9688], qui plaident pour son rattachement à l’état 2b. Une empreinte laissée par le
mortier du solin laisse à supposer qu’il se prolongeait vers le sud au sein de l’espace E7, sur 1,4 m de
longueur au moins. Ce solin marque probablement l’emplacement d’une cloison interne, entièrement
disparue.
2.2.3.5. Espace E8
D’une superficie de 14,5 m2 , cette pièce est encadrée par les murs [M 373, 368 et 372] et est occupée par le sol
en terrazzo [SL 371], fortemen t endommagé par les labours.
Les murs [M 368, 372, 373] ayant déjà été décrit pour l’espace E7, on se bornera à indiquer les dimensions de
cet espace. Les tronçons des murs [M 368] et [M 372] mesuren t respectivement 3,4 m et 4,5 m de longueur,
pour une largeur moyenne de 0,4 m.
D’axe est-ouest, perpendiculaire à celui des murs [M 368 et M 372], le mur récupéré [M 505] est apparu à la
fouille entre les cotes 369,85 m et 369,91 m NGF. Il a été observé sur une longueur de 2,4 m et sa largeur est
de 0,4 m. Il se présente sous la forme d’une tranchée [US 10004] de récupération [US 10005] comblée par une
terre brun sombre contenant de nombreux nodules de mortier blanc et des blocs de gneiss bleu dont la taille
varie en tre 0,2 et 0,5 m de long. Son orientation parallèle à celle du mur [M 373] et de la nature du mortier
découvert dans le comblement [US 10005] permettent de le rattacher à l’état 2b.
Arraché par les labours sur les deux tiers de la surface de la pièce E8, le sol [SL 371] s’étend sur une longueur
de 1,6 m et une largeur de 2,3 m. Ce sol en terrazzo à inclusions de galets multicolores, qui devait couvrir à
l’origine la totalité de cet espace, a été mis au jour à une altitude supérieure de 370,22 m NGF. Sa
composition est identique à celle des sols précédemment décrits, composée de trois couches de
préparation [US 9447, 9448 et 9449] posées directement sur la couche d’argile orange [US 9989]
correspondant à la démolition de l’état 2a. Son pavement effectue une légère remontée con tre les murs
[M 368 et M 373], qui témoigne en fa veur de leur contemporanéité. Il était recouvert par la couche de terre
arable sur l’ensemble de sa surface.
2.2.3.6. Espace E9
Borné par les murs [M 366, 372, 458 et 487], au nord, à l’ouest, à l’est et au sud, l’espace E9 s’étend sur une
longueur de 3,1 m et présente une largeur de 3,8 m. Sa surface de 12 m2 a été dégagée dans son intégralité et
livre un sol en terrazzo [SL 415] fortement détérioré par les charrues, dont ne subsiste que le niveau de
préparation.
Les murs qui circonscrivent la pièce, déjà décrits pour les espaces E5, E7 et E8, s’étendent respectivement sur
une longueur de 3,6 m [M 372 et 458] et 4 m [M 366]. D’orientation est-ouest, le mur [M 487] apparaît à une
altitude supérieure de 370,10 m NGF. Il mesure 1,2 m de longueur pour 0,3 m de large et se présente sous la
forme d’une simple fondation composée de blocs de gn eiss de couleur gris-bleu et d’un module compris
entre 0,2 m et 0,3 m, grossièrement équarris et liés par une terre brun sombre de nature argilo-sableuse. Il ne
semble pas chaîné avec le mur [M 372] qui lui est perpendiculaire. Il s’inscrit, en revanche dans le même axe
et sur le même plan que le mur [M 373].
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Le sol [SL 415,] qui couvrait à l’origine l’intégralité de la surface de la pièce, mesure 2,6 m par 2,8 m et
apparaît à la fouille entre les cotes 369,95 m et 370,06 m NGF. Il se présente sous la forme d’un radier de
blocs de gneiss bleu d’un module variant entre 0,2 m et 0,4 m de long, liés par une terre argilo-sableuse brun
foncé. Les nombreux nodules de mortier blanc retrouvés dans la couche de terre arable qui le recouvre
amène à penser que ce niveau ne correspond qu’à l’une des couches de préparation d’un sol en terrazzo. Il est
installé sur la couche d’argile orange [US 9992] correspondant à la démolition de l’état 2a. Ce sol vient buter
contre le mur [M 487], de toute évidence con temporain (état 2 b).
Créé ex nihilo, ce mur [M 487] témoigne d’une volonté de réorganisation ou plutôt, de cloisonnement de la
pièce en deux espaces plus réduits.
2.2.3.7. Espace E10
L’espace E10, qui se prolon ge au sud sous l’emprise de fouille 2009, est délimité au nord, à l’ouest et à l’est
par les murs [M 366, 445 et 395]. Il mesure 3,6 m de large pour une longueur de 1,6 m, soit une surface totale
de 5,76 m2 .
Le mur [M 366] mesurant 0,50 m de large, s’étend pour l’espace E10 sur une longueur de 3 m. à l’instar de
ceux de l’espace E5, il ne s’installe pas directemen t sur l’un des solins de l’état 2a et a nécessité une fondation
plus profonde, réalisée à l’aide de blocs de gneiss micacés liés par une terre brun sombre de matrice argilosableuse. La reprise de cette structure à l’état 3a a profondémen t dégradé la fondation du mur [US 9313].
Le mur [M 395], d’orientation nord-sud, a déjà été décrit pour l’espace E5. Le mur [M 445], d’axe nord-sud a
été observé sur une longueur de 2,4 m et mesure 60 cm de large. Il est matérialisé par une fondation de blocs
de gneiss micacé liés par une terre brun sombre de matrice argilo-sableuse. Sa reprise à l’état 3a [US 9968] a
fortement endomma gé sa fondation, qui n’a pu être observée correctement [US 9967].
La présence d’un niveau de sol en terre ou en dur n’a pu être établie avec certitude dans cet espace fortement
arasé par les labours. Une couche argileuse compacte [US 9975], de couleur jaune-orange, a été observée sous
le sol [SL 545] de l’état 3a. On peut l’interpréter comme un e couche de remblais préalable à son installation
ou comme les vestiges d’un sol en terre battue contemporain de l’état 2b.
2.2.3.8. Portique de façade (espace E12)
Encadré par le mur [M 402] au nord et le mur [M 366] au sud, l’espace E12 correspond à l’espace de portique
de la villa de l’état 2b. Reconnu sur 20,6 m de longueur pour 3,4 m de large, il occupe une surface de 71,5 m2 .
Sa fouille a mis en évidence un niveau de sol ou de circulation [US 9273], a ménagé sur une épaisse couche de
remblais [US 9274].
Le mur de façade nord de la villa [M 366], déjà décrit pour les espaces E5, E7, E8, E9 et E10, est conservé sur
une longueur totale de 18,80 m.
Le mur [M 402] est apparu dès le décapage mécanique à une altitude de 370,47 m NGF et sur une longueur
de 18,90 m, équivalente à celle du mur de façade. Il est intégralement englobé dans la canalisation [CN 355] à
laquelle il sert de piédroit. Il mesure 0,5 m de large pour la partie supérieure de sa fondation (0,2 m de
profondeur), qui a conservé par endroits les traces d’une semelle en mortier blanc caractéristique de l’état 2 b,
noyée sous le mortier jaune pulvérulent de l’état 3a. La partie inférieure de la fondation présente un petit
ressaut sur sa face intérieure (au sud), qui la fait passer de 0,5 m à 0,7 m de large. La fondation descend à une
profondeur de 0,60 m.
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À l’altitude supérieure de 370,42 m NGF, l’espace de portique E12 est occupé par une couche sablo-argileuse
compacte de couleur brun sombre [US 9274], qui livre un e mobilier céra mique abondant. La présence de
gobelets à paroi fine, d’imitations de sigillée d’origine viennoise, de céramique non tournée grise à col côtelé
et de cruche de type Haltern 45 permet de le dater du début de la période augustéenne, dans le dernier quart
du 1 er s. av. J.-C. Cette couche semble correspondre à un niveau de remblai préalable à l’installation du
niveau de circulation de l’état 2b.
Sur ce remblai [US 9274] est aménagée une chape argileuse compacte et homogène [US 9273] de couleur
jaune-vert, fortement indurée et vraisemblablement da mée. Épaisse de 3 à 5 cm selon les endroits, elle est
visible sur le relevé stratigraphique de la grande coupe créée par la berme orientale du chantier, sur toute la
largeur du portique. Ce niveau vient buter au nord contre le mur de l’état 2b [M 402]. Il contient des petits
gravillons et tessons posés à plat qui invitent à l’interpréter comme un niveau de circulation.

2.2.4. Cour (espaces A et B)
Un espace de cour ouvert lié à la villa augustéenne de l’état a été mis en évidence au nord de l’espace de
portique E12. Il est matérialisé par un niveau de circulation [US 9295], associé à l’aménagement d’un puits
en pierres sèches [F 319]. L’ensemble de ces vestiges se répartissent sur une aire de 275 m² délimitée par les
canalisations [CN 353] à l’ouest et [CN 355] au sud (voir infra, état 3).
En raison des perturbations postérieures, les niveaux de circulation de la cour n’ont pas pu être appréhendés
partout de la même manière. La partie nord étant plus touchée par les restructurations successives de la villa
du Haut-Empire – aménagement de la terrasse et des niveaux de circulation de l’état – c’est dans la partie
sud et ouest de la cour, à l’est de la canalisation [CN 300] de l’état 4, qu’ils sont le mieux conservés.
2.2.4.1. Niveau de cour [US 9295= 9432 = 9747]
Le décapage manuel de la cour à péristyle de la villa de l’état 3 (espace A1) a mis au jour un niveau
archéologique [US 9295] contemporain de l’état 2. Il apparaît à une altitude comprise entre les cotes 370.80 et
370.54 m NGF, sur une épaisseur moyenne de 18 cm. Il s’agit d’une couche homogène plutôt meuble,
présentant de nombreuses inclusions charbonneuses liées à une matrice argilo-sableuse de couleur brunnoir. Elle a livré un mobilier céramique plutôt abondant, associant sigillée italique ou grise fine, des tessons
de cruche Haltern 45 et de marmite Haltern 56, caractéristiques du début de l’époque augustéenne. À l’est de
la canalisation [CN 300] de l’état 4 et au nord du puits [F 319,] la fouille de ce niveau a permis la découverte
d’un outil de chirurgie ou de toilette en bronze de type specillum (voir infra étude de mobilier chap. 4.4.).
Dans la partie occidentale de l’espace A1, ce niveau est moins bien conservé. L’aménagement des niveaux
supérieurs de la cour de l’état 3 est à l’origine de leur arasement plus prononcé. Ce niveau ne se retrouve
que sous forme de la mbeaux piégés dans les zones les plus profondes, liées à la prés ence des structures en
creux antérieures de l’état 1. C’est notamment le cas des niveaux [US 9432] situés au dessus du tronçon du
fossé [F 449], où un petit lot de mobilier (cruche à lèvre en bandeau striée, pot à col côtelé, imitations de
sigillées de Saint-Romain-en-Gal) a été retrouvé, inclus dans une terre argilo-sableuse de couleur brun-noir.
Au sud-ouest de l’espace A1, la fouille de la tranchée d’implantation de la canalisation [CN 330] de l’état 3
met en évidence un niveau archéologique apparaissant en coupe à l’altitude de 370,48 m NGF, qui partage
les mêmes caractéristiques. Son épaisseur à cet endroit est en revanche bien plus importante (0,35 m).
La présence de cette couche sur une bonne partie de l’espace A1 nous permet de l’interpréter comme un
niveau de cour ou de remblai. Le fait qu’elle recouvre le puits [F 319] plaide plutôt en faveur de la seconde
hypothèse.
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Fig. 10 ─ Etat 2. Niveaux de cour rattachés à la villa augustéenne. Puits et fosses comblées d’amas de tuiles.

72

2.2.4.2. Puits [F 319]
Le puits [F 319] est la seule structure construite de l’état 2 mise en évidence dans l’espace de la cour. Il est
apparu lors du décapage manuel de la zone en bordure est de la canalisation [CN 300], sous la forme d’un
affleurement de gros blocs de gneiss micacé. Ils correspondent vraisemblablement à la partie sommitale
[US 9229] de cette structure, qui a versé au nord lors de sa destruction.
Deux assises, dégagées à l’altitude de 370,52 m NGF, sont partiellemen t conservées au dessus du substrat
rocheux [US 9294]. Elles se présentent sous la forme de grosses pierres sélectionnées pour leur forme plane,
essentiellement du gneiss peu altéré car issu de veines de carrières profondes, de couleur bleu-gris. D’assez
gros module (40 à 70 cm), elles sont parfaitement agencées sans utilisation de mortier de chaux ou d’argile.
Disposés en couronne, ces blocs délimitent une cavité circulaire parementée d’en viron 1,60 m de dia mètre à
l’extérieur et de 90 cm à l’ouverture.
Cette structure est aménagée directement dans le substrat rocheux [US 9294]. Réalisé de mains d’homme,
son large creusement [US 9683] d’environ 2,20 m de diamètre a été mis en évidence lors du décapage du
rocher. Le vide laissé entre le parement du puits et cette fosse d’implantation est comblé par une couche de
terre compacte [US 9684], probablement apportée au fur et à mesure de la construction. Fouillé sur environ 1
m de profondeur tout autour du puits, il s’agit d’un mélange de rocher concassé lié à une matrice argileuse
indurée de couleur gris-beige. L’absence totale de mobilier dans cette couche et sa ressemblance avec le
substrat rocheux permettent d’en visager la réutilisation de la roche mère prélevée lors du creusement.
Le parement interne du puits, qui descend bien en deçà du niveau du sol naturel, diffère peu de la partie
sommitale. Réalisé en pierres sèches, il est constitué de blocs de gneiss micacés de grande taille (30 à 80 cm)
de couleur bleu-gris, disposés de manière à former un conduit parfaitement circulaire. Dans ce parement, à
l’altitude de 370,42 m NGF, était inséré un bord d’assiette en sigillée italique du service II (type Haltern 2)
qui fournit un terminus post quem et vraisemblablemen t, une date approximative pour la construction aux
alentours des années 10 avant notre ère. Quelques fragments de céramique commune (cruche à pâte calcaire)
ont également été retrouvés, pris dans la construction.
Le vidage du puits jusqu’à 4,50 m de profondeur, interrompu pour des raisons de sécurité, a permis
d’étudier une partie de son remplissage, qui présente trois comblemen ts distincts. Le premier [US 9226],
dégagé entre les cotes d’altitude 370,50 m et 369,87 m NGF, est composé d’une matrice argilo-sableuse assez
compacte de couleur brune, associée à des blocs de gneiss de très gros module. Ce « bouchon » est
probablemen t issu de l’effondrement du parement supérieur au moment de sa destruction. Il n’a livré que
quelques tessons de céramiques, essentiellement des fragments de vases de cuisson ou de stockage en
céramique commune. En revanche, il inclut de nombreuses tuiles, surtout des tegulae de morphologie
précoce (type C2), datées du règne d’Auguste ou de Tibère.
Le comblement intermédiaire du puits [US 9230] se rapproche dans sa composition de celui qui le recouvre.
Dégagé sur environ 1,10 m de profondeur, il s’en distingue néan moins par l’absence de gros blocs de pierres.
Il est occupé par de grandes quantités de blocs de module plus réduit, variant entre 0,20 et 0,40 m. Le
mobilier archéologique se fait encore plus rare à ce niveau. Quelques fragments céra miques ont été
découverts, qui ne livrent aucun indice chron ologique. Le dernier niveau fouillé [US 9682], rencontré à
l’altitude de 368,77 m NGF, est nettement différent. Vierge de tout mobilier, il se présente, sur 2,27 m de
profondeur, sous la forme d’une simple couche de gra vier liée à une matrice homogène de couleur brunnoir, associée à quelques blocs de pierres d’un dia mètre compris entre 0,20 et 0,35 m.
La fouille du puits jusqu’à ce niveau a révélé que son conduit se rétrécit fortement, passant de 0,90 à
l’ouverture à seulemen t 0,65 cm au bas du parement. Le sondage du comblemen t inférieur, réalisé à l’aide
d’un fer à béton, a néanmoins permis d’estimer sa profondeur à plus de 6 m. Il est probable que son
creusement atteignait la nappe phréatique ou du moins, les poches d’eau qui irriguen t de façon plus ou
moins permanente le substrat rocheux, comme en témoignent les remontées d’eau régulièrement observées
dans la zone des jardins située au nord-est de la villa (voir infra chap. 3).
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2.2.5. Corps de bâtiments Ouest (espace C 17)
A l’ouest de l’espace de cour de l’éta t 2, sous l’aile occidentale de la villa à péristyle de l’état 3-4, on t été
recoupés différents vestiges appartenant à des structures légères, contemporaines du corps de bâtiments
fouillé au sud du chantier.
Installés directement sur la couche d’abandon qui scelle les vestiges d’occupation protohistorique de l’état 1
fouillés dans ce secteur, ils matérialisent un ou plusieurs bâtiment(s) en architecture mixte, construits sur
sablières basses ou sur solins et associés à des restes de foyers.
« L’espace » C17 rassemble tous les vestiges liés à cet état mis au jour dans la partie ouest du site. Plusieurs
aménagements ont été identifiés dans cette zone. Ils correspondent pour la plupart à des structures en creux
de type sablière, solin et trou de poteau, ainsi qu’à une sole de foyer en brique de terre cuite. Ils ont été mis
au jour après la destruction des sols en terrazzo des pièces de l’aile ouest de l’état 3, consécutive à la dépose
de la mosaïque découverte dans la grande pièce C6 (voir infra chap. 2.3.). La fouille de ces niveaux a été
réalisée manuellement, jusqu’aux couches les plus anciennes de l’état 1 [US 9629]. Afin de mieux
appréhender la stratigraphie de cet espace, plusieurs bermes d’orientation nord-sud et est-ouest ont été
aménagées.
L’ensemble des structures couvre une surface totale d’environ 85 m², délimitée à l’ouest par la berme du
chantier et à l’est par le mur de l’état 4 [M 302]. La très grande majorité d’entre elles se concentre dans un
espace restreint (C17a) délimité par trois murs [M 302, M 396, M 322], apparu suite au démontage du sol
[SL 324].
L’absence de vestiges sous les pièces situées au nord du mur [M 307] (état 3a), corroborée par plusieurs
sondages menés jusqu’au substrat naturel, invite à penser que cet espace ne se prolongeait pas au-delà de
cette limite. Au sud en revanche, ces installations n’ont pu être fouillées et identifiées que très partiellement
en raison de la présence de murs postérieurs et de leur situation en limite de fouille.
Des niveaux de circulation et des structures en creux de même nature ont été mis en évidence en de rares
endroits. Seule leur position stratigraphique atteste leur contemporanéité avec les vestiges de l’état 2 fouillés
plus au nord et plus au sud. Localisés au point le plus élevé de la pen te, ils ont été en grande partie arasés
lors de la mise en place des structures de l’état 3 -4. L’observation , à ce niveau pourtant relativement profond,
de nombreux sillons de charrues dus au passage répété des labours, expliquent les nombreuses lacunes qui
subsistent dans la restitution et l’interprétation des vestiges de cet état.
2.2.5.1. Espace C17
L’état 2 est caractérisé, dans toute la partie ouest du chantier, par la présence d’une couch e d’argile indurée
[US 9426] de couleur beige-orangé, faisant office de niveau de sol. Ce sédiment repose directement sur le
niveau archéologique [F 543] qui scelle ainsi les structures de l’état 1. Il a été dégagé en plan sur une bonne
partie de la zone considérée. Plus au sud, il n’a été repéré que ponctuellement sous forme de quelques
lambeaux prés ervés des labours et des constructions romaines postérieures. Il est mieux conservé [US 9970]
dans l’angle sud-ouest des branches du portique de l’état 3-4, dans un espace restreint, compris entre la
berme qui marque la limite du chantier à l’ouest et le mur de l’état 4 [M 302].
Le niveau d’apparition de cette couche est compris entre les cotes 371,26 et 370,28 m NGF. Elle est
caractérisée par un sédiment très argileux de couleur jaune-ocre de 3 à 10 cm d’épaisseur. Très indurée, elle a
sans doute était compactée volontairement. L’analogie éviden te qui unit ces niveaux à ceux mis en évidence
dans les pièces du corps de bâtiment principal de l’état 2a (espace E), constitués d’une argile de même
nature, de même couleur et de même épaisseur, permet de les rattacher au même état.
Bien que peu abondant, le mobilier archéologique issu de la couche conforte cette attribution . La majorité
des fragments céramiques mis au jour provient d’un petit sondage réalisé à l’extérieur du chantier de fouille
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à l’ouest, qui atteste la con tinuité de ce niveau au-delà de la limite du chantier. Ce dernier a conservé, à cet
emplacement précis, une partie de la couche d’occupation [US 9442] liée à l’occupation des bâtiments,
piégée par le tassement du remplissage du fossé gaulois de l’état 1. Cette occupation se caractérise par un
faciès assez homogène, qui compte plusieurs fra gments de céra miques commune modelée, des tessons de
panse d’amphore vinaire italique tardo-républicaine de type Dressel 1B, un gobelet à parois fines tardorépublicain à lèvre concave, ainsi qu’un bord de plat à vernis rouge pompéien de type Goudin eau 3, qui
datent la constitution de ce niveau autour du milieu ou dans le troisième quart du 1 er siècle a vant notre ère.
Un élément mobilier retrouvé isolément quelques mètres plus au sud, sur le niveau d’argile [US 9970] situé
sous la pièce C11-C14 de la future villa à péristyle, vient conforter cette datation. Il s’agit d’une attache de
ceinturon ou de baudrier en bronze, lié au fourniment militaire des cavaliers romains et/ou gaulois de la fin
de la République et du début de l’Empire. Sa forme est caractéristique des types en usage entre le milieu du
1 er s. av. J.-C. et l’époque augustéenne précoce (voir infra chap. 4.4., étude du petit mobilier)
C’est au sein de ce niveau de sol [US 9426 = 9442] que sont implantées les structures en creux de l’état 2a.
Repérées sur le terrain lors du décapage manuel de la zone, à l’altitude moyenne de 371,10 m NGF, elles se
signalent par des anomalies linéaires ou plus ponctuelles, qui s’organisent de manière plus ou moins
orthonormée, trahissant la présence d’un bâtiment construit en matériaux légers (fig. 11).
La première de ces structures, d’une longueur totale de 4,25 m, est une tranchée d’implantation [F 488] d’axe
est-ouest. Elle correspond au négatif d’une large poutre de sablière basse, qui supportait une élévation en
torchis ou en briques d’adobe. Son creusement allongé [US 9545], d’une profondeur de 22 cm, possède un
profil en cuvette à fond plat et des parois quasi verticales. Aménagé dans la couche [US 9426], il vient percer
le niveau d’occupation protohistorique sous-jacent [F 543.] Contre la berme centrale, à l’ouest, son profil
s’élargit de 10 cm au sud et 6 cm au nord, pour former un e sorte d’ encoche. Elle matérialise probablement
l’installation d’un large poteau ou d’un pilier porteur situé au centre de la sablière. Le comblement [US 9546]
de la structure est assez hétérogène. Dans toute sa moitié est, il se présente sous la forme d’une terre
argileuse rouge sombre à noire, riche en traces de charbons.
A cet endroit, la paroi de la fosse est rubéfiée et témoigne d’une exposition prolongée à une température
élevée. Cet espace semble avoir subi un fort incendie, dont témoigne la couche de cendre [US 9542] qui en
recouvre le sol. À l’ouest de la berme centrale, cette sablière présente un comblement beaucoup plus
homogène de terre argilo-sableuse relativement meuble de couleur beige, chargée de rares inclusions de
charbons de bois. L’ensemble de la structure livre un mobilier céramique peu abondant, constitué pour la
quasi-totalité de fragmen ts de pot modelés cuit en mode B.
Dans le prolongement oriental de son tracé est implanté un très gros bloc de gneiss posé à plat, large de 80
cm par 75 cm pour une épaisseur d’à peine 15 cm. Cette base massive a pu servir à l’installation d’un poteau
d’huisserie liée à une porte ouvrant sur la cour à l’est. La dalle opposée devait se situer quelques dizaines de
centimètres plus à l’est, dans le prolongement de la sablière [F 488]. Malheureusemen t, la présence du mur
postérieur [M 302] et du portique de l’état 4 ne permettent pas de valider cette hypoth èse.
Perpendiculairement à cette première sablière, une seconde tranchée d’implantation d’orientation nord-sud
a été mise au jour environ 1,25 m plus au nord. Creusée elle aussi dans le sol [US 9426], elle recoupe les
niveaux de l’état 1 sous-jacents. Son tracé n’a pas pu être reconnu dans sa totalité, en grande partie à cause
du mur [M 322] de l’état 3a qui vient recouper la structure au nord. La portion dégagée, d’une longueur
totale de 2,20 m pour 30 cm de large, présen te un profil à fond plat et parois verticales [US 9543]. Sa
profondeur de 20 cm est identique à celle de la sablière [F 488]. Son remplissage [US 9544] est constitué
d’une matrice charbonneuse gris-beige. Il ne livre que quelques fragments de céra mique cuite en mode B qui
n’apportent pas d’arguments probants pour sa datation.
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Fig. 11 ─ Etat 2. Vestiges de bâtiments sur solins et poteaux porteurs situés sous l’aile ouest de la villa (espace
C17). En bas : foyer artisanal [F 452].
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Au centre de cette sablière, un trou de poteau [F 461 = US 9551] a été mis en évidence à la cote d’altitude
371.26 m NGF. De forme circulaire, il présente un diamètre de 35 cm pour 22 cm de profondeur. Son
comblement [US 9552], identique à celui de la tranchée [F 476], comporte un e pierre de calage d’environ 15
cm.
Environ 3,4 m à l’ouest de la sablière [F 476] s’étend une troisième structure [F 489]. Orientée selon un axe
nord-sud, elle longe la berme occiden tale du chantier. Dès les premiers décapages, elle présen te dans son
comblement un lit de blocs de gneiss [US 9548] de 20 à 60 cm de module, apparu à une altitude de 371,07 m
NGF. Bien que strictement agencés, ils ne présentent aucun liant à l’exception d’une argile beige-orangé qui
se confond avec l’encaissant. Fondé en tranchée étroite [US 9547], cet aménagement correspond à un solin en
pierres sèches qui devait accueillir un mur porteur en matériaux légers (terre et bois). Ses dimensions sont
assez imposantes, puisqu’il mesure environ 0,70 m de large pour 3,10 m de long. Cette structure n’a pas été
dégagée dans sa totalité et semble se poursuivre sous la berme sud et le terrazzo [SL 324] de l’état 3.
La présence d’un trou de poteau [TP 493] au sein de ce solin, dans le prolongement ouest de la sablière
[F 488] est également à signaler. De forme ovoïde, il présente un diamètre de 0,4 m pour un e profondeur de
0,19 m. La fosse d’implantation [US 9559] est bordée au nord d’un gros bloc de pierre de 0,30 m, faisant
probablemen t office de calage. Seuls quelques nodules de charbons ont été retrouvés en comblement
[US 9560], associés à une terre argileus e gris-beige.
Le démontage du mur [M 309] situé contre le mur [M 302] dans l’espace du portique de la villa du HautEmpire a révélé la présence d’un alignement de gros blocs de gneiss [US 10009], aménagé sur une longueur
d’1,15 m dans les niveaux de l’état 1 sous-jacents [F 543, US 9368]. Très perturbée, cette structure [F 548] n’a
été fouillé et documentée que partiellement. L’agencement des blocs tout comme son orientation nord-sud
similaire à [F 489] permettent d’en visager à cet endroit l’existence d’un second solin parallèle fermant ainsi le
bâtimen t et l’espace C17 à l’ouest.
Plusieurs structures en creux viennen t compléter le corp us des vestiges attribuables à cet état. Il s’agit de
trous de poteaux aménagés, comme les sablières, dans le niveau de sol [US 9426] et la couche
protohistorique sous-jacente [F 543]. Trois d’entre eux [TP 490, 491 et 492] ont été identifiés à proximité du
solin [F 489] à l’est. Ils possèdent un dia mètre compris entre 0,20 et 0,22 m, pour une profondeur moyenne
de 0,20 m. Leur remplissage diffère peu des autres structures de l’espace C17, formé d’une terre meuble et
homogène de couleur gris-beige. Il n’a livré que très peu de mobilier, hormis quelques traces de charbons et
de rares fragments de céramique commune claire et grise. Les trous de poteaux [TP 490 et TP 491] sont
alignés sur un même axe est-ouest et s’inscrivent dans le prolongement du [TP 461] décrit plus haut. Ils
matérialisent peut-être l’emplacement, à cet endroit, d’un mur de refend ou cloison interne.
Environ 1,3 m à l’est du [TP 461], un petit trou de piquet a également été révélé par le décapage de la zone à
l’altitude de 371,26 m NGF. Ses dimensions sont réduites, puisqu’il présente un diamètre de 0,18 m pour 0,08
m de profondeur.
Une dernière fosse d’implantation [TP 516] se situe plus au sud, à environ 2,2 m de la sablière [F 488] et 0,10
cm du mur [M 396] de l’état 3. Son profil [US 9972] diffère légèrement des structures en creux précédemment
décrites. D’une profondeur de 0,26 m pour un diamètre à l’ouverture de 0,4 m, son fond a été surcreusé
légèrement, signalant l’implantation en son centre d’un poteau d’en viron 0,2 m de diamètre. Il comporte un
bloc de pierre d’en viron 0,22 m, faisant office de calage. Le comblement de la structure [US 9973], composé
d’une terre meuble de couleur beige, n’a pas livré de céramique permettant de la dater avec précision.
2.2.5.2. Foyers artisanaux
L’espace C17 est également caractérisé par la présence de deux a ménagemen ts témoignant d’une activité
artisanale hébergée dans ce secteur de la villa durant l’état 2 ; à savoir, un foyer construit en briques de terre
cuite [F 452] et une seconde structure foyère beaucoup plus simple [F 462], a ménagée directement sur le sol
[US 9970 = 9426].
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Le premier [F 452] se situe environ 50 cm au sud de la sablière [F 488], à l’altitude de 371,11 m NGF. La
présence du mur [M 396] et de la berme est-ouest n’a pas permis de le dégager entièrement. Deux tiers de sa
surface ont été fouillés de manière exhaustive.
Cette structure est formée de deux grandes briques en terre cuite de forme quadrangulaire [US 9561], posées
à plat et placées à la perpendiculaire (fig. 11). Elles ont pour dimensions 0,4/0,6 m de longueur pour 0,35 m
de large et 0,07 m d’épaisseur. Elles sont installées dans une fosse peu profonde (0,05 m) de forme subrectangulaire, d’ environ 1,40 m de long pour 0,80 de large dans sa partie dégagée. Ce creusemen t [US 9562]
présente une orientation légèrement différente des structures décrites précédemment, puisqu’il est décalé
dans le sens horaire de 30 degrés à l’est. Il est comblé [US 9970] d’une chape d’argile rubéfiée de couleur ocre
à rouge, comportant de nombreux nodules de charbons. Son remplissage n’a pas livré de mobilier
céramique. Dans l’angle nord-est de ce foyer, un petit trou [F 494 = US 9563], d’un diamètre de 0,14 m pour
0,24 m de profondeur, a été mis en évidence. La fouille de son remplissage [US 9564] a livré un e terre meuble
charbonneuse très noire. L’absence de réaction aux tests d’aimantation n’a pas révélé de battitures et une
partie du sédiment a été prélevé à des fins d’analyse.
Le décapage manuel de la partie sud-ouest de cet espace a révélé une seconde structure [F 462] assimilée à
un foyer. Située au sud de l’espace C17, elle se signale par la une couche d’argile très charbonneuse
[US 9460] d’environ 1,6 m de long pour 0,70 m de large. Apparue à l’altitude de 270,43 m NGF, elle présente
une épaisseur d‘environ 0,08 m. Au centre de cette couche se concentre une plaque d’argile rubéfiée
[US 9971] de couleur rouge-brun. De forme sub-circulaire (0,28 m de dia mètre), elle matérialise peut être
l’emplacement d’un foyer.
Une couche d’incendie [US 9427 = 9542] a été mise en évidence dans cet espace C17. Caractérisée par une
terre noire très charbonneuse, son épaisseur oscille entre 0,01 et 0,03 m à une altitude comprise entre 371,14
et 370,98 m NGF. Cette couche recouvre l’ensemble des structures en creux sous-jacentes, sur les deux tiers
est de la zone. Elle n’a pas livré de mobilier archéologique.
Cet incendie semble coïncider avec la fin de l’utilisation de cet espace. La couche charbonneuse est
recouverte par un épais niveau de démolition [US 9399 = US 9405 = US 9443 = US 9400] qui se superpose à
l’ensemble des niveaux et structures mis en évidence pour cet état. Apparu entre les cotes d’altitude 371.06 et
371.25 m NGF, ce niveau se concentre à l’emplacement des sablières et solins. Dans la moitié est de l’espace,
il vient recouvrir la couche d’incendie [US 9427 = 9542]. Formé d’un sédiment sablo-argileux assez compact,
de couleur marron à ocre-jaune, il est ponctué de nombreux nodules de charbons (2 à 5 cm) associés à des
blocs de gneiss de petites dimensions (5 à 10 cm). Plusieurs taches d’argiles de couleur verte d’environ 15 à
20 cm de dia mètre ont également été repérées en surface [US 9404]. L’ensemble a livré très peu de mobilier
archéologique, à l’exception de quelques fragmen ts de céramique commun e modelée cuite en mode B
associés à plusieurs tessons de cruches à pâte calcaire, qui ne permettent aucune datation précise.
Le caractère argileux et hétérogène du sédiment, bien distinct des niveaux sous jacents, invite à interpréter
cette couche comme un niveau de démolition de parois en torchis ou en briques d’adobe. Elle résulte sans
doute de l’effondrement des structures d’ élévation en terre et bois (solins et sablières). Par sa composition,
elle rappelle fortement le niveau mis en évidence dans l’espace E6-E12 [voir supra, US 9227], d’interprétation
analogue. La possibilité que cette couche corresponde à un niveau de terre rapporté en guise de remblai,
préalable à l’aménagement des structures de la villa de l’état 3, est également à envisager.
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2.2.6. Phasage, datation et interprétation
Cet horizon correspond au premier état de construction de la villa romaine, qui succède à l’abandon des
structures de l’établissemen t indigène d’époque laténienne. En effet, ses murs et ses sols sont directement
installés sur les sols et les remblais de recouvrement de l’état 1 [US 9629].
L’antériorité de ce premier état de construction par rapport aux structures de la future villa à péristyle des
états 3 et 4 est assurée par la jonction stratigraphique des murs de portique et de la canalisation [CN 355],
construite au début de l’époque tibérienne (voir infra, état 3a). Son piédroit s’appuie contre le mur de façade
de portique [M 402] de l’état 2b, qui présente un mode de construction identique à celui des murs du
bâtimen t situé plus au sud.
La connexion stratigraphique et la succession chronologique de ces différents ensembles de structure sont
bien établies par une grande coupe d’orientation nord-sud relevée contre la berme orientale du secteur de
fouille, à la jonction du portique et du bâtiment (Pl. 14) :
•

Son premier niveau, en partant du bas, est constitué par la couche d’occupation protohistorique de
l’état 1 [F 543], installée directement sur la couch e d’altération du rocher [US 9894] et recoupée par
l’ensemble des structures des états postérieurs.

•

Elle est recouverte par le niveau d’installation de l’état 2a, matérialisé par le solin [M 416] et de la
« banquette » d’argile [US 9978] qui lui est liée. La démolition de cet état est constituée de la couche
[US 9227], qui livre de nombreux n odules d’argile issus de l’effondrement des parois en terre (brique
d’adobe).

•

La construction de l’état maçonné 2b est matérialisée par les murs [M 402] et [M 366]. Le premier
perce les niveaux précédents jusqu’au paléosol. Le second s’installe directement sur le sommet du
solin [M 416]. À l’extérieur du bâtiment, un remblai [US 9294] est mis en place afin de rattraper les
niveaux dans le portique pour l’installation du sol [US 9273], installé directement sur la couche de
démolition de l’état précédent. Ce sol vient s’appuyer à la fois contre le mur de façade [M 366] et le
sommet du muret de stylobate [M 402]. Sa fouille a livré une grande quantité de mobilier
archéologique. L’intérieur du bâtiment reçoit un sol en béton [SL 335], qui vient s’appuyer contre le
mur [M 366].

•

La canalisation [CN 355], dont le piédroit sud s’installe contre le mur [M 402] et l’englobe en grande
partie, est liée à l’aménagement de la grande villa à péristyle de l’état 3a. L’intérieur du portique est
recouvert par une nouvelle couche de circulation [US 9271], qui s’appuie contre la canalisation [CN
355] et le mur de façade [M 366].

•

L’installation d’un second sol [US 9272] lié aux réaménagements du portique de l’état 3b vient
recouvrir le premier niveau de sol et les piédroits de [CN 355].

•

La fin de la séquence est marquée par la couche de démolition [US 9202] de l’état 4, qui vient sceller
les niveaux précéden ts, la récupération du mur [M 366, tranchée de récupération US 9310] et
l’arasement des vestiges par les couches de labours successives [US 9201] et [US 9200].

La date de construction de la grande villa à péristyle de l’état 3, édifiée à l’extrême fin du règn e d’Auguste ou
au début du règne de Tibère (voir infra), permet d’assigner à la première villa de l’état 2b une datation
augustéenne au sens large, qui sera affinée plus loin sur la base des ensembles de mobilier découverts en
relation avec ses sols.
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Le plan de cette première villa s’organise en deux ensembles de vestiges de même orientation et de même
construction, établis en bordure d’un espace de cour. Cette cour est bordée au sud par le corps de bâtiments
principal (E1-E10) et à l’ouest, par des structures plus légères, disposées à la perpendiculaire (C17). Ces deux
ensembles sont interprétés, d’après leur mode de construction et le mobilier retrouvé, respectivement
comme des espaces dédiés aux activités domestiques et artisanales. Ils témoignent d’une première forme de
structuration de l’espace en pars urbana et pars rustica, qui est peut être héritée de la période gauloise.
Cette disposition soulève l’hypothèse d’une première villa à plan centré dont ne subsisteraient plus que deux
ailes de bâtiment. Comme pour l’état précédent, les sols sous-jacents à l’aile nord (secteur D) de la villa du
Haut-Empire n’ont livré aucun vestige lié à cet horizon. Il est possible qu’ils aient intégralement disparu,
suite aux terrassements réalisés pour l’implantation de la villa du 1 er siècle. Cette hypoth èse est néanmoins
peu probable, dans la mesure où ils ont subsisté à l’ouest malgré la construction de son aile occidentale et en
dépit de leur mode de construction léger en terre et bois. S’il fallait restituer un corps de bâtiment
entièrement disparu, venant fermer la cour au nord, il ne pourrait s’agir que de structures de même type. Il
semble certain, en tout état de cause, que les constructions maçonnées du corps d’habitation principal étaient
concentrées au sud du chantier. Fondées pour certaines à plus de 80 cm de profondeur, elles n’auraient pas
manqué d’être détectées sous les constructions d’époque impériale.
2.2.6.1. Corps de bâtiments principal (pars urbana)
Le plan de la villa est documenté par un ensemble de solins recoupés dans l’angle sud-est du chantier, qui se
prolongent au-delà de ses limites orientale et méridionale. Son mode de construction est relativement
rudimentaire puisqu’il met en œuvre des cloisons à pans de bois et élévations en terre crue en opus craticium,
montée sur des murets en pierre liés à l’argile (état 2a), puis au mortier (état 2b). La circulation se fait sur de
simples niveaux en terre battue (état 2a), partiellement remplacés par des sols en béton de type terrazzo (état
2b).
Pour autant que la fenêtre d’exploration ouverte cette année permette d’en juger, cette villa primitive se
présente sous la forme d’un corps de bâtiment rectangulaire d’environ 25 m de long par 10 m de large dans
son extension maximale attestée par la fouille. De forme initialement carrée (état 2a), la portion de bâtiment
dégagée est l’objet, dans un second temps (état 2b) d’une extension vers l’ouest qui lui confère un plan plus
rectangulaire. Son mur septentrional est doublé par un portique de façade, au moins dans son deuxième état.
Les deux états du bâtiment appartiennent, du point de vue typologique, à la catégorie des villae
quadrangulaires à plan linéaire ou ramassé de type « cottage house ». Très largement diffusé dans les
provinces romaines d’Occident, de l’époque augustéenne à l’Antiquité tardive, ce plan constitue la forme de
construction la plus simple connue en milieu rural, adoptée par un e majorité de villae coloniale de la fin de la
République et du début de l’Empire (Gros 1996). Ils se composent d’un seul corps de bâtiment dont la
surface au sol dépasse rarement 300 ou 400 m2 , généralement associé à un espace de cour plus ou moins
vaste. Cloisonné en plusieurs pièces dont la fonction est souvent mal définie, il fait office d’habitation
principale en même temps que d’espace dédié aux activités agricoles et artisanales. Dans certains cas, ces
activités sont reléguées dans des bâtiments annexes de construction plus légère, accolés au bâtiment
principal ou dispersées alentour.
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Fig. 12 ─ Etat 2. Plans restitués du corps de bâtiments principal des états 2a et 2b.
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En Gaule tempérée, les exemples les plus anciens attestés à ce jour sont contemporains de la villa de
Goiffieux. La première villa de Richebourg dans les Yvelines, fondée dans les années 50/40 av. J.-C. et
occupé jusqu’à la période augustéenne, fournit un bon parallèle qui sera discuté en détail dans le chapitre de
synthèse (voir infra chap. 5 et fig. 13). Sur le plan régional, le meilleur exemple réside dans la ferme
augustéenne du Perron à Saint-Sauveur, créée ex nihilo autour du changement d’ère, qui présen te des
dimensions et une structure très comparables à celle de Goiffieux (fig. 13) : construit sur des solins en pierre
sèche, son bâtiment longiligne est subdivisé en plusieurs espaces de largeur variable, répartis de façon
symétrique (fig. 13). La première villa du Vernai, fondée dès avant l’époque augustéenne (30/40 av. J.-C. ?),
présente une structure plus complexe, préfigurant déjà celui de la villa à galerie de façade qui lui succède. On
y observe, comme à Goiffieux, l’apparition précoce des sols en terrazzo et des couvertures en tuiles, associées
à une architecture à pans de bois.
Datées au plus tôt du règne d’ Auguste, les villae du Bivan à l’Albenc, de Saint-André Les Combes à Pointd’Ain ou de l’Argillier à Château-Gaillard (Ain), des Communaux d’Arésieux à Villette-d’An thon ou de La
Froide à Saint-George-d’Espéranche (Isère) partagent un plan même plan ramassé de forme carrée ou
rectangulaire. Les seules variantes observées concernent les dimensions générales des bâtiments, leur
partition intern e ou le nombre de structures annexes qui leur sont liées (De Klijn 1996, 280 fig. 14). Leur
construction utilise exclusivement la terre et le bois, pour des élévations montées sur solins en pierre sèch e,
plus rarement maçonnés. Les sols en béton y constituent l’exception (L’Argillier). Les autres occupations
contemporaines reconnues dans la proche périphérie lyonnaise témoignent d’une architecture encore plus
rudimentaire, puisqu’ elle se limite à de simples poteaux porteurs implantés directement dans le sol dans la
tradition indigèn e (par exemple la villa des Vern es à La Boisse, dans l’Ain).
De manière plus générale, ce type de plan trouve également des comparaisons en milieu urbain, dans les
phases précoces des colonies de Lugdunum, de Vienne ou de Valence. Les bâtiments accolés au sein des îlots
d’habitation constituent, eux aussi, une version ramassée de la domus italique à plan rectangulaire ou centré
(Desbat 2005). Leur mode de construction est tout à fait comparable, puisqu’il fait majoritairement, sinon
exclusivement appel à des architectures de terre et de bois montées sur solins et sablières basses.
Les techniques de construction de la première villa de l’état 2a sont bien documentées dans les premiers
niveaux de la colonie de Lugdunum. Les fouilles du pseudo-sanctuaire de Cybèle à Lyon y mettent en
évidence l’utilisation de solins de galets liés à l’argile, recevant une élévation en terre et bois, pour les
bâtimen ts datant des années 43/20 av. J.-C. (Desbat 2005). Ils possèdent des sols en terre battue, à l’instar de
la villa de l’état 2a. L’utilisation de murs à colombage hourdés de briques crues, en revanche, n’a pu être
observée que dans le second état de construction du site de Cybèle. La plupart des domus construites au
début de la période augustéenne, dans les années 20 av. J.-C., utilisent cet opus. Dans la colonie de Vienne,
située à distance équivalen te, le premier état de la Maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal (Maison à
la Citerne), daté lui aussi des années 30 av. J.-C. à 20 ap. J.-C., utilise également l’opus craticium, avec des
solins liés au mortier pour la mise en œuvre de ses maçonneries.
Considérée dans le détail, l’architecture de la première villa de Goiffieux prés ente certaines caractéristiques
originales qui permettent d’affiner la connaissance de ce mode de construction en milieu rural.
La largeur des solins, supérieure à 40 cm, permet d’envisager la mise en œuvre d’élévations élaborées,
réalisées selon la technique des cloisons à pans de bois fondées sur sablières basses et dotées d’un
remplissage en briques d’adobe ou en pisé. Des masses d’argile crue de forme subrectangulaire, mises en
évidence dans la couche de démolition qui occupe la surface du portique, plaide plutôt pour la première
hypothèse. La surface des solins, très régulière et parfaitemen t plane, n e comporte aucune encoche ou bloc
de pierre, susceptibles d’avoir servi de base à des poteaux porteurs en bois enclenchés dans les sablières
basses.
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Fig. 13 ─ Exemples de villae à plan ramassé ou linéaire fouillées en Italie et en Gaule.

84

La plupart des solins sont doublés de « banquette » d’argile d’un demi-mètre de largeur dont
l’aménagement est intimemen t lié à la construction des solins auxquels elles sont liées, tant du point de vue
de la stratigraphie que des matériaux mis en œuvre. De même constitution que celle qui lie les solins, ces
bandes d’argile occupent le creusement supérieur de leur tranchée de fondation. Leur mise en place est
clairement antérieure à celle des niveaux de sol, qui viennent s’appuyer sur leur partie sommitale. Ces
banquettes semblent jouer un rôle d’isolant, destiné à éviter les remontées d’eau ou d’humidité susceptibles
d’imprégner les poutres des sablières basses et de désagréger les murs en remontant par capillarité dans les
élévations en terre crue.
Les sols en terre battue sont constitués d’un niveau d’argile très induré, qui a probablement fait l’objet d’un
compactage volontaire afin de lui conférer des propriétés isolantes et stabilisatrices. Ce type de sol est
présent aussi bien dans le corps de bâtiments principal que dans ses annexes fouillées sous l’aile occidentale
de la villa à péristyle du Haut-Empire. Sa couleur bien reconnaissable, beige-orangé, est la principale
caractéristique de cet horizon.
Les nombreux fra gments de tegulae et d’imbrices découverts sur les sols de la première villa de l’état 2a
autorisent à lui restituer une toiture en tuiles de terre cuite. Les tegulae appartiennent toutes au type C1, daté
de la première moitié du règne d’Auguste. Leur réutilisation occasionnelle pour la fondation des solins
maçonnés de l’état 2b prouve son existence dès l’origine de la villa. Pour le bâtiment artisanal C17, aucun
élément de terre cuite architecturale n’a été découvert. On peut supposer qu’il était couvert d’une toiture en
matériaux périssable qui a entièrement disparu (chaume ou bardeaux), ou que sa toiture en tuiles a été
intégralement récupérée.
Le recours à un e architecture mix te et la présence de niveaux de sol en terre battue invitent à attribuer à cette
partie du bâ timent une fonction domestique. Cette hypothèse est ren forcée par la présence, dans le foyer
[FY 480], d’ éléments de faune consommée et de vaisselle de table quotidienne. Il n’est pas possible de
préciser la fonction des différentes pièces de cette première villa, dépourvues de tout décor ou aménagement
particulier. Par défaut, on peut les interpréter comme des espaces de vie dédiés aux activités culinaires ou à
l’hébergement de la cellule fa miliale et de sa domesticité.
L’étroitesse de la pièce E2 plaide en fa veur d’un espace de circulation ou d’accès. Cette distinction est
justifiée par l’absence de banquettes isolantes en argile, présentes dans les trois autres pièces contiguës E1,
E3 et E4 et par le fait qu’elle est la seule, dans la partie orientale du bâtiment, à ne pas être dotée d’un sol en
terrazzo durant l’état 2b. L’éventualité d’une cage d’ escalier menant vers un hypoth étique étage peut être
évoquée, par comparaison avec certaines pièces de forme similaire attestées pour la villa de l’état 4, mais ne
bénéficie d’aucun argument définitif du point de vue de la documentation de fouille. L’ empierrement [F 503]
a théoriquement pu servir de support à un système d’escalier. La largeur importante des solins [SLN 416
499, 500], qui oscille en tre 50 et 60 cm, est également compatible avec cette hypothèse : dans les villae
contemporaines fouillées à l’échelle de la région, l’existence de solins de plus de 50 cm de large est mise en
relation avec celle d’un étage.
Plusieurs indices laissent également à supposer que la villa était dotée dès son premier état d’une galerie de
façade. Des tuiles ont été retrouvées dans le niveau de démolition qui s’étend au nord du bâtiment. Ce
niveau recouvre un petit drain [F 484] destiné à évacuer les eaux de pluie en direction du sud-ouest, dans la
zone qui s’étend en contrebas du bâtiment. Il est associé à une empreinte de poutre [F 485] parfaitement
parallèle au solin [SLN 416], qui longe la façade sur plus de 8 m et peut être interprétée de deux manières.
Soit il s’agit d’une empreinte de sablière basse, matérialisant un fin muret de stylobate supportant les
colonnes ou poteaux en bois d’un portique adossé contre la façade. Soit elle correspond à une solive
supportant un plancher en bois situé à l’intérieur du portique, ce qui apparaît plus probable compte tenu de
son étroitesse. Dans cette h ypothèse, il est vraisemblable que ce portique s’étendait en largeur jusqu’au
niveau du mur de stylobate maçonné de la villa de l’éta t 2b. Le fait que cette dernière reprenne au mètre près
le plan de l’état antérieur con forte cette hypothèse.
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La présence d’un système de drain et de plancher, destiné à assainir la portion de sol qui longe le mur
septentrional de la première villa, invite à restituer un e superstructure de type portique de façade, supporté
par des poteaux de bois dont n e subsiste aucune trace. Cet aménagement a probablement été détruit par la
construction, durant l’état suivant, d’une nouvelle colonnade maçonnée aux fondations plus massives. Il est
également envisageable que ce premier portique ait été limité à l’étroite bande de sol délimitée par
l’empreinte de poutre [F 405]. On peut douter, dans cette hypothèse, que ce « trottoir » d’1,2 m de largeur ait
été doté d’une couverture.
L’espace E5, qui s’étend à l’ouest de la villa, correspond à une zone de rejet extérieure. Il se caractérise, en
effet, par une accumulation de déchets domestiques piégés dans des fosses dépotoir [FS 514, 517 et 518]
surcreusées à plusieurs reprises.
L’abandon de la première villa en terre et bois de l’état 2a pourrait être lié à un incendie, dont témoigne
l’épaisse couche charbonneuse qui recouvre le sol de la plupart des pièces fouillées. Elle est immédiatement
recouverte par un épais niveau de démolition qui se superpose à l’ensemble des niveaux et structures, aussi
bien au sud, dans l’espace du bâtiment et du portique, que dans les structures fouillées au nord-ouest. Très
hétérogène, ce niveau argileux présen te un aspect très reconnaissable, ponctué de nodules de charbons, de
petites pierres et de taches d’argile verte qui résultent sans doute de l’effondremen t des structures porteuses
en torchis ou en briques d’adobe.
Ce niveau d’abandon corrélé au comblement de la fosse dépotoir de l’espace E5, rattaché au même horizon,
a livré un abondant mobilier céramique qui permet d’assigner à cet événement un terminus relativement
précis. Il comprend plusieurs éléments caractéristiques du début de la période augustéenne et de la fin de la
République : coupes en Ca mpanienne B, gobelets à parois fines et lèvre concave, gobelets d’Aco, plats en
sigillée italique de type Haltern 1b, plat à enduit rouge de type Goudineau 3, cruches à lèvre striée Haltern
45, olpé à lèvre en bourrelet, céra miques à revêtement argileux non grésé, amphores italiques de type
Dressel 1B ou de Bétique type Haltern 70, constituent autant de fossiles directeurs attestés en contextes
précoces, à Vienne comme à Lyon, entre les années 30 et 10 avant notre ère. La vaisselle de cuisson, réalisée
exclusivement en céra mique non tournée, constitue un autre indice de précocité (voir infra chap. 4.1., étude
céramique).
Ce faciès est très comparable à celui des premiers niveaux d’occupation de la Maison des Dieux Océan à SaintRomain-en-Gal, datés des années 40-20 avant notre ère (Desbat et al. 1994, Leblanc 2007) ou encore, des
niveaux coloniaux fouillés à l’emplacement du « pseudo-sanctuaire de Cybèle », à peu près contemporains
(Desbat 2005) Verbe incarné ou rue des Farges (Desbat et Savay-Guerraz 1986, Genin 1994). Si les éléments
les plus récents (gobelets d’Aco, plats Haltern 1b) imposent un terminus post quem autour des années 15/10
av. J.-C., la présence de types nettement plus anciens et l’absence de céramiques caractéristiques du 1 er siècle
de notre ère (sigillée de Gaule méridionale ou parois fines lyonnaises, par exemple) permettent d’étaler la
datation de ces niveaux sur les trois décennies qui précèdent le changement d’ère.
Au vu de ces éléments, l’occupation de la première villa de l’état 2a couvre une large fourchette
chronologique située entre la fin de l’époque républicaine et le début de l’époque augustéenne, des années
40/30 aux années 20/10 av. J.-C., quoi qu’il en soit contemporaine de la période de fondation des colonies de
Vienne et Lugdunum.
La destruction par incendie (?) de la première villa, qui peut résulter d’un acte délibéré ou involontaire, est
immédiatemen t suivi de sa reconstruction en dur (état 2b). Des solins et sol maçonnés s’installent sur les
structures en pierre sèche et les sols en terre battue de l’état précédent, dont ils reprennent fidèlement le plan
et l’ordonnance, tant au niveau des murs porteurs que des cloisonnements internes. Ces maçonneries se
distinguent de celles liées aux états postérieurs (3 et 4) par l’emploi de blocs de gn eiss issus de veines
profondes, de couleur gris-bleu sombre, et d’un mortier blanc caractéristiques des aménagements de cet état
(cf. supra, techniques de construction de l’état 2b). Les sols sont dotés d’un terrazzo de belle facture, décorés
en surface d’un semis de galets colorés.
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Cette nouvelle villa témoigne du passage d’une architecture en terre et bois (sablières sur solins en pierre
sèche et élévations en briques d’adobes) à une architecture mixte utilisant la pierre et le mortier pour la
construction des fondations et des sols. La même évolution a été observée en milieu urbain et périurbain,
aussi bien à Lyon qu’à Saint-Romain-en -Gal, dans la dernière décennie qui précède le changement d’ère ou
les deux décennies consécutives. Elle est documentée rue des Farges (passage de la Maison augustéenne à la
Maison aux Masques), dans les domus du Verbe Incarné ou du « pseudo-sanctuaire de Cybèle » et à SaintRomain-en-Gal (de la Maison à la Citerne à la Maison aux Pierres dorées) (Desbat 1984, Desbat et al. 1994,
Desbat 2005). En milieu rural, la première villa en terre et bois fouillée sur le site du Vernai à Saint-Romainde-Jalionas reçoit des solins maçonnés et des sols en terrazzo dans le courant de l’époque augustéenne, à une
date indéterminée comprise entre les années 30 av. J.-C. et 10 apr. J.-C., vraisemblablement autour du
changement d’ère (Royet et al. 2006).
Cette évolution marque le passage de la simple ferme coloniale à une forme de villa plus pérenne, plus
confortable et plus conforme aux standards italiques. Deux pièces supplémentaires (espaces E5 et E10) sont
adjointes à l’ouest du corps de bâtiment, construites sur l’ancienne aire de rejet domestiques de l’état 2a.
Elles reçoiven t de simples sols en terre battue qui invitent à leur attribuer une fonction artisanale ou
purement fonctionnelle. Suite à cette extension, la villa augustéenne s’étend, sur une surface au moins égale
ou supérieure à 200 m2 .
L’absence de murs de refend reliant les murs parallèles [M 402 et M 366], d’une longueur presque identique
d’environ 18,85 m, permet d’interpréter l’espace E12 comme un portique ou une galerie de façade. Sa toiture
repose sur le mur de stylobate [M 402] au nord, qui établit la jonction avec la cour, le mur de façade
septentrional [M 366] de la villa au sud, sur une portée d’en viron 3,50 m. Des quarts de colonnes en terre
cuite retrouvés dans cet horizon attestent l’existence d’une colonnade maçonnée du même type que celle
dont l’état 3 de la villa a conservé la trace (voir infra). Son espace interne est recouvert d’un niveau argileux
[US 9273] très fortement da mé, qui témoign e d’une circulation intense.
La toiture de ce portique n’a pas été retrouvée, pas plus que celle qui recouvrait le bâtiment principal. La
récupération des tegulae et imbri ces du premier état pourrait expliquer cette anomalie, que semble confirmer
l’absence de tuiles caractéristiques de la seconde moitié du règne d’Auguste (type C2).
Notons, enfin, la découverte de tesselles de mosaïques de couleur noir et blanc, réutilisées en guise de décor
dans les sols en opus signinum de l’état 3a et retrouvés dans les niveaux de travail liés à sa construction. Elles
laissent à penser que certaines pièces constitutives de la villa augustéenne de l’état 2b étaient initialement
dotées de sols entièrement ou partiellement mosaïqués (mosaïques monochrome à décors géométriques ou
terrazzo ornés de semis de tesselles de type opus punicum ?). Les espaces fouillés cette année dans la moitié
sud du chantier n’en ont livré aucune trace ni même, la moindre tesselle restée en place dans les niveaux de
l’état 2. Il est possible que ces sols aient été entièrement récupérés ou arasés par les labours, ou encore, qu’ils
soient localisés dans d’autres parties de la villa qui restent à découvrir.
2.2.6.2. Cour et annexes (pars rustica)
A ce corps de bâtiments principal s’ajoutent, dans la moitié ouest et en limite est du chantier, d’autres
catégories de vestiges liés au fonctionnement de la villa. Ils s’organisent autour d’un espace de cour pourvu
d’un puits profond et soigneusement parementé.
Le mode de construction de ce puits [F 319], qui utilise des blocs de gneiss de couleur bleu issue de veines de
carrière profondes à l’instar des murs de l’état 2, ainsi que quelques fragments de céra mique insérés dans la
margelle et le parement, permettent de le rattacher au même horizon. La nature de son comblement, réalisé
au plus tard du début de l’époque tibérienne, montre que sa condamnation est concomitante de la
construction de la villa à péristyle de l’état 3a. Alimenté par la nappe phréatique, il a pu être utilisé pour
couvrir les besoins en eau potable et à des fins d’irrigation.
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Fig. 14 ─ Etat 2. Crochet de ceinturon et specillum en bronze, plat en sigillée italique écrasé en place (espace E4).
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Les niveaux fouillés sous l’aile occidentale de la villa du Haut-Empire (espace C17) ont conservé la trace de
bâtimen ts en architecture légère : solins enterrés, empreintes de sablières basses et trous de poteau,
définissent un espace rectangulaire d’orientation similaire à celle du corps de bâtiments principal, mais
délimité de manière plus discontinue. Quelques vestiges encore plus ténus et très fortement perturbés par
les constructions postérieures établissent la continuité entre ces structures. La connexion stratigraphique est
assurée par une couche d’argile identique à celle qui constitue le sol des bâtiments des espaces E et C17, dans
laquelle apparaissent ça et là quelques trous de poteau isolés. Il s emblerait donc que ces bâtiments annexes
se prolongeaient jusqu’à l’angle nord-ouest de la villa. Leur alignement en bordure occidentale de la cour
forme une branche perpendiculaire, comparable à l’aile occidentale de la villa à péristyle de l’état 3.
Ces espaces diffèren t des pièces d’habitation de la villa par l’absence quasi-totale de mobiliers liés à l’activité
domestique (faune, céra mique). En revanche, ils comportent plusieurs foyers dont la fonction exacte n’est
pas établie. Le foyer [F 452] comporte une sole en briques de terre cuite, une chape d’argile rubéfiée et un
remplissage charbonneux. Sa structure complexe et le fait qu’il ne livre aucun rejet alimentaire excluent
l’hypothèse d’un foyer à vocation culinaire. Pour autant, l’absence de scories et de battitures dans son
comblement et à proximité ne permet pas non plus d’avancer l’hypothèse d’un four métallurgique lié au
travail des métaux. La présence de briques réfractaires et d’un probable système d’aération – le petit trou
creusé dans son angle nord-est pourrait être interprété comme la fosse d’implantation d’un soufflet – plaide
pour une activité artisanale assez élaborée.
À la différence des pièces de la villa fouillées plus au sud, cet espace ne semble pas avoir été l’objet d’un
réaménagement au cours des travaux de reconstruction de l’état 2b. Il est possible qu’il ait été conservé dans
son état d’origin e, jusqu’à la fin de l’époque augustéenne et la construction de la branche ouest de la villa à
péristyle de l’état 3, où il perd sa vocation artisanale pour devenir un secteur à vocation résidentielle (voir
infra chap. 2.4.). Si l’on retien t l’hypothèse d’une destruction du premier état par incendie, dont ce secteur a
également conservé des traces sous la forme d’une couche de démolition chargée de charbons et d’éléments
d’argile rubéfiée, son abandon a pu intervenir plus tôt, dès la fin de l’état 2a autour du changement d’ère.
Il n’est pas certain, par ailleurs, que le passage de l’état 2b à l’état 3a de la villa s’accompagne d’un
démantèlement systématique des structures antérieures. Les murs du corps de bâtimen ts principal font
l’objet d’une simple reprise et son intégrés au plan de la nouvelle villa à péristyle, dont ils forment l’aile
méridionale. Cette réorganisation majeure du plan est très précisément datée par les éléments
numismatiques et céra miques mis en relation avec ses niveaux de construction (voir i nfra chap. 2.3). Elle
intervien t probablement dès a vant la fin du règne d’Auguste, entre les années 10 et 20 de notre ère.
En toute logique, le mobilier retrouvé dans les niveaux de sol de circulation liés à l’occupation de l’état 2b
date au plus tard du début du changement d’ère : gobelets d’Aco, sigillées italiques des services Ic et II, et
imitations de sigillée viennoises, cruche Haltern 45 et marmite Haltern 56, mortier à lèvre en bandeau
Haltern 59, variante précoce d’a mphore à huile de Bétique de type Dressel 20 ou encore, lampe à volutes de
type Loeschke 1A, sont caractéristiques d’un horizon augustéen « classique » compris entre les années 20-10
av. J.-C. et le début du règne de Tibère (voir infra chap. 4.1., étude céra mique).
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2.3. Etat 3 (15/20 apr. J.-C. - 70/90 apr. J.-C.)

L’état 3 correspond à une phase majeure d’aménagemen t du site, tant au niveau du plan que des techniques
de constructions ou encore, des décors qu’il met en œuvre. C’est au cours de cet état que le premier bâtiment
augustéen à plan linéaire est étendu en direction du nord, pour former une vaste villa à cour centrée et
péristyle, dont l’emprise et le plan ont été mis en évidence dès 2008 par la prospection électrique. Plusieurs
modifications sont également apportées à l’aile sud, principalement dans sa partie occidentale.
La relation stratigraphique et architecturale qui unit cet état aux constructions antérieures (état 2) et
postérieures (état 4) est bien assurée et sera discutée plus loin. Sa datation intrinsèque est rendue difficile par
son fort arasement sous l’action des labours, qui ont entraîné la disparition des couches d’occupation qui
recouvraient les sols de la villa. La cour et le portique, en revanche, ont conservé des niveaux qui sont les
seuls à avoir livré du mobilier datant en contexte. Leur connexion stratigraphique avec les maçonneries
adjacentes a donc fait l’objet d’une attention toute particulière.

2.3.1. Caractéristiques architecturales
Tracées au cordeau et orien tées à l’aide d’une groma, les maçonneries sont parfaitement rectilignes et
perpendiculaires. Leur orientation générale est de 16° N pour les murs nord-sud, de 106° N pour les murs
est-ouest. Seule la branche occidentale du réseau de canalisation [CN 353] diverge légèrement, accusant un
décalage d’un à deux degrés en direction de l’est (17-18° N). Son tracé converge avec le mur arrière de la
branche occidentale du portique [M 309], conférant un aspect asymétrique au plan gén éral du péristyle.
Deux étapes successives de construction ont été mises en évidence par la fouille. La première (état 3a)
correspond à l’installation des maçonneries porteuses et des sols de circulation, la seconde, à un
réaménagement partiel de ses espaces intérieurs (état 3b). Au milieu du 1 er siècle, probablement sous le
règne de l’empereur Claude, on assiste en effet à une reconstruction du portique, à l’installation d’un bassin
d’agrément et à l’embellissement du sol de la pièce C6. Aucune différence n’ayant pu être observée dans la
mise en œuvre des techniques de construction adoptées pour ces deux phases, elles seront décrites
conjointement.
Mise en œuvre
Les fondations maçonnées de l’état 3 sont construites en opus incertum. En premier lieu, un e tranchée étroite
est aménagée jusqu’au substrat roch eux, tra versant les couches archéologiques sous-jacentes (états 1 et 2 ).
Un premier lit de pierres liées à la terre argileuse est déposé directement au fond de la tranchée, à même le
rocher. Elles sont recouvertes par une fondation maçonnée d’une hauteur moyenne de 0,20 m. Les blocs
utilisés ne sont pas calibrés et présentent un dia mètre compris entre 0,10 et 0,30 m. La surface de la fondation
est régularisée afin de recevoir l’élévation . La présence de fragments de tuiles et de briques utilisées en
remploi a valeur, lorsque ces derniers sont caractérisés du point de vue typologique, de terminus post quem
pour la construction (voir infra). Les fondations sont généralement plus larges que l’élévation, ménageant un
ressaut de fondation sur lequel viennent s’appuyer les sols en béton.
L’élévation est également réalisée en opus incertum. Un soin plus particulier est apporté à la construction
avec, nota mment, une sélection plus rigoureuse des moellons. Seul les murs de l’aile nord permettent de
l’appréhender en détail, les ailes ouest et sud du bâtiment ayant été arasées au niveau des sols ou des
fondations lors de la construction de l’état 4 ou par les destructions postérieures (labours et sous-solages du
terrain). L’élévation est réalisée avec des pierres calibrées, d’un diamètre de 0,20 m en moyenne. On note
l’utilisation de petits fragments de roche pour combler les interstices des moellons et de fragmen ts de terres
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cuites architecturales, utilisés pour la mise en œuvre des murs. Un lit d’attente a été observé sur le mur
[M 338] : monté à une hauteur de 0,30 m au dessus du niveau de sol, avec des élémen ts irréguliers, sa surface
a été régularisée à l’aide d’éléments plats et de mortier. Cette technique est répétée autant de fois que
nécessaire pour élever le mur, créant ainsi des assises de réglage ou « assises modules » de 0,30 m de haut.
Le même procédé a été observé pour les deux états de construction de la Maison aux Xénia, découverte à
Lyon-Vaise (Plassot 1995)
Trois types de murs, faisant appels aux mêmes techniques de construction, ont pu être mis en évidence :
•

Le premier correspond aux murs périmétraux de la villa, dont seules les façades nord [M 437] et
ouest [M 338] ont été reconnues cette année. Ils possèdent une largeur de 0,60 m. Un enduit de chaux
blanc est présent sur les parements, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, appliqué sur le mur à
partir des niveaux de sol. Aménagé perpendiculairemen t à la pente naturelle du terrain, le mur nord
[M 437] sert également de contrefort de terrasse destiné à retenir la pression de la terre et les
colluvions. Il est aménagé à même le rocher, contre la paroi du creusement de la première terrasse
(voir supra Pl. 3).

•

Le second type correspond aux murs porteurs [M 434, M 426, M 410, M 307, M 322, M 396, M 309,
M 509]. Ils possèdent un e largeur de fondation de 0,65 m, pour une largeur d’élévation d’en viron
0,55 m. Aucun enduit n’a pu être observé en place. En revanche, un « joint de con tact » en mortier
blanc est présent entre les sols en béton et les murs. Certains d’entre eux tiennent également lieu de
contrefort : le parement nord du mur [M 426], qui vient s’appuyer contre le rocher, signale le
creusement d’une seconde terrasse à la jonction entre l’aile nord et l’aile ouest de la villa.

•

Les cloisons, ou murs de refend [M 427, M 428, M 429, M 456, M 479, notammen t] présentent une
largeur plus réduite de 0,35 m environ. L’utilisation de terres cuites architecturales pour la mise en
œuvre de ces murs est très fréquente, en particulier de fragmen ts de tegulae de type C, datés de la
période augustéenne (Clément 2008, 2009). Un enduit de chaux a pu être mis en évidence sur [M
427], présent à partir du niveau de sol en terre battue.

Ces trois modes de construction sont assez courants et on t pu être observés, sur plusieurs sites de la région
lyonnaise. Les maçonneries de la maison aux Xénia, à Lyon-Vaise sont mises en œuvre en opus incertum avec
des fragments des moellons hétéroclites de gn eiss, de granite et des fragmen ts de terres cuites
architecturales, liés au mortier. Cette villa suburbaine est à peu près contemporaine de l’état 3 de SaintLaurent-d’Agny, puisqu’elle est construite au début du règne de Tibère et restaurée à l’époque claudionéronienne (Plassot 1995). La maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en -Gal constitue un second exemple,
puisque les murs y sont réalisés en opus incertum, avec inclusion de terres cuites architecturales à partir des
années 60 de n. ère (Des bat 1994).
Sols
Trois types de sols sont attestés dans l’état 3. En règle gén érale, leur aménagement intervien t après le
revêtemen t des murs, comme l’atteste la présence de « mortier de contact » à la base de ces derniers.
•

Les sols en terre battue en constituent la variante la moins onéreuse et la plus simple à mettre en
œuvre. Ils se retrouvent principalement dans les espace de circulation, telles par exemple les pièces
C9 ou D12. Ils sont aménagés sur une épaisseur moyenne de 10-12 cm, à l’aide d’une terre argilosableuse damée de couleur jaune-beige, contenant de nombreuses inclusions de graviers fins.

•

Les pièces C4 et E10 sont revêtues d’un sol maçonné en terrazzo. Ce sol en béton lissé, sans
décoration particulière, est réalisé après installation d’un lit de pierre (statumen) posé à même le
rocher [US 9294], recouvert par une couche de mortier de chaux gris de 0,40 m d’épaisseur (nucleus),
chargée en terres cuites architecturales. Cette dernière couche est lissée en surface.
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•

Une technique de construction plus luxueuse caractérise les sols des espaces de réception ou de
résidence, l’opus signinum ou crustatum. Quatre pièces en sont dotées, trois dans l’aile ouest (C5
[SL 323], C6 [SL 324], C8 [SL 411]) et une seule dans l’aile nord, la pièce D13 [SL 406]. Tous sont
réalisés de la même manière et seul leur système décoratif diffère d’une pièce à l’autre : un statumen
très compact constitué d’un à deux lits de pierre (diamètre 15-20 cm) et de fragments de terres cuites
architecturales est recouvert par un rudus, couch e de mortier jaune oxydant avec des inclusions
d’éclat de calcaire (diamètre autour de 0,10 m) présente sur 0,20 m en moyenne. Le nucleus est
constitué d’éclats de calcaire (diamètre moyen 5 cm) liés à la chaux, sur une épaisseur de 0,06 m
environ. La partie supérieure est lissée et reçoit un semis de tesselles noires sur la face et sur la
tranche, complété dans la pièce C6 [SL 324] d’un semis de crustae, c’est-à-dire d’éclats de marbres ou
de calcaires colorés.

La maison aux Xénia comporte des sols similaires en opus signinum ou crustatum. Ses pièces d’habitation
reçoivent un sol en béton dons le nucleus est composé « d’éclats de calcaire de trois couleurs (blanc, gris et
noir, les blanc étant en surnombre) et de mortier, dont la surface est soigneusement lissée » (Plassot 1995).
Comme ici, ces pavemen ts sont installés dès le premier état de construction, au début du règne de Tibère.
Seuils
Pour l’état 3, trois seuils matérialisant des portes d’accès ou de communication ont été repérés lors de la
fouille. Il semble que tous étaient en bois, d’après les traces ligneuses reconnues dans le mortier. Deux
d’entre eux permettent l’accès à la pièce D13, située dans l’aile nord. Le premier est installé dans le mur
[M 410] est permet un accès par le sud. Il mesure 1,80 m de lon gueur pour une largeur de 0,44 m et une
hauteur de 20 cm. Ce seuil est encadré de part et d’autre par le négatif des montants en bois de la porte ,
d’une largeur de 20 cm, qui permettent de restituer un espace de circulation de 1,40 m. A noter l’utilisation
de fragments de terres cuites architecturales comme joint d’étanchéité entre le s euil et le sol [SL 408 = SL
406]. Le second seuil permet l’accès à la pièce D13 par l’est. Il est construit de la même manière que le
précédent mais ses dimensions sont plus réduites, avec une longueur de 1,20 m ménageant un passage plus
étroit de 80 cm. Les traces des montants de porte en bois ont également été mises en évidence et présentent
des dimensions similaires (20 cm). Le dernier seuil est installé dans le mur [M 427], au centre de la pièce C4.
Il est recoupé par le mur [M 308], qui n e nous permet pas de reconnaître se longueur totale, supérieure à 0,65
m pour une profondeur de 0,14 m. Comme les précédents, ce seuil devait être en bois et non débordant.
Couverture
Les lots de tuiles mis au jour au sein des niveaux de l’état 3 sont les plus conséquents découverts sur le site.
Seule leur étude préliminaire a pu être envisagée. Une analyse exhaustive des tegulae et des imbrices sera
réalisée dans le courant de l’année et pourra être intégrée au rapport de l’année prochaine. Les différences
typologiques observées entre les tegulae provenant des structures de l’état 3a et 3b obligent à les traiter de
manière distincte.
La fosse de rejet [F 316] livre le principal lot de tuiles liées à l’état 3a. Sa fouille a permis de récolter une
centaine de fragments de tegulae, pour un NMI de 14, et en viron 30 fragments d’imbrices pour un NMI de 12.
Les tuiles plates possèdent un rebord quasi-rectangulaire (avec un arrondi aux alentours de 5 millimètres)
qui ont pour dimensions au niveau de l’encoche avant une hauteur de 5,4 centimètres pour une largeur
moyenne de 4 centimètres. A l’instar des tuiles de l’état 2, la gorge interne est marquée avec une profondeur
comprise entre 3 et 6 millimètres. En ce qui concern e l’encoche avant, elle est « droite puis coupée », avec un
décrochement de 2 centimètres pour une profondeur de 7,8/8 centimètres. L’encoche arrière présente quant
à elle un retrait de 4,5 centimètres en virons. Des éléments complets ont été conservés. Pour les tegulae, ils
possèdent une longueur comprise entre 54 et 55 centimètres pour une largeur de 35 centimètres en moyenne.
Les imbrices présentent la même longueur et ont un e largeur d’en viron 17 centimètres.
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Ces tuiles, qui trouvent plusieurs comparaisons dans la région lyonnaise, font partie du groupe typologique
C2, caractéristique de la période augusto-tibérienne (changement d’ère au années 20/30 apr. J.-C.). Le site du
« Pseudo-sanctuaire de Cybèle » à Lyon livre des tuiles de même typologie au sein des niveaux de l’état 3,
daté des années 10/15 apr. J.-C (Clémen t 2009). Citons également les fouilles de la rue Tilladet, à Mâcon, qui
ont permis de mettre au jour une domus dont le second état, daté de la transition entre le règne d’Auguste et
de Tibère, était doté d’une toiture en tuiles de type C2 (Barthélémy et alii 2008 ; Clément 2008).
L’étude des tegulae liées à l’état 3a nous permet, dans un premier temps, de restituer une toiture en tuile
pour la première villa à cour centrée. Elle permet également, à l’instar de l’étude céramique, de proposer une
installation de la toiture aux alentours des années 10/20 apr. J.-C.
A plusieurs endroits dans la cour, il a été possible de mettre en évidence des pans de toiture effondrée,
provenant des trois branches du portique de l’état 3b. Les tuiles provenant de la couche [US 9340], qui
correspond à la branche nord (B4) ont pu être étudiées cette année. Le lot récolté comprend 25 fragments de
tegulae, pour un NMI de 5, et 8 fragments d’imbrices, pour un NMI de 3.
Leur rebord est rectangulaire (arrondi de 4 millimètres en moyenne) et possède une largeur de 4,15
centimètres pour une hauteur de 5,7 centimètres en moyenne. La gorge intern e est marquée avec une
profondeur comprise entre 4 et 6 millimètres. Il a été possible d’observer des encoches avant. Elles sont
« droite puis coupée » et ont un e profondeur de 8,5 centimètres pour un décroch ement de 2 centimètres. Une
encoche arrière est conservée, qui possède un retrait de 4,7 centimètres.
La fouille du site de la Maison des Dieux Océan, à Saint-Romain-en -Gal (69) offre les comparaisons les plus
proches. Des tuiles possédant les mêmes caractéristiques ont été mises au jour au sein des niveaux de l’état 2,
qui correspond à la construction de la Maison aux Pierres Dorées et de la Maison au grand Péristyle (Clément
2009). Elles sont respectivement datées des années 20/60 et 40/60 apr. J.-C. Les teg ulae de l’état 3 sont donc
du type D1, qui est produit durant la période tibéro-claudienne. Enfin, un lot de tuile similaire a été mis au
jour à Feurs (42), Rue d’Assier, dans un dépôt de fondation (Clément 2009). Il est daté de la fin du règne de
Tibère, début du règn e de Claude.
Cette différence typologique entre les tuiles de l’état 3a et 3b est intéressante puisqu’elle permet de supposer
que la reconstruction du portique a entraîné une restructura tion complète de la toiture. Les tuiles de l’état
précédent ont ainsi été déposées puis jetées dans une fosse [F 316] à l’issue des travaux. L’utilisation de
tegulae de type D1 pour le second portique invite, indépendamment de l’étude céramique, à dater sa
construction au début du règne de Claude.
Matériaux
La pierre est largement utilisée dans les constructions de l’état 3. Pour les murs et les sols, le principal type
de roche utilisé est le gneiss à deux micas, d’origine locale. Il provien t pour 80% des moellons utilisés de
bancs d’affleurement qui leur confèrent une surface dégradée, de couleur beige à gris clair. Les bases de
colonnes du portique sont égalemen t en gn eiss à deux micas, issu en l’occurrence de veines plus profondes
et caractérisé par une surface plus homogène et plus dure, de couleur gris-bleu sombre.
L’approvisionnemen t en pierre semble se faire principalement par un ra massage en surface de matériaux
présents aux alentours du site, d’après les similitudes observées entre le terrain naturel et le type de roche
utilisé. Pour ce qui est des bases, elles proviennent peut-être d’une carrière excavée à proximité du site. Il
peut également être en visagé qu’une partie des pierres proviennent du terrassement effectué sur le site au
moment de la construction de la villa.
Notons aussi l’utilisation de matériaux plus rares et plus luxueux pour la mise en œuvre du portique de
l’état 3b. On retiendra en particulier la découverte :
•

De fragments de placage en marbre blanc de type Luni dans le bassin d’agrément A2, reliquats
probables du placage qui en ornait le fond, arraché lors de la destruction de l’état 3 ;
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•

D’un fragment de marbre blanc de Paros pour des chapiteaux de type corinthien , dont un fra gment
d’angle a été recueilli à l’aplomb d’une des colonnes qui encadrent le bassin d’agrément A2 ;

•

D’éclats de marbre cipolin, utilisés pour la réalisation du pavimentum des sols en opus crustatum de
l’aile ouest (espace C6).

Le mortier caractéristique de l’état 3 est de couleur jaune vif et se compose de sables grossiers mêlés à des
fragments de roche locale broyée, liés à la chaux. La proportion de chaux est assez faible, ce qui rend ce
mortier très friable. La présence de nodules ferrugineux a pu être mise en évidence ; après exposition à l’air
et à la pluie pendant plusieurs semaines, leur oxydation confère au mortier un e couleur rouille.
Les constructeurs ont fait appel à différents matériaux de construction en terre cuite pour la construction de
l’état 3 :
•

Des briques sont utilisées dans la mise en œuvre du réseau de canalisations [CN 353, 354 et 355].
Elles sont utilisées comme fond, liées au mortier, et mesurent 0,45 x 0,30 m, c'est-à-dire un pied et
demi par un pied romain (sesquipedales) ;

•

Le second type de terres cuites architecturales utilisée correspond aux demi-colonnes en terre cuite.
Présentes au sein des colonnes maçonnées du portique, elles ont pour dimensions un diamètre de
0,30 m, équivalant à un pied romain. Un fragment de chapiteau en terre cuite a été mis au jour ; il est
d’ordre toscan, avec un diamètre à la base de 0,30 m et de 0,35 m pour l’abaque ;

•

L’utilisation de terres cuites architecturales en remploi, principalement des fragments de tegulae, est
également a ttestées de façon marginale dans les maçonneries [cloison M 427], ou encore, comme
joint d’étanchéité au niveau des seuils.

2.3.2. Cour et portique (espaces A et B)
L’aménagement de la cour rectangulaire et de son portique ont nécessité d’importants travaux de
terrassement effectués à partir du mur [M 426], afin d’aplanir le terrain dans son tiers nord. En témoigne le
niveau parfaitemen t plan du substrat rocheux sous-jacent aux structures de la branche nord du portique et
des bâtiments, dont la surface présente de nettes traces d’égalisation à l’aide d’outils. Dans ce secteur, les
maçonneries sont installées à même le rocher terrassé (coupe 6). Au sud du portique qui délimite la cour au
nord, elles reposent directement sur les niveaux de l’état 2 (coupe 15).
Deux espaces (A et B) on t été distingués :
L’espace A correspond à la cour de la villa du Haut Empire. Elle n’a été reconnue que partiellement, puisque
seule sa moitié occidentale est recoupée par l’emprise du chantier ; la cour se prolonge à l’est, au-delà de la
berme et de la route modern e. La zone dégagée cette année a pour dimensions 23,4 X 20 m, pour une
superficie d’en viron 312 m². Elle est délimitée par les canalisations [CN 353, CN 355 et CN 447], qui
délimitent la façade du premier péristyle de la villa (espace B). Cette zone de cour a livré plusieurs
aménagements maçonnés, dont un bassin d’agrément (espace A2) relié à une petite citern e (espace A3) a vec
son système d’évacuation [CN 330].
L’espace B se rapporte quant à lui au portique de la villa, subdivisé en branches perpendiculaires :
•

Sa branche septentrionale (espace B4) est délimitée par le mur [M 426] de façade de l’aile nord du
bâtimen t et par la canalisation [CN 447] qui borde la cour au sud. Cette partie du portique n’a pu
être dégagée que partiellement, puisqu’elle se prolonge à l’est sous la berme.

•

Sa branche occidentale (espace B5) a pu être fouillée entièrement. Elle est encadrée par le mur de
façade [M 309] de l’aile occidentale des bâtiments et par la canalisation [CN 353] qui délimite la cour
à l’ouest.
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•

Sa branche méridionale (espace B6) n’a pu, à l’instar de la branche nord, être dégagée entièrement et
se prolonge sous la berme est. Cet espace est délimité par le mur de façade [M 366] du corps de
bâtimen ts méridional et par la canalisation [CN 355] qui permet l’accès à la cour.

Les dimensions générales du portique n’évoluant pas durant tout le 1 er siècle apr. J.-C., ces espaces ont reçu
la même dénomination pour les deux états (3a et 3b).
2.3.2.1. Portique [espaces B4, B5 et B6]
Première colonnade (état 3a)
Les espaces B4, B5, et B6 constituent respectivemen t les branches nord, ouest et sud du portique de l’état 3.
En ce qui concerne le premier état de construction (état 3a), peu de vestiges nous sont parvenus. Ils se
concentrent principalement dans l’espace B5.
L’espace B4 correspond à la branche nord du portique. Il a été dégagé partiellement et se prolonge sous la
berme en direction de l’est. Il est délimité au nord par le mur [M 426], servant de contact avec l’aile nord, et
au sud par la canalisation [CN 447]. Cette branche possède une superficie fouillée de 10,30 x 3,80 m pour 39
m². En raison des perturbations modern es (canalisation [CN 301] et fossé [F 332]), il n’a quasiment pas été
possible d’appréhender les niveaux de l’état 3.
La branche ouest, correspondant à l’espace B5, a été fouillée dans son intégralité. Elle a pour dimensions une
longueur de 31 m pour une largeur standard de 3,80 m. Sa superficie équivaut donc à 118 m². Elle est
délimitée par le mur [M 309] à l’ouest, assurant le contact avec l’aile ouest, et par la canalisation [CN 353] à
l’est. Cet espace a pu être fouillé jusqu’à la roche mère à plus de 80% de sa surface. Deux coupes est-ouest
ont été réalisées, la première dans sa moitié nord (minute 13), la seconde dans sa moitié sud (Minute 57).
La branche sud (espace B6) n’a pu être dégagée que partiellement et se prolon ge à l’est sous la berme. A
l’instar de l’espace de portique de l’état 2b, elle est comprise entre le mur de stylobate [M 402] au nord et le
mur de façade [M 366] de l’aile méridionale des bâ timents. Cet espace a été fouillé sur une superficie de 70
m² (20,60 x 3,40 m). L’ensemble des niveaux n’ont pu être appréhendés jusqu’à la roche mère que dans la
partie est du portique, où ils sont le mieux conservés (Planche 06)
Les vestiges d’un premier état de la colonnade de façade du portique (état 3a) ont été observés dans la partie
nord de l’espace B5. Il s’agit de deux bases maçonnées [CL 375 et [CL 376] directement reliées aux piédroits
ouest de la canalisation [CN 353] (Minute 8 et 15).
La base [CL 375] est située au nord du portique. Elle mesure 0,77 m de longueur pour une largeur de 0,55 m.
Elle est conservée sur une seule assise de construction, mesurant 0,10 m d’épaisseur. Son niveau d’apparition
se situe à un e altitude de 371,14 m NGF. Elle est construite dans une tranchée étroite [US 9670], qui a tteint en
profondeur la cote d’altitude de 371 m NGF, en perforant la roche mère.
La seconde base [CL 376] est située à environ 2,65 m au sud de [CL 375]. Recoupée par la colonne [CL 318]
de l’état 3b, seule sa largeur a pu être appréhendée. Elle est identique à celle de [CL 375] (0,55 m). Malgré sa
dégradation par la colonne [CL 318], elle est conservée sur une hauteur de 0,20 m (2 assises d’élévation). Son
niveau d’apparition se situe à une altitude de 371,19 m NGF. Elle est construite dans une tranchée étroite
[US 9672] creusée dans le sol naturel, dont la profondeur atteint la cote d’altitude de 370,94 m NGF.
Pour la mise en œuvre de ces deux bases [CL 375 = US 9671] et [CL 376 = US 9673], réalisées en opus
caementicium, les constructeurs on t utilisé des blocs de gneiss micacé hétérogènes (entre 0,10 et 0,40 m de
diamètre) et des fragmen ts de terres cuites architecturales liés à l’aide d’un mortier jaune pulvérulent. Le
chaînage des blocs et l’utilisation du même mortier (Minute 15) montrent qu’elles sont liées a vec la
canalisation [CN 353] et construites simultanémen t.
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D’après leurs dimensions et leur mise en œuvre, on peut supposer que ces structures ont servi de stylobate
au premier portique de l’état 3a. D’après l’espacement entre [CL 375] et [CL 376], il en résulte que ce
portique était ryth mé par une enfilade de colonnes implantées tous les 3,40 m d’axe en axe.
Ce premier portique va être démonté dans le courant du 1 er siècle apr. J.-C. et reconstruit sous une forme
plus monumentale. En témoigne le recoupemen t de la base maçonnée [CL 375] par la base de colonne
[CL 318], constitutive d’un second éta t de la colonnade qui remplace le précédent.
Seconde colonnade (état 3b)
La réfection complète du portique s’inscrit dans un contexte de monumentalisation de la villa (état 3b)
marqué par l’aménagement du bassin A2 et l’embellissement de l’espace [C6]. Les dimensions des branches
nord, ouest et sud restent inchangées ; en revanche, la totalité des colonnes sont reconstruites et la
construction de celles bordant l’espace de bassin A2 fait l’objet d’un soin tout particulier.
Comme dans l’état précéden t, c’est dans la branche B5 que l’on perçoit le mieux les vestiges de ce portique
avec la découverte de dix bases, don t trois possèden t encore leur colonne en élévation. Elles sont espacées de
2,20 m d’axe en axe. Pour les branches B4 et B5, les perturbations postérieures liées à l’aménagement de
[M 304] ou à la déclivité naturelle du terrain n’ont pas permis la conservation de colonnes ou de bases. Ces
structures seront décrites du nord au sud, trois bases particulières, liées au bassin A2 étant traitées plus en
détail dans le paragraphe suivant.
La base [CL 448] correspond au vestige le plus septentrional de la colonnade. Elle est située à la limite entre
la branche nord et la branche ouest. Elle est en partie intégrée dans le mur [M 304] construit durant l’état 4.
La base [US 9827] en gneiss micacé apparaît à une altitude de 371,42 m NGF. Elle mesure 0,60 m de
longueur, pour une largeur de 0,50 m et une épaisseur de 0,20 m. Des traces de mortier blanc [US 9828] de
forme circulaire, marquant l’emplacemen t du fût de la colonne, sont conservées au centre de la base.
La colonne [CL 321] est aménagée dans une tranchée large [US 9610] d’un diamètre de 0,95 m (Minute 8).
Elle perfore le piédroit ouest [US 9373] de la canalisation [CN 353] sur une longueur d’une dizaine de
centimètres. La base [US 9612], constituée d’une dalle de gneiss micacé, a pour dimensions 0,74 x 0,60 x 0,10
m. Elle a pu être observée à une altitude de 371,22 m NGF. Elle est déposée à plat dans la tranchée et calée
avec des pierres et des fragmen ts de terres cuites architecturales pris dans une matrice argileuse [US 961].
Cette couche enserre la base jusqu’à sa face supérieure. Cette dernière reçoit une colonne maçonnée
constituée de demi-colonnes [US 9613] en terre cuite d’un diamètre de 0,30 m pour une épaisseur de 4,50
centimètres, liées au mortier blanc. Elle est conservée sur une assise d’élévation et apparaît à une altitude de
371,29 m NGF. Cette colonne reçoit un enduit en stuc [US 9614] moulé en forme de cannelures, dont un
fragment a été retrouvé à proximité (fig. 16).
Ce type de colonne formé de moitiés de disques en terre cuite aux dimensions standardisées, revêtues d’un
enduit en stuc cannelé, est utilisé de manière systématique pour la mise en œuvre des colonnes du portique
de l’état 3. Un demi-chapiteau en terres cuites architecturales d’ordre toscan, retrouvé dans la couche de
démolition [US 9220], permet d’en préciser le style.
La mise en œuvre de la colonne [CL 320] est similaire à la précédente avec le creusemen t d’une tranchée de
fondation circulaire [US 9605] d’un diamètre de 0,83 m, perforant le piédroit [US 9373] de la canalisation [CN
353] sur 0,15 m (Minute 8). La base circulaire [US 9607] en gneiss micacé (diamètre de 0,64 m) est déposée
dans la tranchée, à cheval sur la canalisation [CN 353]. Elle est calée à l’aide de blocs de pierre liés par une
matrice argileuse [US 9606] qui la recouvre jusqu’à sa face supérieure. Elle est présente à une altitude de
371,17 m NGF. La colonne est déposée au centre de cette dalle en pierre avec un niveau d’apparition à 371,33
m NGF. Une seule demi-colonne [US 9608] est conservée avec son enduit de stuc cannelé [US 9609].
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Fig. 15 ─ Etat 3. Réseau de canalisations, bases de colonnes maçonnées de l’état 3a et colonnes en place de l’état
3b, vues de l’angle nord-ouest (à gauche) et sud-ouest (à droite) de la cour. En bas : détail des piédroits et dalles
de couverture.
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Fig. 16 ─ Etat 3. Base de colonne en place avec revêtement en stuc. En haut : fragment de stuc cannelé et
fragment de chapiteau corinthien en marbre (état 3b).
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Le vestige le mieux conservé du portique de l’état 3b est sans doute la colonne [CL 318] (Minute 8 et 48). Sa
tranchée de fondation large [US 9600], d’un diamètre de 0,60 m, perfore la base de colonne [CL 376] et le
piédroit de la canalisation [CN 353], constitutifs du premier portique de l’éta t 3a, ainsi qu’une fosse
protohistorique de l’état 1 [F 377]. La base [US 9602] est ici constituée de deux petites dalles de gneiss micacé
(diamètre 0,40 m) déposées directement sur [CL 376] et à cheval sur [CN 353], à une altitude de 371,17 m
NGF. A l’instar des autres colonnes, elle est calée par une couche argileus e [US 9601] constituée de pierres,
de mortier et de terres cuites architecturales. La colonne [US 9603], déposée au centre de la base, est
conservée sur deux assises. Elle reçoit un enduit en stuc [US 9605] moulé à décor de cannelures.
Les colonnes [CL 400] et [CL 401] sont les structures conservées les plus méridionales du portique de l’état
3b. Elles sont aménagées dans une tranchée large [US 9829] et [US 9832] d’un diamètre de 0,90 m et percent
une partie du piédroit ouest de la canalisation [CN 353]. Les colonnes reposent sur une grande dalle
[US 9831 et 9834] de gneiss micacé ayant pour dimensions 0,80 x 0,50x 0,20 m. Elles sont installées dans la
tranchée à cheval sur [CN 353] et calée par une couche d’éclats de pierre pris dans une matrice argileuse
[US 9830 et 9833]. Elles apparaissent, respectivement, aux cotes d’altitude 370,93 et 370,89 m NGF. La base
[CL 401] livre une trace circulaire de mortier blanc [US 9835] sur la face supérieure de la base, correspondant
à l’empreinte d’une colonne disparue.
Au niveau de l’espace de bassin A2, le portique revêt une forme particulière, marquée par des techniques de
construction différentes. Deux larges bases maçonnées, [CL 398] et [CL 399] sont construites au niveau des
murs nord [M 326] et sud [M 328] du bassin, qu’elles encadrent sur deux côtés. Une troisième base, [CL 389]
est aménagée à 2,4 m au sud de [CL 398] et à 0,80 m au nord de [CL 399], mise en œuvre de la même manière
que le reste du portique.
La base maçonnée [CL 398] est installée dans une tranchée étroite [US 9836] creusée au bord de [CN 353] et
traversant les couches [US 9745 et 9298]. La base [US 9837], apparue entre les cotes d’altitude 371,09 et 370,73
m NGF, est réalisée en opus caementi cium constitué de blocs de pierre (0,20 x 0,20 m) et de terres cuites
architecturales liés au mortier blanc. Elle a pour dimensions 0,60 m de large pour 0,60 m de long sur une
épaisseur de 0,40 m. Le mortier de la base englobe une partie du piédroit ouest de [CN 353]. La face
supérieure est lissée afin de recevoir la colonne. Cette dernière a malheureusement disparu et son mode
d’élévation (colonne en pierre ou maçonnée ?) demeure inconnu. Au niveau de l’espace A2, proche de la
base [CL 398], un fragmen t de chapiteau corinthien en marbre blanc (Luni ou Paros) a été mis au jour dans le
niveau de démolition [US 9220]. D’après l’emplacemen t de sa découverte, on peut supposer qu’il provient
d’une des colonnes encadrant le bassin.
Au niveau de [M 328], une seconde base maçonnée [CL 399] est réalisée dans une tranchée étroite [US 9838]
de mêmes dimensions que pour [CL 398] (0,60 x 0,60 x 0,40 m). Elle a pu être observée en tre les cotes
d’altitude 371,03 et 370,57 m NGF. Elle est également réalisée en opus caementicium [US 9839], dont la partie
supérieure est lissée afin de recevoir une colonne qui a disparu. Elle s’appuie sur la canalisation [CN 353]
dont elle englobe le piédroit ouest, lié au mortier blanc.
La dernière base se situe entre les deux précédemment décrites, mais elle est excentrée par rapport à l’axe du
bassin A2. Elle est plus proche de [CL 399] que de [CL 398], installée dans une tranchée large [US 9676] d’un
diamètre de 0,90 m, perforant une partie du piédroit ouest de la canalisation [CN 353] et la couche [US 9745].
Une grande dalle de gneiss micacé [US 9678] ayant pour dimensions 0,70 x 0,50 x 0,15 m fait office de base et
apparaît à une altitude de 371,02 m NGF. Elle est calée par des pierres et des fragments de tegulae pris dans
une matrice argileuse [US 9677].
Niveaux de circulation du portique
Les niveaux de circulation du portique de l’état 3b sont assez bien conservés dans ses branches ouest et sud
B5 et B6. En revanche, ils n’ont pu être observés dans la partie nord du portique en raison des perturbations
modernes [CN 301 et F 332] qui ont affecté cette zon e.
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Le niveau archéologique [US 9218] a pu être obs ervé sur les deux tiers nord de l’espace B5 (Minute 8 et 48). Il
apparaît entre les cotes d’altitude 371,15 au nord et 371,05 au sud, sur une épaisseur moyenne de 0,10 m. Il
s’agit d’une couche compacte et homogène, constituée de petit gra vier unis dans une matrice argileuse de
couleur vert/jaune. Elle livre quelques fragmen ts de terres cuites architecturales disposés à plat à son
sommet, caractéristiques d’un niveau de circulation. Elle est pratiquement vierge de mobilier archéologique.
Cette couche est présente à l’est du mur [M 303], au niveau de la façade du portique. Elle repose directement
sur la couche protohistorique [US 9298]. Ce niveau de circulation est conservé jusqu’au niveau supérieur des
bases du portique et englobe les colonnes sur une dizaine de centimètres de hauteur. À l’intérieur du
portique, il est matérialisé par la couche [US 9380] dont l’emprise recouvre les deux tiers nord du portique,
entre les murs [M 303] et [M 309] (Minute 13). Il apparaît entre les cotes d’altitude 371,12 et 371,01 m
NGF sur une épaisseur de 0,10 m. D’après sa composition (argileuse avec des inclusions de gravier) et son
niveau d’apparition, il peut être interprété comme la continuité de l’[US 9218] à l’ouest du mur [M 303]. En
effet, ces deux niveaux sont recoupés par la tranchée de fondation de ce mur [M 303] constitutif du portique
de l’état 4 (voir infra).
Un dernier niveau archéologique [US 9272] de nature similaire a pu être observé dans la branche sud du
portique (B6) (Minute 57). Il apparaît entre les cotes 370,63 et 370,75 m NGF, sur une épaisseur de 0,10 m en
moyenne. A l’instar de [US 9218 et 9380], il s’agit d’une couche compacte de gravier pris dans une matrice
argileuse de couleur vert/jaune, vierge de mobilier archéologique. Cette couche repose sur le niveau de
circulation/remblai [US 9271] du portique de l’état 3a. Elle recouvre également, sur une dizaine de
centimètre, le piédroit sud [US 9711] de la canalisation [CN 355] et vient s’appuyer contre le mur sud du
portique [M 366].
Ces niveaux archéologiques, qui livrent exactement la même composition avec des fragments de terres cuites
architecturales posés à plat, peuvent être interprétés comme les niveaux de sol/circulation du portique de
l’état 3b. Cette interprétation est justifiée par le fait que ces couches repos ent sur les niveaux de remblai, les
piédroits de canalisation [CN 353 et CN 355] et enserren t sur 0,10 m les colonnes [CL 318, 320, 321] de l’état
antérieur 3a, comme le mon trent les coupes relevées dans la partie nord de la branche ouest du portique
(Minute 8, 48). De plus, elles reçoivent les couches de démolition du portique [US 9219 et 9220] et sont
perforées par les murs et les fosses de l’état 4a [M 303, F 420, 423 et 424]. Enfin, la couche [US 9380] vient se
poser contre le mur [M 309], juste au dessus du ressaut de fondation et au même niveau que le sol [SL 323],
contemporain de l’aile ouest du portique (Minute 13).
Niveaux de démolition du portique
Plusieurs niveaux liés à la démolition de ce second portique de l’état 3b ont également pu être observés lors
de la fouille dans les branches ouest et nord du portique, ainsi que trois grandes fosses livrant une grande
quantité de matériaux de construction de l’état 3, présentes dans l’espace B5.
Pour l’espace B5, deux couches équivalentes ont été repérées, recoupées par le mur [M 304] de l’état 4
(Minute 10). Il s’agit de l’[US 9340], présen te au sud de [M 304], et de l’[US 9406] présente au nord de
[M 304]. Elles sont constituées de tegulae et d’imbrices brassées, caractéristiques d’une toiture effondrée, de
fragments de mortier et de charbon de bois unis dans une matrice meuble, limoneuse, de couleur
brun/jaune. Elles apparaissent entre les cotes d’altitude 371,36 et 371,20 m NGF sur une épaisseur moyenne
de 0,15 m. Une couch e similaire, [US 9341] a été repérée au sud du bassin A2. Elle présente la même
composition limoneuse avec la présence en très grand nombre de fragments de tegulae et d’imbrices brassées,
faisant penser à une toiture effondrée. Elle recouvre égalemen t l’espace A3 et est présente à une altitude de
371,10 m NGF, sur une épaisseur de 0,2 m environ. Ces niveaux livrent de la céramique commune et fin e,
des enduits peints et des tegulae de type D1 et D2 datés du milieu ou de la seconde moitié du 1 er siècle apr. J.C. Ils reposent sur le sol de la cour [US 9297] et sont recouverts par le remblai d’installation de l’état 4a
[US 9300].
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Au sein de la branche ouest du portique, plusieurs couches de démolition ont été observées. La première
[US 9219] est présente à l’ouest du mur [M 303]. Elle est composée de nodules de mortier, de fragments de
tegulae et d’une grande quantité de charbons de bois liés dans une matrice meuble et limoneuse de couleur
brun/noir. Elle a pu être observée en tre les cotes d’altitude 371,15 et 371, 32 m NGF, sur une épaisseur de
0,15 m en moyenne. Cette couche, qui repose sur le sol du portique [US 9218] et qui recouvre les colonnes du
portique de l’état 3b, livre une grande quantité de faune et de céra mique (sigillées de Gaule du Sud de type
Drag. 15/17, sigillée italique, bol de Roanne, céramique tournée rouge, grise ou à pâte claire calcaire) de la
faune ainsi que des tuiles de type D1 et D2, caractéristiques du 1 er s. apr. J.-C.
Associé à la couche [US 9219], un niveau archéologique [US 9220] a pu être localisé autour des colonnes
[CL 318, 320 et 321]. Il est plus dense au niveau de [CL 318]. Cette couche est présente sur une épaisseur de
0,10 m entre les cotes d’altitude 371.16 et 371.29 m NGF. Elle est constituée en grande partie de fragments de
stuc et de fragments de demi-colonnes pris dans une matrice limoneuse, meuble, de couleur brun e. Cette
couche repose directement sur le sol du portique [US 9218] et est recouverte par le remblai d’installation de
l’état 4 (Minute 48). Elle peut être interprétée comme un niveau d’effondrement des colonnes. Elle livre un
peu de céramique, d’amphores et des fragments de stuc ayant conservé leur décor cannelé. Un demichapiteau en terres cuites architecturales d’ordre toscan a également été mis au jour au sein de cette couch e,
qui provient de la destruction des colonnes du portique de l’état 3b.
2.3.2.2. Réseau de canalisations [CN 353-355-347]
L’espace de cour A1 est bordé, sur ses côtés nord, ouest et sud, par un réseau continu de canalisations
maçonnées [CN 353] ; [CN 355] et [CN 447] aménagées perpendiculairement, à l’aplomb de la toiture du
péristyle. Ce réseau, reconnu sur près de 30 m de longueur dans son tronçon ouest, délimite un vaste espace
ouvert d’une superficie d’au moins 312 m².
Le tronçon de canalisation [CN 353] matérialise la limite orientale entre les espaces A1 et B5 (Minute 15). Il a
pu être reconnu et fouillé sur la totalité de son tracé. Il mesure 23,4 m de longueur pour une largeur de 1,30
m au nord et 1 m au sud. Son conduit mesure 0,45 m de largeur pour une hauteur de 0,15 m. Il présente un
rétrécissement ponctuel au niveau de l’espace A3, où la largeur du conduit diminue de moitié (Minute 52).
Son niveau d’apparition se situe à 371,18 m NGF, au point le plus haut prés ent à son extrémité nord. La
canalisation suit un pendage vers le sud où son altitude descend à 370,37 m NGF. L’écoulemen t s’effectue
également en direction du sud en suivant une légère pente de 3 % (370,90 à 370,20 m NGF) pour déboucher
dans la canalisation [CN 355].
Ses piédroits [US 9373 et 9374], possèdent une largeur comprise en tre 0,45 et 0,35 m pour une hauteur de 0,30
m. Ils sont réalisés avec des blocs (gneiss micacé) de dimensions hétérogènes (0,10 à 0,25 m), liés à l’aide d’un
mortier jaune pulvérulen t, pauvre en chaux (Minute 48). Seule la partie interne de la canalisation est
parementée en opus incertum. Aucune trace de revêtement en mortier de tuileau n’a été identifiée dans son
conduit. La partie externe est ménagée directemen t contre le creusement. Un décrochement de 0,10 à 0,15 m
de profondeur pour une hauteur de 0,10 m est aménagé au sommet des piédroits afin de recevoir une
couverture encastrée [US 9376]. Cette dernière est réalisée à l’aide de dalles en gneiss micacé non taillées, de
forme plus ou moins rectangulaire. D’un module régulier, d’environ 0,60 x 0,40 m, elles ne semblent pas être
liées au mortier pour cet état. Le fond de la canalisation [US 9375] est revêtu de briques sesquipedales en terre
cuite, d’un module d’un pied par un pied et demi. (0,45 x 0,30 m). Elles sont disposées dans le sens de la
largeur et liées au mortier.
Un système particulier a pu être observé sur [CN 353], au niveau de l’espace A3. À savoir, l’aménagement
d’une vanne [US 9820] permettant de détourner l’eau vers la citerne A3 par l’ouverture [US 9812] ménagée
dans [M 422] (Minute 52). La construction du bassin A2 durant l’état 3b, qui recoupe l’[US 9374], rend
difficile la compréhension de ce système. Il semble, dans un premier temps, que le piédroit oriental [US 9374]
de la canalisation [CN 353] venait buter contre le côté nord du mur [M 422] de la citerne A3. Ce dernier
servait alors de piédroit à la canalisation, avec son fond en briques [US 9375] installé en contact direct avec le
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mur. À une trentaine de centimètres de l’extrémité méridionale de [M 422], le piédroit [US 9374] de [CN 353]
reprend sur une largeur de 0,20 m, réduisant ainsi de moitié la taille du conduit, qui passe à 0,20 m de
largeur sur environ 3 m. L’angle du piédroit est mis en œuvre à l’aide d’une petite dalle de gneiss micacé
(0,40 x 0,30 x 0,10 m), installée de chant et dépassant de 0,15 m en direction du nord. Ce système ménage un
espace carré de 0,10 m de côté, qui devait recevoir le gond de la valve (probablement en bois) actionnant la
vanne. Cette valve devait mesurer aux alentours de 0,60 m de long, de sorte à boucher le conduit [US 9812]
en position ouverte, et à détourn er l’eau de [CN 353] vers l’espace A3 en position fermée..
Le comblement de [CN 353] se compose de deux couch es (Minute 48). La première [US 9378] repose
directement sur le fond [US 9375]. Epaisse de 0,10 m, elle est constituée de graviers pris dans une matrice
sableuse de couleur grise, compact/indurée. Elle livre quelques fragments très dégradés de céramique
commune et peut être interprétée comme le niveau de fonctionnement de la canalisation. Le second
comblement [US 9377] est caractérisé par un e couche argilo-limoneuse d’en viron 0,05 m d’épaisseur, très
charbonneuse et de couleur noire. Il livre plusieurs tessons de céra mique sigillée (Drag. 18 et 24/25) et
commune (nota mment des fragments de cruche), datés au plus tard de l’époque flavienne. Cette couche
d’abandon de la canalisation [CN 353] montre qu’elle a cessé de fonctionner a vant la fin du 1 er s. apr. J.-C.
Le tronçon de canalisation CN 447 marque la limite nord entre la cour et le portique B4 (Minute 15).
Recouvert par le mur [M 304] de l’état 4a, elle n’a pu être observée que partiellemen t au travers de deux
fenêtres de sondage pratiquées sous la base des maçonneries, sur une longueur de 6,50 m. Sa largeur n’a pas
été mesurée mais doit être équivalen te à celle du tronçon nord-sud [CN 353]. Apparue à une altitude de
371,14 m NGF au point le plus haut, à son extrémité est, elle suit un pendage vers l’ouest en direction de [CN
353] où son altitude atteint 370,60 m NGF. Ce tronçon est construit de manière identique à [CN 353] avec des
piédroits [US 9821 et 9822] en opus incertum liés au mortier jaune pulvérulent, un fond [US 9823] en brique
sesquipedales et une couverture [US 9824] en dalles de gneiss micacé. Son comblement est également
identique, avec une première couch e indurée [US 9826], liée à son fonctionnement, et une seconde couche
argileuse [US 9825], livrant quelques tessons de céramique, liée à son abandon.
La limite sud de la cour et sa jonction avec la branche B6 du portique sont matérialisées par le tronçon de
canalisation [CN 355], fouillé sur une longueur de 20 m, pour une largeur de 2 m en moyenne, jusqu’à la
berme orientale du chantier. Le conduit mesure 0,35 m de hauteur pour une largeur de 0,45 m. Son niveau
d’apparition est présent à 370,47 m NGF, au point le plus haut situé à son extrémité est. La canalisation suit
un pendage vers l’ouest, où son altitude descend à 370,45 m NGF. L’écoulement s’effectue également en
direction de l’ouest : suivant une légère pente d’à peine 0,5 % (370,25 à 370,17 m NGF), il vient se jeter dans
le collecteur [CN 356, voir infra].
Sa mise en œuvre diverge légèrement de celle des deux tronçons précédents, en raison de contraintes
techniques particulières. La canalisation est fondée en tranchée large [US 9709]. Son piédroit nord [US 9710]
est réalisé avec des blocs de gneiss micacé hétérogènes (de 0,35 à 0,10 m de diamètre) liés au mortier jaune
pulvérulen t et parementés des deux côtés en opus incertum. Aucun revêtement interne en mortier de tuileau
n’a été observé. Aménagée directement sur le rocher, cette canalisation présente une largeur de 0,70 m pour
une hauteur de 0,60 m. Au vu de ses dimensions importantes et du soin apporté à ses parements, il semble
que ce piédroit servait également de mur de terrasse destiné à soutenir les remblais de la cour. Le
comblement [US 9275] de sa tranchée de fondation, située au nord de la canalisation, est constitué de sable et
de charbons de bois unis dans une matrice limoneuse de couleur brune. Il livre une grande quantité de
mobilier archéologique, avec nota mment de la céramique fine (imitation de sigillée italique mais absence de
sigillée de Gaule du sud), de céra mique commune (mortier en bandeau), ou d’amphore (Dressel 2-4 italique),
qui fournit un terminus post quem pour la construction de cette structure à la fin du règne d’Auguste ou au
tout début du règne de Tibère.
Le piédroit sud [US 9711] est également a ménagé de façon particulière, puisqu’il repose en partie contre le
mur antérieur [M 402] du portique de l’état 2b (Minute 83). Il vient s’appuyer sur sa maçonnerie dans sa
partie ouest, où il possède une largeur de 0,30 m. Seul le parement interne (nord) est réalisé en opus incertum,
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avec des blocs hétérogènes liés au mortier jaune pulvérulen t. Dans sa partie est, contre la berme, le piédroit
sud s’appuie également contre [M 402], qu’il recouvre sur une épaisseur de 0,10 à 0,15 m, l’intégrant
complètement à sa structure. La relation architecturale en tre ces deux structures est établie (minute 83) par la
différence de pierre et de mortier utilisés, respectivemen t, pour le mur [M 402] et le piédroit [US 9711]. En
effet, le premier utilise des blocs de gn eiss micacés peu altérés de couleur bleu-gris, liés au mortier blanc. Le
second, en revanche, utilise des blocs de gneiss micacés provenant d’affleurement roch eux plus altérés de
couleur gris-beige, liés au mortier jaune pulvérulen t.
Le fond de [CN 355 = US 9713] est mis en œuvre avec des briques sesquipedales à l’instar de [CN 353] et [447.
Elles sont liées au mortier et reposent sur une semelle de mortier et d’éclats de gneiss micacé, d’une
épaisseur de 0,15 m. Le fond de la canalisation, ainsi que les deux piédroits, reposent sur une fondation de
blocs de gneiss micacé hétérogène, liés à la terre. La couverture [US 9712] est constituée de grandes dalles de
gneiss micacé d’en viron 0,70 x 0,50 m, disposées à plat sur les piédroits, sans liant apparent.
Son comblement est identique à celui de [CN 353 et CN 447], avec une première couche indurée [US 9715]
liée à son fonctionnement qui livre quelques tessons de céramique très dégradés. Une seconde couche
argileuse [US 9714] la recouvre. Plus riche en mobilier archéologique, elle correspond au niveau d’abandon
de [CN 355].
Dans un second temps (état 3b), ce réseau de canalisations subit une modification importante qui concerne
principalement le tronçon [CN 353]. Lors de l’installation du bassin maçonné [A2], aménagé directement
contre [CN 353], la portion en contact avec le bassin va être reconstruite avec des techniques de construction
différentes (minute 15, 48 et 52). Son piédroit oriental [US 9374] va être détruit par la tranchée de
construction du bassin [A2, US 9817] sur une longueur de 6,65 m jusqu’à la citerne maçonnée A3, afin de
permettre l’installation du mur ouest de A2 [M 325] (Minute 52), qui le remplace et tient désormais lieu de
piédroit est. Une tranchée est creusée [US 9819] afin de découvrir en intégralité le sommet de la canalisation
[CN 353] au niveau du bassin A2 (Minute 48). Le mur [M 325] et le piédroit [US 9373] reçoivent un
revêtemen t en mortier de tuileau [US 9617 et 9617] apposé sur le parement interne de la canalisation. Afin de
pallier l’absence de piédroit à l’est, un boudin d’étanchéité [US 9621] est installé entre le sol et [M 325]. Une
série de dalles plates sont disposées verticalement, afin de recevoir la couverture. Liées au mur à l’aide de
mortier blanc, elles mesuren t environ 0,25 m de longueur pour une largeur variant entre 0,10 et 0,20 m.
Aucun boudin d’étanchéité n’a pu être observé contre le piédroit [US 9374], mais cette absence est peut-être
due à l’état de dégradation de cette partie de la canalisation.
Le fond de la canalisation en briques de terre cuite est lui aussi remplacé par un sol en mortier de tuileau
[US 9416] apposé sur un lit de pierres hétéroclites (0,10 à 0,15 m) formant statumen, présent à une altitude de
370,62-370,54 m NGF. Une couche de mortier de tuileau, réalisée avec des fragments grossiers d’amphore de
Bétique Dressel 20 liés au mortier, est déposée sur ce lit de pierre, observée à une altitude de 970,66 m NGF
sur une épaisseur de 0,05 m. La couverture [US 9376] du canal est réalisée avec des dalles de gneiss micacé
de 0,55 x 0,40 x 0,10 m, liées entre elles par une couche de mortier blanc. Apparue au point le plus haut, au
nord, à une altitude de 371,06 m NGF, elle es t recouverte par le remblai [US 9622] qui bouche la tranchée de
reconstruction de [CN 353]. Ce niveau archéologique est constitué de nombreux petits graviers, d’éclats de
pierre et de nodules de mortier jaune pulvérulent, unis dans une matrice limoneuse. Cette couche est
présente entre les cotes d’altitude 370,84 et 371,12 m NGF, sur une épaisseur de 0,15 m.
Le comblement de cette portion de canalisation ne diffère pas de ceux observés sur d’autres tronçons
(Minute 48). Il est constitué de deux couches : le comblement inférieur, lié à son utilisation, est très
graveleux et ne livre pas de mobilier archéologique ; le comblemen t supérieur, très argileux , correspond à
son abandon et livre un e petite quantité de céra mique datée de la fin du 1 er siècle apr. J.-C.
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2.3.2.3. Citerne maçonnée A3
Une petite structure maçonnée de forme quadrangulaire, désignée en tant qu’« espace A3 », a été mise en
évidence au centre de la branche occidentale [CN 353] du réseau de canalisation et au sud du bassin
d’agrément A2 qui lui est contigu. Les murs [M 329, M 397, M 422 et M 496] qui la constituent délimitent un
espace d’à peine 0,75 m².
Ses quatre murs sont mis en œuvre de la même manière (Minute 27). Leur niveau d’apparition se situe entre
les cotes d’altitudes 370.86 et 371.01 m NGF. Ils sont installés directement contre les parois d’une fosse
d’implantation quadrangulaire [US 9809] de 1,50 x 1,70 m de côté, pour une profondeur minimale de 1,45 m
(altitude de 369,56 m NGF). Leur parement interne est réalisé en opus vittatum/mixtum, avec quatre premières
assises formées de gros moellons retaillés au module hétérogène, d’une hauteur de 0,10 m pour une largeur
comprise entre 0,15 et 0,40 m. Une assise de réglage constituée de briques sesquipedales, destinée à régulariser
et consolider les murs, établit la jonction avec les 8 assises suivantes, réalisées avec des moellons de gneiss
micacé de plus petit module (entre 0,1 et 0,25 m), liés au mortier blanc. Le sol de cet espace est constitué de
six briques sesquipedales disposées à plat, à une altitude de 371.72 m NGF, mesurant 0,45 x 0,30 x 0,05 m à
l’instar des briques mentionnées précédemment.
Dans la partie basse du mur sud [M 397], une évacuation permettant la vidange d’A3 dans la canalisation
[CN 330], est aménagée dès la construction. Située au centre du mur, au ras du sol, elle mesure 0,35 m de
hauteur pour 0,28 m de largeur. Elle est surmontée d’un linteau constitué d’une dalle de gneiss micacé, long
de 0,60 m.
Une ouverture [US 9812] est également présente dans le mur ouest [M 422], qui assure la communication
avec la canalisation [CN 353]. Elle a été observée en tre les cotes d’altitude 370,53 et 370,73 m NGF et possède
un diamètre de 0,20 m. Elle a probablement accueilli un tuyau en bois qui a disparu. Cette ouverture
communique et fonctionne avec la vanne [US 9820], mise en évidence sur la canalisation [CN 353] au niveau
du l’espace A3 (voir supra).
Postérieurement à sa construction (état 3a), cette construction va subir deux modifications (état 3b). La
première est directement liée à l’installation du bassin d’agrément A2 (voir infra). Le mur mitoyen [M 396] va
être en partie recouvert par le blocage du mur [M 328]. Une ouverture va également être ménagée, afin de
récupérer les eaux du bassin d’agrément A2 (voir infra). Connecté sur l’évacuation du bassin [US 9647], entre
les cotes 370,23 et 370,08 m NGF, il semble donc avoir servi dans un second temps de dispositif de vidange.
Afin de réaliser cette évacuation, une ouverture de 0,40 m de dia mètre est percée dans le mur [M 396]. Cette
ouverture [US 9647] a probablement accueilli une canalisation en bois, aujourd’hui disparue. L’espace
subsistant [US 9813] a été bouché avec des moellons de gneiss micacé (0,20 x 0,10 m), des fragments de
brique et de tegulae liés au mortier blanc. L’aménagement de ce canal va entraîner un léger affaissement de
l’assise de brique et des quatre premières assises de moellons de [M 496] (Minute 27).
La seconde réfection concerne la première ouverture [US 9812] ménagée entre la canalisation [CN 353] et la
structure A3. Bouchée lors de l’état 3b, à l’aide de fra gments de brique et d’éclats de pierre liés au mortier
blanc, elle correspond sans doute à une condamnation du dispositif de vanne [US 9820] décrit au chapitre
précédent.
Lors de son abandon, la structure A3 est comblée par quatre couches de remblai qui ont livré une grande
quantité de matériel archéologique. Le premier comblemen t [US 9436] correspond à une couche de terre
argileuse compacte de couleur brun/jaune. Elle est comprise entre les cotes d’altitude 367,62 et 367,27 m
NGF, sur une épaisseur d’en viron 0,35 m et livre de nombreux fragments de céra mique datés du milieu du
1 er s. apr. J.-C. Le second comblement, compris entre les cotes d’altitude 367,58 et 368,04 m NGF sur une
épaisseur de 0,45 m, est constitué d’une couche très charbonneuse, présentant une matrice sablo-argileuse de
couleur gris-noir. Elle livre une grande quantité de céramique, d’amphores et de faune, datés de la fin du 1 er
siècle apr. J.-C.
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Le troisième niveau de comblement [US 9398] apparaît à une altitude de 368,38 m NGF. Cette couche
limoneuse, meuble, de couleur brun, livre une grande quantité de matériaux de démolition (mortier, terres
cuites architecturales, blocs de pierre), de la faune et de la céra mique datée du début du 1 er siècle apr. J.-C. Le
comblement final [US 9397] est constitué d’une couche de graviers inclus dans une matrice limoneus e.
Fouillé entre les cotes d’altitude 368,6 et 368,21 m NGF, sur une épaisseur de 0,30 m, il livre quelques
fragments de mortier, tuiles et céramiques datées du milieu du 1 er siècle apr. J.-C.
Cette structure étroite aux allures de puits maçonné peut être interprétée comme un e petite citerne destinée
à collecter l’eau provenant des pluies et de l’écoulement de la toiture du portique. La vanne aménagée a vec
la canalisation [CN 353], qui permettait de l’alimenter à volonté. Il faut également ima giner un système, qui
n’a pas été retrouvé, permettant d’obturer l’évacuation de l’eau qu’ elle contenait dans la canalisation CN
330, afin d’assurer son stockage. Il est peu probable, en revanche, qu’elle ait servi de réserve d’eau potable
destinée à la consommation des habitants de la villa, à en juger par sa capacité restreinte (3,7 m³) alliée à
l’absence d’enduit de revêtement hydraulique au mortier de tuileau. Cette petite citerne, alimentée par les
eaux de pluie collectées dans le réseau de canalisation aménagé à l’aplomb des toitures du portique,
constituait une réserve d’eau suffisante pour l’entretien d’un jardin d’agrément situé dans l’espace de cour
A1.
Au cours de l’état 3b, cette structure semble perdre sa fonction première, puisqu’elle est désormais intégrée
au système d’évacuation du bassin d’agrément. Elle revêt dorénavant une double fonction : la première
consistant, comme précédemment, à collecter les eaux de toiture et les canaliser dans le collecteur [CN 330]
aménagé en sous-sol ; la seconde, à faciliter l’écoulement de l’eau du bassin d’agrément A2. La différence de
niveau de 0,45 m séparant le conduit de communication [US 9647] de l’évacuation [CN 330] situé en
contrebas permettait d’éviter la remontée d’eaux sales dans le bassin A2 lors des fortes pluies qui inondent
rapidement le terrain.
Cet espace est abandonné et comblé de la même manière que le bassin A2 (voir infra). Il reçoit les matériaux
issus de la démolition du portique, mêlés à une couche très charbonneuse témoignant d’un incendie survenu
dans la seconde moitié du 1 er siècle apr. J.-C. L’abondant mobilier céramique trouvé dans cette structure
présente un faciès chronologique concentré dans les trois premiers quarts de ce siècle : sigillée de Gaule du
sud (Drag 18/31, Drag 29b), terra nigra (gobelet à lèvre en bandeau), bols de Roanne, céramiques
communes (plat à bord droit, cruche à lèvre en poulie, mortier à lèvre pendante en pâte claire calcaire
variante A de SRG, pot Haltern 62), amphores (Dressel. 2/4 orientale, Dressel 7-11, Dressel 1), lampe à
volutes de type chapiteau I... Il permet de dater cet événement et l’abandon du dispositif au plus tard au
début de l’époque fla vienne, vraisemblablement dès la fin des années 60 apr. J.-C.
2.3.2.4. Collecteur [CN 330]
La canalisation [CN 330] correspond à un dispositif de vidange de la citerne A3 (Minute 15 et 81). Orientée
nord-sud, elle présente une longueur de 3 ,60 m pour une largeur de 1,35 m. Elle se connecte au sud sur le
grand collecteur [CN 356] aménagé dans l’angle sud-ouest du réseau de canalisation qui entoure la cour.
Enfoui à une profondeur importante, entre les cotes d’altitude 370 m NGF au nord et 369.90 m NGF au sud.,
son conduit présente une hauteur de 0,35 m au nord et 0,45 m au sud, pour une largeur de 0,30 m. La
canalisation suit un léger pendage vers le sud (367,26 à 369,45 m NGF) , qui permettait l’écoulement de l’eau
dans la canalisation [CN 356].
La canalisation [CN 330] est construite directement dans une tranchée étroite [US 9674], qui perce les
niveaux augustéens [US 9747 et 9748] et protohistoriques [US 9341] de la partie sud de l’espace A1. Ses
piédroits [US 9666, 9667], d’une largeur de 0,55 m pour une hauteur de 0,35 à 0,45 m, sont réalisés avec des
blocs de gneiss micacé aux dimensions hétérogènes (0,10 à 0,25 m), liés à l’aide d’un mortier jaune
pulvérulen t et pauvre en chaux (Minute 81). Seule leur face interne est parementée en opus incertum. Aucune
trace de revêtement au mortier de tuileau n’a été identifiée dans le conduit.
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Fig. 17 ─ Etat 3. Citerne maçonnée A3 (état 3a).
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Sa couverture est réalisée à l’aide de dalles en gneiss micacé rectangulaires [US 9669], identiques à celles qui
recouvrent le réseau de canalisations entourant la cour. Elles possèdent un module d’environ 0,70 x 0,35 0,10
m et sont liées au mortier jaune assurant l’étanchéité de la canalisation. Son fond [US 9668] est constitué de
tegulae en terre cuite de type D1, datées de la première moitié du 1 er siècle apr. J.-C., disposées dans le sens
de la longueur, face inférieure vers le haut et liées au mortier.
La tranchée de construction de [CN 330] est comblée d’une couche de remblai constituée de gravier et de
charbon de bois pris dans une matrice limoneuse, apparue à une altitude de 370,65 m NGF, qui livre des
matériaux de construction, ainsi que quelques fragments de céramique et d’amphores. Le comblement de la
canalisation comprend deux couches (Minute 81). La première [US 9708] est constituée de graviers pris dans
une matrice sableuse de couleur grise, compacte et indurée, accumulés au fond du conduit sur une épaisseur
de 0,10 m. Elle ne livre que quelques fragments très dégradés de céramique commune et peut être
interprétée comme le niveau de fonctionnement de la canalisation. Le second comblement [US 9707] est
caractérisé par un niveau argilo-limoneux d’environ 0,15 m d’épaisseur, très charbonneux et de couleur
noire. Il livre de la céramique sigillée (Drag. 18, Drag. 24/25) et commune (fragmen ts de cruche) datée de
l’époque flavienne, fournissant un terminus post quem pour l’abandon de [CN 353].
2.3.2.5. Bassin d’agrément [A2]
L’espace A2 correspond à une construction entièrement nouvelle, a ménagée durant l’état 3b en limite
occidentale de la cour. Il est situé au cen tre de la branche B5 du portique et vient s’accoler à la canalisation
[CN 353]. Cet espace, de forme rectangulaire, est délimité par les murs [M 325, M 326, M 327 et M 328],
respectivement situés à l’ouest, au nord, à l’est et au sud (Minute 56). Il a pour dimensions internes une
longueur de 4,50 m pour une largeur de 2,60 m, avec une superficie de 11,7 m². Les murs, touchés de
manière inégale par les perturbations qui affectent ce secteur, ont conservé une hauteur maximale de 0,92 m,
qui permet d’estimer sa capacité à au moins 10,7 m³. Leur face interne présente un revêtement de mortier au
tuileau, qui a permis d’emblée de l’identifier à une structure hydraulique de type cuve ou bassin.
Les murs de ce bassin sont installés au sein d’une tranchée étroite [US 9817] ayant pour dimensions 5,46 x
3,50 m, pour une profondeur de 1 m environ (altitude de fond 370,11 m NGF). Ils sont mis en œuvre
directement contre la tranchée, à l’aide de blocs de gn eiss micacé de 0,10 à 0,30 m de longueur pour une
largeur de 0,10 m, liés au mortier blanc. Le parement intern e, ainsi que les deux dernières assises d’élévation
du parement externe, sont réalisés en opus incertum. Ils sont conservés sur 8 à 9 assises, soit une hauteur
moyenne de 0,85 m (Minute 28). Ce parement interne est recouvert d’une couche d’enduit de tuileau lissée
[US 9411-9414] épaisse de 4 centimètres en moyenne, qui reçoit un e couche picturale de couleur rouge
sombre. La jonction entre les enduits des murs se fait par un lissage du mortier. Un boudin d’étanchéité en
quart de rond [US 9641] est utilisé pour réaliser la jonction avec le sol [SL 354]. Il est très dégradé et n’a pu
être observé que dans l’angle sud-est du bassin et le long du mur [M 326].
Les murs ouest [M 325] et est [M 327] ont été reconnus sur une longueur de 4,50 m pour une largeur au
sommet comprise entre 0,45 et 0,50 m. Ils apparaissent respectivement en tre les cotes d’altitudes 370,59 et
371,11 m NGF. Le mur [M 325] est particulièrement dégradé. En effet, la partie centrale de son parement s’est
effondrée dans le bassin sur environ 2,50 m de large, laissant apparent le blocage en opus caementicium.
Les murs nord [M 326] et sud [M 328], mesurent 2,60 m de longueur pour un e largeur au sommet comprise
entre 0,50 m pour [M 326] et 0,80 m pour [M 328]. Ils apparaissent respectivement en tre les cotes d’altitudes
371.10 et 371,01 m NGF. Le système d’évacuation du bassin [US 9647] est installé dans la partie ouest du mur
[M 328].

114

Fig. 18 ─ Etat 3. Bassin d’agrément A2 (état 3b).
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Un conduit, d’un diamètre de 0,20 m, est aménagé en mortier de tuileau et en fragments de terres cuites
architecturales. Il devait recevoir un tuyau en plomb ou en bois qui a disparu (traces probables
d’arrachement). Il est présent entre les cotes d’altitude 370,13 et 370,33 m NGF. Sur une largeur de 0,40 m
autour de cette évacuation, le mur est réalisé avec des fragments plats de tegulae liés avec du mortier de
tuileau [US 9845]. Cette canalisation est située légèrement en dessous du niveau de sol, facilitant ainsi
l’évacuation de l’eau lors de la vidange du bassin.
Le sommet de ces maçonneries était probablement surmonté d’une margelle en calcaire blanc, dont plusieurs
fragments de plaques, d’une épaisseur de 5 cm environ, on t été découverts dans le comblement du bassin.
Elle a sans doute été récupérée, à l’instar du placage en marbre constituant le pavimentum du sol [SL 354],
lors de la destruction de l’état 3.
Le sol du bassin [SL 354] est constitué de trois couches de préparation. La première [US 9261] est intacte sur
toute la surface. Elle est constituée de blocs de gn eiss micacé, d’un diamètre de 0,10 à 0,15 m, liés à l’argile.
Ce statumen apparaît entre les cotes d’altitude 370,23 et 370,11 m NGF. Il est recouvert par une couche
composée d’éclats de gneiss micacé (diamètre 5 cm) liés par un mortier jaune pulvérulent [US 9620]. Ce
rudus est conservé au pied des murs nord et sud. Il a pu être observé à une altitude de 370,25 m NGF, sur
une épaisseur de 5 cm. Le nucleus [US 9259] est composé de mortier de tuileau lissé sur sa face visible, d’une
épaisseur d’environ 5 cm. Il est conservé principalement dans les angles, à une altitude de 370,27 m NGF. Au
niveau de l’évacuation [US 9647], le sol accuse un léger pendage (de 4 centimètres) visant à faciliter
l’écoulement de l’eau. L’état très dégradé et l’aspect très grossier du sol du bassin permettent de supposer
que les matériaux qui en constituaient le pavimentum ont été arrachés. Comme il semble peu probable que les
ouvriers aient récupéré une chape de mortier de tuileau, le fond du bassin a sans doute reçu un placage en
matériaux précieux qui a été prélevé au moment de la démolition de l’état 3. La découverte, dans les
remblais de comblemen t du bassin [US 9257], de plusieurs fragments de placage en marbre blanc de Luni,
accrédite cette hypothèse.
Le long de la face occidentale, effondrée sur une large portion, gisait un gros dé en grès blanc, partiellement
enfoncé dans le radier [SL 354] après arrachage des dalles qui en constituaient le fond. De forme
parallélépipédique, conservé sur 65 cm de long pour une largeur d’environ 50 cm, il correspond peut-être au
socle d’une fontaine ou d’une statue décorative disposée de ce côté du bassin, à l’intérieur duquel il a été
basculé lors de son démantèlement. Si l’on admet qu’il était disposé près du rebord de la structure, son poids
important pourrait expliquer l’effondrement d’une bonne partie du parement.
La fouille des abords du bassin a mis en évidence un e fosse rectangulaire, accolée contre la face ex térieure du
mur nord [M 326]. Son creusement [US 9920] en cuvette mesure 2 m de longueur pour une largeur de 1,10 m
et une profondeur de 0,55 m (370,21 m NGF). Il recoupe un e partie du piédroit est de la canalisation [CN 353,
US 9374] sur environ 0,40 m et s’implante directement dans le roch er [US 9294]. Cette fosse est comblée par
une couche [US 9921] constituée de gravier, de fragments de céramiques pillées et de tuileau (destinés à la
construction du bassin et à la réfection de [CN 353]) unis dans une matrice limoneuse, compacte, de couleur
noir. Sa fouille a permis de découvrir une grande quantité de céramique commune et fine datant du milieu
du 1 er siècle apr. J.-C. Cette structure a probablement été aménagée à la fin du chantier de construction du
bassin A2, afin d’évacuer le reliquat des matériaux utilisés pour à sa mise en œuvre. En effet, elle perfore la
canalisation [CN 353] et coupe la tranchée de fondation du mur [M 326], rendant apparent une partie de son
blocage. De plus, son niveau d’apparition au sein du remblai de cour [US 9297] correspond à celui du ressaut
de fondation du mur [M 326], à la cote de 370,80 m NGF. Cette fosse semble avoir été réalisée et comblée
directement après la construction de l’espace A2. Le mobilier recueilli dans son comblement nous permet de
proposer une datation pour la construction du bassin aux alentours des années 50 de notre ère.
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Le comblement du bassin se divise en plusieurs strates de nature différen te, livrant une grande quantité de
mobilier archéologique daté au plus tard de la fin du 1 er siècle apr. J.-C. Le premier niveau archéologique
[US 9258] est apparu entre les cotes d’altitude 370,10 et 370,18 m NGF, sur une épaisseur de 0,05 m. Il s’agit
d’une couche constituée de gra viers et de charbon de bois, pris dans une matrice argileuse de couleur
brun/noir. Elle est vierge de mobilier archéologique et repose directement sur les vestiges du statumen [SL
354]. De par sa nature argileuse et sa position au fond du bassin, on peut supposer qu’ elle est liée à un
phénomèn e de stagnation de l’eau suite à l’abandon du bassin à ciel ouvert.
Cette couche est recouverte par un niveau archéologique [US 9257] constituant la plus grosse partie du
comblement. Prés ente à une altitude de 370,87 m NGF, sur une épaisseur moyenne de 0,60 m, elle est formée
de petits graviers, de nombreux fragments de matériaux de construction et de charbons de bois unis dans
une matrice limoneuse, compacte, de couleur brune. Elle livre principalemen t des blocs de mortier blanc de
taille hétérogène (de 0,10 à 0,40 m de diamètre), des fragments de tegulae et d’imbrices de type D,
caractéristiques du milieu et du troisième quart du 1 er s. apr. J.-C., des blocs de calcaire brun très altérés ainsi
que des fragments de paroi en tuileau lissée du bassin. On y trouve également des restes de placage de
marbre blanc de Luni, provenant probablemen t du pavimentum de [SL 354]. La fouille de cette couche a
également permis de récolter une grande quantité de céra miques communes et fines, d’amphores et de faune
qui fournissent un terminus post quem dans le troisième quart du 1 er siècle apr. J.-C. Cette couche [US 9257]
est assurément liée à la destruction du bassin et de ses a ménagements connexes, en particulier, à
l’effondrement du mur [M 325]) et du portique alentour.
Les trois dernières strates de comblement ont été observées uniquement dans la partie ouest de l’espace A2.
Elles suivent un pendage léger vers l’est et proviennent très probablemen t de la destruction du portique B5
(Minute 4). Le niveau archéologique [US 9255] est présent dans la partie ouest du bassin. Il apparaît entre les
cotes d’altitude 371 et 370,72 m NGF, sur une épaisseur de 0,20 m. Il s’agit d’une couche argilo-limoneuse, de
couleur vert/jaune, avec des inclusions de gra vier et de charbons de bois. Elle livre quelques nodules de
mortier ainsi que des fragments d’a mphore Dressel 20, posés à plat au sommet de la couche. Ce niveau
recouvre le mur est du bassin [M 325]. D’après sa nature très proche de l’[US 9218] et sa position
stratigraphique, il peut être interprété comme un glissement du sol du portique dans le bassin après
effondrement du mur [M 325]. Le comblement final correspond à la couche [US 9256], également présente
dans la partie ouest du bassin à une altitude de 370,87 m NGF, sur un e épaisseur de 0,1 m. Elle est constituée
de petits graviers, de fragments de matériaux de construction et de charbons de bois, pris dans une matrice
limoneuse de couleur n oir/brun . Ce niveau archéologique livre une grande quantité de céra mique commune
et fine, d’amphore, de tegulae et d’imbrices caractéristiques du milieu du 1 er s. apr. J.-C. Une poche [US 9254]
est située dans la partie ouest du bassin (sur une longueur de 0,40 m), formée exclusivement de charbons de
bois, qui recouvre l’ [US 9256] (altitude sup. 371 m NGF). Ces deux dernières strates, très charbonneuses,
sont à rapprocher des couches de démolition du portique [US 9219] et [US 9340] mises en évidence dans ses
branches nord et ouest (espace B4 et B5).
La datation de ce comblement repose sur un abondant matériel, illustré et décrit en détail au chap. 4.1. :
sigillées de Gaule du Sud (Drag 15/17, Drag 18/31, Drag 27 et Drag 33), céramique peinte et plombifère,
céramique tournée rouge et grise (couvercle à lèvre biseauté, plat à bord droit et lèvre aplatie), céramique
claire calcaire (cruches à lèvre en bandeau ou en chapiteau), amphores Dressel 20, Dressel 7/11 et Dressel
2/4 de provenance non identifiée, relèvent d’un faciès couvrant les trois premiers quarts du 1 er s. apr. J.-C. Ils
ne comprennent aucun élément postérieur à l’exception d’un tesson de sigillée de Gaule du Sud de type
Drag. 35/36 et d’une variante précoce de lampe de Firme de type Loeschke IX, attestés à Lyon et SaintRomain-en-Gal dès le règne de Néron. Leur étude amène à proposer, pour l’abandon du bassin, une datation
située au tout début de l’époque flavienne, au début des années 70, voire dès la fin des années 60 av. J.-C.
Elle est renforcée par les similitudes qui unissent ce faciès à celui de la citerne A3 contiguë au bassin et des
remblais d’incendie qui jonchent le sol des portiques de l’état 3, également datés de cette période.
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2.3.2.6. Cour [A1] : niveaux de circulation et de démolition
Deux niveaux de circulation [US 9297 et 9301] ont pu être mis en évidence dans l’espace de cour mis en place
et fréquenté durant l’état 3 . Malgré leur situation distincte, respectivement dans la partie nord et sud de la
cour, ils sont identiques et semblent être communs aux états 3a et 3b.
Le niveau archéologique [US 9297] est présen t dans la moitié nord de la cour A1. Il apparaît entre les cotes
d’altitude 371,31 m NGF et 371.04 m NGF, sur une épaisseur moyenne de 0,15 m. Il correspond à une couche
homogène et compacte de terre limono-argileuse de couleur noir-brun, incluant charbons et gra viers. Elle est
installée directement sur le rocher, scelle la canalisation enterrée [CN 353] et vient s’appuyer contre les
colonnes du portique de l’état 3b (Minute 10 et 48). Elle livre une grande quantité de mobilier archéologique
(céramique, amph ore, verre, lampe à huile) disposé à plat ou mêlé à la couche. On y retrouve principalement
datées du début du 1 er siècle apr. J.-C. (sigillée de Gaule méridionale type Drag.24/25, Drag.27 et
Drag.15/17, gobelet à parois fines de type Beuvray). On peut l’interpréter comme un remblai constitué au
début de l’état 3a, à partir de matériaux provenant majoritairement de l’état antérieur 2b.
La couche [US 9301] est présente quant à elle dans la partie sud de la cour. Elle apparaît à une altitude
comprise entre 370,84 et 371,07 m NGF, sur une épaisseur de 0,25 m environ. Elle possède une composition
similaire à celle de l’[US 9297]. Ce niveau archéologique livre également une grande quantité d’artéfacts,
dont une monnaie émise sous le règne de l’empereur Claude. Des céramiques sigillées du sud de la
Gaule (Drag 24/25, Drag 27, Drag 30, Drag 36 ou Drag 37 estampillé TITHI), des céramiques peintes type bol
de Roanne, un fragment de médaillon de lampe décoré, des imitations locales de sigillée, un plat à « vernis
rouge pompéien » de production ca mpanienne, de la céramique tournée grise ou à pâte claire calcaire (dont
un pot chapiteau 62), un e cruche à lèvre en bourrelet, des amph ores d’origine italique, hispanique ou
gauloise, caractéristiques du 1 er s. apr. J.-C. et plus précisément, de l’époque julio-claudienne.
La nature de ces couches, constituées d’une matrice graveleuse, de tessons de céra mique disposés à plat ou
mêlées au sédimen t, permet de les interpréter comme un remblai de cour tenant lieu de niveau de
circulation. Ce dernier semble fonctionner jusqu’à la fin de l’état 3b, puisqu’il reçoit les couches de
démolition des colonnes [US 9220] et de la toiture du portique [US 9340] (Minute 8 et 10).
Un trou de poteau circulaire F 496 a été mis au jour au sein du remblai de cours de l’état 3a [US 9301]. Il
possède un diamètre à l’ouverture de 0,40 m et présen te un calage de petits blocs disposés en couronne.
Cette structure a probablement reçu un poteau, peut-être lié à l’organisation d’un jardin d’agrémen t situé
dans l‘espace du péristyle – tuteur, pergola ou treille pour la culture de la vigne d’agrémen t ou d’autres
essences végétales.
La restructuration du portique (état 3b) a provoqué un arasement des bases de colonne et des niveaux de
sols du premier portique (état 3a), afin de pouvoir installer les colonnes et le sol du second portique. Ces
travaux ont entraîné la disparition presque totale du sol de fonctionnement de l’état 3a, qui ne peut être
appréhendé qu’à l’état de lambeaux situés dans les espaces B5 et B6. Le niveau archéologique [US 9745] a pu
être mis en évidence entre le mur [M 303] et la canalisation [CN 353], au niveau de l’espace A2 (Minute 48). Il
apparaît entre les cotes d’altitude 371,12 et 370,88 m NGF, sur une épaisseur de 0,20 m en moyenne. Il est
aménagé directement sur le sol de circulation protohistorique [US 9298]. Il s’agit d’une couche compacte de
couleur brun-noir, constituée de gravier fin et de charbons liés par une matrice limoneuse. Il livre de la
céramique commune, de la céramique peinte (bol de Roanne) mêlée à la couche et posée à plat,
caractéristique du début du 1 er siècle apr. J.-C.
Une seconde couche de remblai et/ou de circulation [US 9271] a été observée dans la branche sud B6 du
portique. Apparue en tre les cotes d’altitude 370,63 et 370,44 m NGF, sur une épaisseur de 0,2 m environ, elle
est constituée de graviers et de charbons de bois unis par une matrice argilo-limoneuse, compacte, de
couleur brun -gris. Elle repose directemen t sur le sol de circulation du portique de l’état 2b [US 9273] et livre
une grande quantité de mobilier céra mique, amphorique et faunique, de datation particulièrement précoce :
sigillées italique (bol chapiteau 13, imitation locale de plat service Ic), gobelets à parois fines tardo-
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républicains de type Beuvray ou à lèvre concave, bol de Roanne, céra mique tourn ée grise ou à pâte claire
calcaire (dont une cruche à lèvre en bandeau), a mphores italiques de type Dressel 1 et variante ancienne
d’amphore de Bétique Dressel 20, caractérisent un faciès concentré entre la période augustéenne et le milieu
du 1 er siècle apr. J.-C. La précocité du mobilier récolté au sein de ces couches très compactes et
charbonneuses, leur connexion stratigraphique avec [CN 353] et le fait qu’elles sont recouvertes par le sol
[US 9218] et [US 9272] de l’état 3b, permettent d’interpréter ces niveaux comme des lambeaux de sol de
circulation du portique de l’état 3a.
Deux niveaux de démolition, liés à l’arasement des bases de colonnes [CL 375 et CL 376] de l’état 3b ont été
repérés lors de la fouille. Le premier [US 9814] correspond au comblement de la tranchée de récupération de
[CL 375] (Minute 8), entre les cotes d’altitude 371.14 et 371.50 m NGF. Cette couche de sable et de nodules de
mortier jaune pulvérulent, unis par une matrice limon euse, de couleur marron-beige, est vierge de mobilier
archéologique. La seconde [US 9816] est présente entre le mur [M 303] et la tranchée de construction de
[CL 318]. Elle a pu être observée à partir de 371,19 m NGF et recouvre intégralement la base [CL 376] à une
altitude de 371,12 m NGF. Constituée de sable, de nodules de mortier jaune pulvérulent ainsi que de
fragments de tegulae liés dans une matrice limon euse, elle est également vierge de mobilier archéologique.
Les premiers décapages mécaniques de la villa, dans la partie est de l’espace A1, ont permis la découverte
d’une dépression importante [fosse F 316] affleurant directemen t sous le niveau de démolition de l’état 4
[US 9270]. Repérée à une altitude comprise entre 370,97 m et 370,60 m NGF, cette fosse de très grande
dimension présen te une largeur minimale de 7,54 m (Minute n°63). Sa longueur n’a pas pu être déterminée
entièrement : déga gée sur environ 5,6 m entre la canalisation [CN 300, état 4 ] et la berme orien tale du
chantier, elle semble se prolonger plus à l’est sous la route moderne. Le creusement de cette fosse [US 9974],
d’une profondeur maximum de 0,6 m, adopte une forme en cuvette aux parois très évasées. Il recoupe les
niveaux de cour augustéens [US 9295] et la couche d’occupation protohistorique [US 9384].
Le remplissage de la fosse [US 9228], composé d’une matrice sablo-argileuse très hétérogèn e de couleur
brune à verdâtre, se caractérise par un e concentration anormalemen t élevée de tuiles romaines (tegulae et
imbrices) associées à des blocs de pierres (gneiss à deux micas) variant entre 0,1 et 0,6 m de long. L’ensemble
a été dégagé intégralement en plan (voir minute n°12a). Les tuiles présentent un état de conservation
remarquable, certaines imbrices ayant été retrouvées intactes. S’il ne paraît pas que ce comblement ait été
organisé de manière volon taire, on note l’existence de plusieurs empilements (jusqu’à cinq ou six niveaux
d’imbrices) et des alignements qui font penser que les tuiles n’ont pas été jetées en vrac dans la fosse, mais
regroupées et dépos ées à l’intérieur (voir minute 12a). Leur état exceptionnel permet une attribution
typologique précise au type D1, daté du début du 1 er siècle de notre ère (Clément 2008, 2009). Le reste du
mobilier, bien qu’assez limité, comprend quelques fragments de céra mique commun e (cruch es et pots) et
une forme complète de bol en sigillée de Gaule du Sud de type Drag. 33a produit en tre les années 40 et 80
après J.-C. dans les ateliers de la Graufesenque, qui fournit un terminus post quem pour le comblement de la
fosse au début de l’époque claudienne. On peut supposer que ces tuiles appartenaient à la toiture des
bâtimen ts et des portiques des états antérieurs (2b et 3a) et qu’ elles ont été rejetées dans cette fosse,
vraisemblablement au moment de la reconstruction de la villa à l’état 3b.
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2.3.3. Aile de bâtiments Ouest (espace C)
L’espace C, qui constitue l’aile ouest de la villa, est construit au cours de l’état 3. Il oblitère intégralement le
bâtimen t à vocation artisanale C17 présent à l’ouest de la cour d’époque augustéenne (état 2). Il est a ménagé,
dans sa partie nord, sur le dernier niveau de terrasse excavé pour l’installation de l’aile nord et dans la partie
sud, sur les niveaux gaulois et augustéens des états 1 et 2.
Cet espace, qui correspond à une aile d’habitation de la villa, a pu être fouillé sur les deux tiers de sa surface.
Sa partie nord a été dégagée intégralement, tandis que ses parties sud et ouest se prolongent au-delà de
l’emprise du chantier. Dans la moitié sud de l’espace C, les aménagements postérieurs et les labourages
successifs du site ont arasé les vestiges au niveau des fondations. Dans la moitié nord, seuls les sols et une
assise d’élévation sont encore en place, les couches d’occupation et de démolition qui les recouvraient à
l’origine ayant totalement disparu.
L’aile ouest de la villa est délimitée au nord par le mur [M 426] qui établit la jonction avec l’aile nord. A
l’ouest, c’est le mur périmétral [M 338] qui ferme l’espace C, alors que le mur [M 309] marque le contact avec
la branche ouest du portique (B5). Sa limite sud est située hors de l’emprise du site mais peut être restituée
dans le prolongement occidental du mur nord de l’aile sud [M 366]. Cette partie de l’espace C fera l’objet
d’un complémen t de fouille dans le cadre de la campagne de 2010.
Ces limites restituées permettent d’attribuer, pour l’aile ouest, une superficie de 260 m² (8,70 x 29,80 m). Son
espace intérieur est subdivisé en un minimum de neuf pièces de dimensions et de fonction différentes. La
description de ces sous-espaces se fera du nord au sud et ils seront regroupés, le cas échéant, par binômes
fonctionnels (chambre/antichambre, par exemple).
2.3.3.1. Espace C9
L’espace C9 est délimité par les murs [M 309] à l’est et [M 427] à l’ouest, par les murs [M 426] au nord et
[M 307] au sud. Cette pièce de forme rectangulaire présente une superficie de 22,88 m² (8,8 x 2,6 m).
Au niveau de C9, le mur [M 309] est très dégradé. Son niveau d’apparition varie entre 371,45 et 371,69 m
NGF. Seule la fondation a pu être observée, perforée à deux reprises par la canalisation [CN 301] et par le
fossé [F 332], d’époque moderne. Elle est chaînée au mur nord [M 426], qui n’a pas pu être observé de
manière précise puisqu’il sert de fondation au mur [M 340], qui reprend son tracé à l’état 4. La cloison
[M 427] marquant la limite avec les pièces C4 et C7 est également arasée au niveau de sa fondation [US 9923]
au sud et de sa première assise d’élévation au nord [US 9924]. Elle apparaît entre les cotes d’altitude 371,50 et
371,10 m NGF. Elle est également perforée par les structures modernes [CN 301 et F 332]. Les traces d’un
enduit de chaux blanc [US 9926] ont pu être observées sur son paremen t est. Elles semblent indiquer que la
pièce a reçu ce type de préparation très simple sur l’ensemble de ses murs.
Aucun niveau de sol en place n’a pu être mis en évidence dans cet espace. En revanche, une couche de
démolition ou de remblai était présente sur toute la surface de la pièce. Elle repose sur le rocher [US 9294], à
une altitude de 371,18 m NGF. Constituée de petits graviers pris dans une matrice argilo-limoneus e,
compacte de couleur jaune/beige, elle livre une grande quantité de matériaux de construction , comme des
nodules de mortier blanc et des terres cuites architecturales (tegulae de type C2, briques). Un petit a mas
groupé de tesselles noires et blanches évoque, de façon plus précise, un niveau de préparation lié à
l’aménagement des sols en opus signinum à semis de tesselles attestés aussi bien au sud (espace C6) qu’au
nord (espace D13) de cet espace. À l’instar des maçonneries, cette couche est perforée par les structures
modernes et recouverte par le niveau de démolition de l’état 4 [US 9369]. Elle peut être interprétée comme
un remblai de construction et de préparation des sols, constitué en partie d’éléments liés à la destruction de
l’état 2b et installé préalablement à la mise en œuvre de l’état 3a.
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Cet espace de forme oblongue établit la jonction entre les pièces C4 et C7 et la branche ouest du portique.
D’après sa forme, son revêtement pariétal simple et la présence d’un seuil conservé au milieu du mur
[M 427], qui permettait l’accès à C4 (voir supra, Espace C4/C7), il peut être interprété comme une
« antichambre » facilitant la circulation entre le portique et les deux pièces qu’il dessert.
2.3.3.2. Espace de service C4/C7
Les pièces C4 et C7 sont mitoyennes et séparées par la cloison [M 428]. Elles présentent les mêmes
dimensions, avec une longueur de 6,1 m pour une largeur de 2,2 m délimitant un espace de 13,43 m². La
pièce C9 est définie par les murs [M 426] au nord et [M 338] à l’ouest. Elle est séparée de la pièce C4 par la
cloison [M 428] et de l’espace C9 par la cloison [M 427]. Ces deux cloisons sont chaînées mais les
constructions postérieures de l’état 4 [voir infra, cuviers F 352, 454 et 455] ont oblitéré la partie sud de la pièce
et la construction d’une base de pressoir (Etat 4b), entraîné la disparition de ses niveaux d’occupation.
Aucun niveau de sol ou aménagement intérieur n’a ainsi pu être mis en évidence.
La pièce C4 est mieux conservée, malgré les aménagements modernes qui la traversent [CN 301 et F 332].
Elle est encadrée, à l’instar de C9, par les murs [M 427], [M 428] et [M 338]. Ce dernier est conservé sur
quatre assises d’élévation en opus incertum, qui reçoivent un enduit de s ervice en chaux de couleur blanche. Il
apparaît, sur ce tronçon, à une altitude de 371,90 m NGF. La limite sud de cet espace est matérialisée par le
mur [M 307], conservé sur trois assises d’élévation [US 9580] entre 371,65 et 371,56 m NGF, qui marque le
contact avec la pièce C5. Il est chaîné avec le mur [M 338] et la cloison [M 427] vient s’appuyer contre lui.
Lors de la reconstruction de la villa (état 4), cette maçonnerie va être recoupée par le mur [M 302]
matérialisant la limite ouest du portique, qui oblitère sa liaison avec le mur contemporain [M 309].
On pénètre dans cet espace depuis la pièce C9 par un seuil [US 9925], ménagé dans la cloison [M 427], dont
l’emmarchement était constitué d’une poutre en bois. Il a pour dimensions une longueur comprise entre 0,60
et 1,20 m pour une largeur de 0,35 m, équivalente à celle de la cloison. Cette pièce est dotée d’un sol en béton
lissé [SL 425] aménagé à l’altitude de 371,42 - 371,50 m NGF. Un a ménagemen t particulier a été repéré dans
l’angle nord ouest de la pièce. Il s’agit d’une petite dépression, d’un diamètre de 0,10 m pour une
profondeur de 0,10 m, creus ée dans le sol à 1,10 m des murs [M 428] et [M 338]. Elle peut être interprétée
comme l’empreinte d’un support en bois pouvant entrer dans la composition d’une étagère, d’un meuble
d’angle ou encore, d’une potence.
Leurs dimensions réduites et le fait qu’elles soient dotées d’un sol en béton de facture très sommaire, nous
permettent de ranger ces deux pièces dans la catégorie des espaces de service de la villa. L’utilisation d’un
simple enduit de chaux blanc pour le revêtement des maçonneries conforte cette hypothèse. L’absence de
niveaux d’occupation ou de démolition contemporains ne nous permet pas d’appréhender avec plus de
précision la fonction de ces deux espaces contigus de plan identique.
2.3.3.3. Espace C5
Cette pièce de 36,5 m², de forme rectangulaire (4,20 x 8,70 m), est délimitée par les murs [M 338] et [M 309]
d’ouest en est, par les murs [M 307] et [M 322] du nord au sud. De par sa forme et ses dimensions, elle est
fortement similaire à la pièce C8.
Au niveau de C5, le mur [M 309] est arasé jusqu’à sa première assise d’élévation, comprise entre les cotes
d’altitude 371,53 et 371,41 m NGF. Un ressaut de fondation est présent (0,05 m de large) et supporte le sol de
la pièce [SL 323]. Cette maçonnerie est recoupée par un e fosse de démolition [F 420], liée à la démolition de
l’état 3 (voir supra) qui la perfore sur en viron 2 m. Le mur [M 322] est également arasé au niveau de sa
première assise d’élévation en opus incertum, dont le niveau d’apparition se situe autour de 371,46 m NGF. Il
est recoupé par le mur [M 305], réalisé au cours de l’état 4, qui l’englobe sur environ 0,20. Il est également
recouvert par un sol [SL 453] lié à l’état 4a.
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Fig. 19 ─ Etat 3. Aile occidentale de la villa, espaces C4-C5 (état 3a).
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Le mur [M 338] qui délimite cet espace à l’ouest n’a pu être observé ici, puisqu’il est situé à environ 1,50 m
au-delà de la berme occidentale du site. D’après sa configuration, cette pièce devait être dotée d’un accès
large donnant directement sur le portique. Malheureus ement, l’arasement de [M 309] dû au creusement de la
fosse F 420 et à la construction de l’état 4, n’a pas permis de le repérer.
Un sol en terrazzo [SL 323] constitue le pavement de cet espace. Son pavimentum [US 9386] présente des éclats
de calcaire blanc (diamètre de 0,05 m) liés à la chaux et décorées par un semi de tesselles de mosaïque noires
plantées ou disposées sur la tranche de manière anarchique. Apparu entre les cotes d’altitude 371,51 et
371,45 m NGF, il est installé sur un niveau compact de remblai argileux [US 9405 = 9443] de couleur jaune
pâle, qui livre un peu de céramique commune et des tuiles de type C2, datées du premier quart du 1 er s.
apr. J.-C. (Clément 2008, 2009). Ce pavement est recoupé par plusieurs structures postérieures, comme les
fosses de démolition [F 418, F 419 et F 421] ou les tranchées de fondation des maçonneries [M 302, M 305 et
M 306] liées à l’état 4. Un fragment de ce sol est conservé plus à l’est, entre les murs [M 302] et [M 309]. Il est
très dégradé mais les différentes couches de préparation sont présentes sur une zone de 0,20 m de large.
Ce lambeau de sol vient se connecter au ressaut de fondation de [M 309] et permet de lier dernier à l’état 3.
L’orientation de ce tronçon de maçonnerie [M 309] conforte cette attribution, puisqu’il est construit selon un
axe parallèle à celui du réseau de canalisation [CN 353] qui borde la cour du péristyle à l’est, au mur de
façade périmétral [M 338] qui ferme la villa à l’ouest. De même, il est parfaitement perpendiculaire aux murs
de refend constitutifs de l’espace C à l’éta t 3a.
Aucun niveau de fonctionnement ou de démolition lié à cet état n’a pu être repéré lors de la fouille. En effet,
le sol bétonné affleure directement sous la couche de labours moderne [US 9200]. En revanche, la fosse de
démolition [F 418] a été fouillée dans son intégralité. Elle livre un comblement unique constitué d’une
couche de terre limon euse, meuble, de couleur noir, avec de nombreuses inclusions de graviers et de
charbons de bois. Des fragments de matériaux de construction (briques, nodules de mortier ou fragments de
sol SL323) ont pu être récoltés mais aucune céramique n’a été découverte. Le creusement en cuvette de cette
fosse perce le remblai [US 9405] ainsi que la roche naturelle [US 9294], jusqu’à une altitude de 370,98 m NGF.
De par ses dimensions, sa position en bordure de la pièce C6 et son revêtement de sol relativemen t soigné, la
pièce C5 peut être interprétée comme un espace d’habitation lié à la pars urbana de la villa. Il pourrait s’agir
d’un cubiculum symétrique à la pièce C8 fouillée plus au sud, qui possède les mêmes caractéristiques.
2.3.3.4. Espace C6 (triclinium)
Nettement plus vaste que les précédentes, la pièce C6 possède une forme rectangulaire avec un e superficie
de 47 m² (8,70 x 5,50 m). A l’instar des autres espaces de l’aile ouest, elle est délimitée par les murs [M 338] à
l’ouest et [M 309] à l’est, les murs [M 322] au nord et [M 396] au sud.
Le prolongement du mur [M 338] a pu être repéré, à ce niveau, grâce à un sondage réalisé en arrière de la
berme occidentale du chantier. Seule sa première assise d’élévation est conservée. Elle reçoit le sol [SL 324]
de l’espace C6. Englobé dans la maçonnerie de [M 337] sur en viron 0,20 m, ce dernier apparaît entre les cotes
371,39 et 371,46 m NGF. Sa limite sud-ouest [M 396] est arasée au niveau de la fondation [US 9931] (371,18 m
NGF) ; au sud-est, il n’en subsiste plus qu’un lit de pierre sèche [US 9930] (369,22 m NGF). Ce sol est recoupé
par le mur [M 302] du portique de l’état 4. Sa connexion avec le mur [M 309] n’a pas pu être observée, en
raison de sa destruction quasi complète par la fosse de démolition [F 423]. En effet, il ne reste plus à cet
emplacement que le premier lit de pierre [US 9567], présen t à une altitude de 370,82 [M NGF].
On devait pénétrer dans cette pièce par un e ouverture très large ménagée dans [M 309], assurant la
communication avec la branche ouest du portique, que l’arasement de [M 309] ne nous a pas permis
d’appréhender. Cet espace reçoit un sol en terrazzo [SL 324] de facture très soignée. Son pavimentum
[US 9389] présente des éclats de calcaire blanc (dia mètre de 0,05 m) liés à la chaux.
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Fig. 20 ─ Etat 3. Emblema de mosaïque dans le triclinium C6 (état 3b). En bas à droite : as à l’autel de Lyon pris
dans un bloc de mortier de terrazzo et après nettoyage.
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Il est orné d’un semi de crustae en marbre blanc, en marbre cipolin, en calcaire bleu/gris, en calcaire
rouge/orange et de tesselles noires, disposés de manière anarchique. Ce sol apparu à une altitude comprise
entre 371,50 et 371,39 m NGF. Son statumen [US 9393] est installé directement sur le niveau de démolition
[US 9400] de l’état 2b. Lors de sa destruction opérée à des fins de dépose, son nucleus a livré une monnaie
d’Auguste à l’Autel de Lyon, frappée entre 12 et 14 apr. J.-C. (fig. 20). Probablement incluse au mortier au
moment de sa confection, en guise de dépôt de fondation, elle nous permet de proposer une date pour la
création du sol [SL 324], très certainement contemporaine de l’émission de la monnaie, entre la fin du règne
d’Auguste et le début de celui de Tibère, en tout état de cause postérieure.
Seul cet espace C6 semble concern é par les réfections de l’état 3 b, déjà observées dans l’espace du portique et
du bassin d’agrément A2 qui lui fait face. Elles sont marquées, de façon spectaculaire, par un embellissement
du sol [SL 324]. En effet, ce pavement va recevoir un décor mosaïqué polychrome [US 9390] disposé au
centre de la pièce, à une distance de 2,10 m des murs [M 322, M 338 et M 396]. De forme légèrement
trapézoïdale, cet « emblema » mesure 1,234 x 1,236 m de coté. Il représente un buste de Bacchus regardant en
direction du péristyle et encadré par quatre masques de théâtre (deux grotesques et deux tragiques ),
encadrés par des motifs géométriques simples (voir description détaillée infra, chap. 4.8.).
La dépose de la mosaïque a permis de confirmer qu’elle a été rapportée sur le sol en terrazzo bien après
séchage de sa surface, marquée à cet emplacement par des traces de piquetage. Dans un premier temps, la
surface du sol [SL 324] est piquetée sur 1,20 m², afin de recevoir et de mieux accrocher la couche de chaux du
pavimentum, puis le tapis de tesselles, posé entre les cotes d’altitude 371,45 et 371,46 m NGF sur une
épaisseur de 2 à 3 centimètres. Afin de rattraper cette différence de niveau, un joint [US 9391] d’une largeur
de 0,06 m est installé afin d’enserrer la mosaïque. Il est constitué, à l’instar du sol de l’état 3a, d’éclats de
calcaire blanc (diamètre de 0,05 m) liés à la chaux. Notons la présence, sur la partie est de la mosaïque qui
fait face au portique, de traces dues à un feu violent. Elles résultent sans doute de l’incendie qui a touché la
villa dans le dernier tiers du 1 er siècle apr. J.-C., dont les remblais de démolition accumulés sur le sol des
portiques, de la cour et dans ses structures hydrauliques ont livré de n ombreux vestiges (voir supra).
En raison de la déclivité du terrain et des labours successifs, aucune couche d’occupation ou de démolition
n’a pu être mise en relation avec cet espace. Une tranchée d’ époque moderne, ainsi que des traces de
charrues (dont une passant à moins de 0,10 m de la mosaïque!) ont perforé le sol dans la moitié sud de la
pièce. Ce pavement est également percé, lors de la construction de l’état 4a, par la tranchée de construction
du mur [M 304], qui assure son appartenance à l’état précédent.
L’espace C6 possède des dimensions imposantes et se distingue des autres pièces par sa position centrale,
dans l’axe de l’aile ouest du corps de bâtiments et de la cour à péristyle. Son pavement reçoit un traitement
décoratif raffiné (op us signinum a vec crustae de marbre), qui témoign e de son rôle important. Il peut être
interprété, sans aucun doute, comme une pièce de réception de la pars urbana. A partir de l’état 3b, cette pièce
va recevoir un « emblema » mosaïqué, installé dans sa moitié ouest. La position centrale de cet élément
décoratif, entouré de bandes latérales non décorées de sorte à pouvoir accueillir des banquettes, invite à
l’interpréter comme une salle à manger de type triclinium. Elle permet de restituer l’emplacement des trois
klinai encadrant Bacchus, dont le regard est tourné en direction de l’ouest, place réservée à l’hôte privilégié
dans le schéma de triclinium vitruvien. La situation de cette dernière à l’arrière du péristyle plaide pour une
fonction de triclinium d’été, faisant peut-être face à d’autres espaces de nature similaire (triclinia d’hiver)
situés dans la partie orientale de la villa non fouillée à ce jour.
2.3.3.5. Espace C8
La pièce C8 partage les mêmes dimensions (4,20 x 8,70 m) et la même superficie de 36,5 m² que la pièce C5
située plus au nord. Disposé de façon parfaitement symétrique à cette dernière, elle est délimitée par les
murs [M 338] à l’ouest et [M 309] à l’est, [M 396] au nord et [M 544] au sud.
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Au niveau de C8, le mur [M 309] a entièrement disparu, détruit par la fosse de démolition [F 423] et par le
mur de l’éta t 4 [M 302]. Comme dans l’espace C5, le mur [M 338] n’a pas pu être observé puisqu’il se situe à
environ 4 m au-delà de la berme occidentale du chantier. La limite sud est matérialisée par le mur [M 544] et
n’a pu être repérée que dans la partie est de la pièce. En raison des destructions engendrées par le labourage
du site, s eule la première assise de pierre sèch e de la fondation [US 9928] nous est parvenue (370,64 m NGF).
Cet espace a reçu un pavement en terrazzo [SL 411], don t seul un lambeau subsiste dans l’angle nord ouest.
Présent à une altitude de 371,40 m NGF, il est constitué d’ éclats de calcaire blanc (diamètre de 0,05 m) liés à
la chaux et décoré par un semi de crustae (marbre blanc, marbre cipolin, calcaire bleu/gris) et de tesselles
noires disposées de manière anarchique. Ce sol est installé directement sur les niveaux de démolition de
l’état 2b et couvre l’ensemble de la pièce C8. La déclivité du terrain et les labourages successifs ont fait
disparaître les niveaux d’occupation qui le recouvraient à l’origine, à supposer qu’il n’ait pas fait l’objet d’un
nettoyage régulier durant son fonctionnemen t. Sa dégradation est signalée par une couche de limon de
couleur noir [US 9383] contenant de nombreux fragments de mortier arrachés à sa surface, vierge de
mobilier archéologique et recouverte par le niveau de labours moderne [US 9200].
Les dimensions, le système décoratif soigné, ainsi que la position latérale de cet espace, nous permettent de
l’interpréter cet espace comme une pièce d’habitation. Pendant de la pièce C5, qui encadre a vec elle le
triclinium C6, elle correspond peut-être à une chambre à coucher de type cubiculum, selon une disposition
fréquemment attestée en contex te de domus ou de villa.
2.3.3.6. Espaces C14 et C15
Les deux dernières pièces mises au jour dans la partie méridionale de l’aile ouest sont les espaces C14 et C15.
Elles n’ont pu être fouillées que sur un quart de leur surface, puisque leurs vestiges se poursuivent sous la
berme occidentale du chantier et feront l’objet d’une fouille plus approfondie lors de la campagne 2010.
La pièce C14 est la seule dont on connaisse les dimensions (5 x 8,70 m) et la superficie, qui est de 43,5 m². Les
murs [M 338] et [M 309] marquent les limites ouest et est de cet espace, alors que les murs [M 544] et [M 509]
le délimitent respectivement au nord et au sud. En ce qui concern e [M 509], il a pu être suivi sur une
longueur de 0,50 m. Il est arasé jusqu’à sa fondation maçonnée, qui apparaît à une altitude de 370,57 m NGF.
Cette dernière s’installe sur les niveaux de l’état 2b et est recoupée par le mur [M 302] du portique de l’état 4.
En raison de l’arasement des vestiges, aucune couche d’occupation ou de démolition n’a pu être observée.
Cette pièce est comblée par la couch e de dégradation [US 9383] du sol de la pièce adjacente [SL 411], charriée
par les labours et recouverte par le remblai moderne [US 9200].
L’absence de niveau de sol, ou de niveau d’occupation, ne nous permet pas d’interpréter ces deux espaces.
La campagne de fouille menée l’année prochaine devrait permettre de compléter cette description et de
proposer une interprétation.

2.3.4. Aile de bâtiments Nord (espace D)
L’espace D correspond à l’aile nord du corps de bâtiments qui délimite la villa à péristyle. La zone dégagée a
pour dimensions 28 m x 21 m et couvre une superficie de 250 m². Elle est délimitée par les murs de façade
[M 347] au nord et [M 338] à l’ouest, ainsi que par le mur [M 426] qui marque la limite avec le portique du
péristyle (espace B). La limite orientale de l’aile nord de la villa n’a pas été atteinte, car elle se prolonge sous
la berme et la route moderne. Cin q pièces ont été reconnues lors de la fouille, numérotées successivement
espaces D13, D14, D15, D16 et D17.
Ces espaces s’inscrivent dans la continuité de ceux fouillés dans l’aile occidentale, avec lesquels ils sont
chaînés, tant sur le plan de leur structure que des techniques de construction mises en œuvre. À la différence
près que dans ce secteur plus profondément enterré et relativement préservé de l’action des labours, les
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vestiges constitutifs de la villa de l’état 3 sont presque entièrement recouverts par ceux de l’édifice qui lui
succède au cours de l’état 4 (voir infra). Comme dans l’aile occidentale, cette dernière étape de construction a
entraîné leur arasement systématique au niveau des sols et des fondations. Leur état de conservation est à
peine plus satisfaisant que celui observé pour les structures situées au sud, dont les sols ont été plus
fortement perturbés par les travaux agricoles.
2.3.4.1. Espace D13
Cet espace correspond à une grande pièce rectangulaire aménagée dans l’angle nord-ouest de la villa.
Délimité par les murs [M 437] au nord et [M 390] au sud, les murs [M 338] à l’ouest et [M 434] à l’est, il
présente des dimensions imposantes de 8,40 m par 5,50 m. L’accès à la pièce D13 se fait depuis l’espace D14
au sud, par l’intermédiaire d’un seuil [US 9759] ménagé dans le mur [M 390 = M 410], ainsi que depuis
l’espace D15 à l’est, par l’intermédiaire d’un second seuil [US 9536] ménagé dans le mur [M 434].
Le mur de façade [M 338], d’orientation nord-sud, apparaît à une altitude de 372,58 m NGF au nord et 271,86
m NGF au sud. Recouvert par le niveau de remblai [US 9224] et installé à même le terrain naturel [US 9294],
il délimite à l’ouest les espaces D13 et D14. Ses fondations [US 9280] sont composées de deux assises sur une
hauteur de 0,16 m. L’ élévation [US 9281] est conservée sur cinq assises, sur une hauteur de 0,42 m. Sa largeur
est de 0,57 m pour une longueur observée de 12,60 m. Il est enduit de mortier blanc lissé sur son côté est
[US 9282]. Ce mur est lié au sol bétonné [SL 406] qui s’appuie contre sa fondation.
Le mur de refend [M 390-410], d’orientation est-ouest, apparaît à une altitude de 371,88 m NGF à l’est et
371,27 m NGF à l’ouest. Situées sous le niveau de remblai [US 9356] et installées sur le terrain naturel
[US 9294], ses fondations [US 9505] comprennent deux assises pour une hauteur de 0,15 m. L’élévation
[US 9504] est conservée sur deux assises, soit une hauteur de 0,30 m. Sa largeur est de 0,45 m pour une
longueur observée de 8,27 m. Il est enduit de mortier lissé sur son côté sud [US 9506]. Ce mur est lui aussi lié
au sol bétonné [SL 406] et est chaîné à l’est aux murs [M 434] et [M 435] ainsi qu’au mur [M 338] à l’est. Il
établit la jonction entre les espaces D13 au sud et D14 au nord. Un seuil [US 9759] ménagé dans le mur
permettait de circuler entre ces deux espaces.
Le mur de refend [M 434], d’orientation nord-sud, apparaît sous le solin F 432 à une altitude de 371,78 m
NGF au sud et 371,63 m NGF au nord. Ses fondations [US 9535] sont réalisées sur une hauteur de 0,60 m.
Son élévation [US 9534] est conservée sur une assise, soit une hauteur de 0,05 m. La largeur du mur est de
0,45 m pour une longueur observée de 6 m. Un seuil [US 9536] permettait de circuler entre les espaces D13 et
D15 dont il établit la jonction. Ce mur est également associé au sol bétonné [SL406 = US 9761]. Il est chaîné
au nord au mur [M 337] et au mur [M 390] au sud.
Le mur de façade nord [M 437], d’orientation est-ouest, apparaît à une altitude de 372,07 m NGF à l‘ouest et
371,79 m NGF à l’est m NGF, sous les murs de l’état 4 [M 364, M 439 et M 440], ainsi que sous la fosse [F 469].
Installées sur le terrain naturel [US 9294], ses fondations [US 9521] sont conservées sur une seule assise, sur
une hauteur de 0,08 m. L’élévation [US 9520] est conservée sur huit assises, soit une hauteur de 0,50 m. Sa
largeur est de 0,52 m pour une lon gueur obs ervée de 12,82 m. Ce mur est enduit de mortier lissé sur son côté
sud [US 9522]. Un seuil avec trace d’une crapaudine [US 9523] a été observé dans la moitié nord de l’espace
D15 ; il apparaît à une altitude de 371,79 m NGF et est perturbé à l’ouest par la fosse postérieure [FS 469].
Cette pièce est dotée d’un sol en terrazzo [SL 406] d’excellente qualité, de type opus signinum, composé de
mortier blanc parsemé d’inclusions de tesselles de mosaïque noires et blanches (calcaire) alternant avec
quelques pierres de couleur jaune, rouge et vert. Il apparaît sous le niveau de remblai [US 9361] à une
altitude oscillant entre 371,73 m NGF au nord-est et 371,79 m NGF au sud-ouest. Son radier [US 9760] est
épais de 0,32 m et la chape de mortier [US 9761] de 0,09 m. Ce sol est associé, au nord, au mur [M 437], au
sud au mur [M 390], à l’ouest au mur [M 338] et à l’est au mur [M 434] dont il recouvre partiellement les
fondations, comme en témoigne le bourrelet de mortier qui remon te sur la base des murs. Il est perforé dans
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l’angle nord-ouest de la villa par la fosse [FS 521] ainsi que par les deux fosses [FS 405] et [FS 472] aménagées
le long du mur [M 437].
Un niveau de remblai [US 9361-9485], d’une épaisseur variant entre 0,05 et 0,14 m, a été observé dans
l’espace D13 à l’altitude de 371,88 m NGF. Il recouvre le sol en terrazzo [SL 406]. D’une couleur marron clair,
il présente en différents endroits des traces d’altération par le feu, sous la forme de charbons et de lentilles
rubéfiées [US 9483]. Ce remblai contient également de n ombreux matériaux de construction fra gmentés
(pierres, terres cuites architecturales, mortier). Plusieurs fragments d’enduits peints présentant une couche
picturale noire ou rouge et jaune pourraient s’intégrer dans un système décoratif précoce proche du 3 e style
pompéien, caractéristique de l’époque augustéenne (voir infra chap. 4.7., étude des enduits peints). Ce
niveau de remblai, identique à celui observé dans l’espace D14, a livré deux tessons de sigillée de la
Graufesenque type Drag. 27 et un tesson de Drag 24/25, ainsi qu’un plat à bord droit, caractéristiques du 1 er
s. apr. J.-C. Ce dernier type apparaît dans l’horizon 3 de Saint-Romain-en-Gal et devient une forme
majoritaire du milieu du 1 er au 2 e s. apr. J.-C.
Le niveau charbonneux [US 9353] que l’on observe au-dessus du niveau de remblai [US 9361] à l’altitude de
371,90 m NGF, correspond à un incendie qui semble sceller la fin de cette première occupation, comme cela a
déjà été noté à propos du portique et de l’aile occidentale des bâtiments. Ce niveau a livré quelques
fragments de céramique, don t une sigillée de la Graufesen que de type Drag. 27 et un bol Perrichon 16 en
céramique peinte produit probablement dans les ateliers viennois, caractéristiques de la première moitié ou
du milieu du 1 er s. apr. J.-C.
L’ampleur de la pièce et son aménagement très soigné (sol en opus signinum, enduits peints ?) invitent à
l’interpréter comme une salle de réception. La faible quantité de mobilier retrouvé dans les remblais tend à le
confirmer, ces espaces étant systématiquement nettoyés au cours de leur utilisation. Dans cette hypoth èse, le
seuil étroit aménagé dans l’angle sud-ouest de la pièce pourrait correspondre à une porte de service,
permettant l’accès à une salle à manger de type triclinium.
2.3.4.2. Espace D14
Cette pièce étroite correspond à un couloir d’accès long de 8,27 m et large de seulement 1,16 m. Elle est
délimitée par les murs [M 390] au nord et [M 426] au sud, les murs [M 338] à l’ouest et [M 435] à l’est. La
fouille n’a pas permis de mettre en évidence un niveau de sol lié au fonctionnement de cet espace durant
l’état 3, sans doute doté d’un sol en terre battue don t la surface se confond avec les couches de remblai qui
scellent son abandon. Cet espace allongé a probablement servi de couloir de communication entre les pièces
D13 et D15, ce qui explique son aspect rudimentaire.
Le mur [M 426], d’orientation est-ouest, apparaît à une altitude de 371,70 m NGF, pres que entièrement
recouvert par les fondations [US 9287] du mur [M 339-340] de l’état 4a. Les vestiges du mur documen tés en
fouille ont été arasés et constituent, soit un vestige de l’élévation [US 9762], soit un sommet de fondation
[US 9763]. Le mur est large de 0,52 m, pour une lon gueur observée de 17,40 m. Il délimite les espaces D14,
D15 et D16 au sud et les espaces B2 et C15.
Le mur [M 435], d’orien tation nord-sud, est installé dans le prolongement de [M 434] et délimite les espaces
D14 à l’ouest et D15 à l’est. Il apparaît à un e altitude de 371,88 m NGF au nord et 371,66 m NGF au sud, sous
le niveau de remblai de la villa de l’état 3 [US 9361] et sous le solin [F 431]. Implantées sur le terrain naturel
[US 9294], ses fondations [US 9518] comprennent deux assises de 0,23 m de hauteur. Son élévation [US 9517]
est conservée sur une assise de 0,19 m, pour une largeur de 0,51 m et une longueur observée de 1,63 m. Il est
enduit de mortier lissé blanc sur son côté ouest [US 9519]. Ce mur est chaîné au nord au mur [M 390] et
l’était probablement au sud au mur [M 426. Cette liaison n’a pas pu être documentée du fait de son
recoupemen t par les maçonneries de l’état 4a.
Un niveau d’altération du rocher [US 9481-9491] fouillé à la base de cet espace a conservé les traces d’une
forte combustion [US 9480-9490], sous la forme d’une couche argilo-sableuse très organique, incluant des
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charbons de bois. Cette couche apparaît à l’altitude de 371, 41 m NGF et se développe sur une épaisseur
variant entre 0,06 m et 0,17 m. Plusieurs niveaux de sédimen t, dont il n’a pas été possible de préciser
l’origine (anthropique ou colluvionnaire), se signalent par une alternance de couches jaune [US 9479 et
US 9477-9489] et noires [US 9478 et US 9476-9488], qui viennent combler cet espace sur une hauteur
d’environ 0,10 m. Leur succède plusieurs niveaux de texture pulvérulente et de couleur brune [US 9475-9487,
US 9474-9486], situés à 371,61 m NGF, dont l’épaisseur varie entre 0,3 et 0,14 m. La présence de mobiliers
(terres cuites architecturales, mortier) plaident pour des niveaux de sol et/ou de remblai, sans qu’il soit
possible de trancher au vu de leur structure. Un dernier remblai [US 9361] vient s’installer dans cet espace,
identique à celui observé dans l’espace D13. Il a livré un col d’amphore gauloise de type G4, calé sous le
solin [F 359] constitutif de l’état 4a de la villa.
2.3.4.3. Espace D15
Les murs [M 434] et [M 435] délimitent à l’est un nouvel espace de 7,54 m x 4,55 m. La limite sud de cette
pièce est formée par le mur [M 426], qui marque le contact a vec l’espace B. Les murs [M 429 et 437] ferment
la pièce à l’est et au nord. L’accès se fait par le seuil [US 9536] ménagé dans le mur [M 434], ainsi que par le
seuil [US 9523] ménagé dans le mur [M 437] au nord.
Le mur [M 429], d’orientation nord-sud, apparaît à une altitude variant entre 371,28 et 371,24 m NGF. Son
élévation [US 9530] est conservée sur un e assise de 0,17 m de hauteur. Sa largeur est de 0,37 m pour une
longueur observée de 1,37 m. Il est enduit sur son côté est de mortier blanc lissé [US 9531]. Installé sur le
terrain naturel [US 9294], ce mur passe sous le sol en béton de tuileau [SL 391] de l’état 4b et sous le niveau
[US 9459].
Cet espace a été fortement perturbé par les aménagements postérieurs. Les différentes reconstructions
observées dans l’espace D11 nous empêchent d’appréhender la fonction de cette pièce. Un sondage effectué
le long du s euil [US 9536] nous a seulemen t permis d’observer que le mur [M 434] est installé sur le terrain
naturel [US 9294].
2.3.4.4. Espace D16
Les murs [M 429] et [M 456] délimitent l’espace D16 à l’ouest et à l’est. Les limites sud et nord de cette pièce
sont formées par les murs [M 426] et [M 522].
Le mur [M 456], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 371,36 m NGF au nord et 371,18 m NGF au
sud. Son élévation [US 9764] est conservée sur deux assises, soit une hauteur de 0,17 m. Sa fondation
[US 9765] n’a pas pu être observée. Sa largeur est de 0,32 m pour une longueur observée de 3,78 m. Il est
chaîné au sud au mur [M 426] et est interrompu au nord, pour permettre la circulation entre l’espace D16 et
d’autres espaces de la branche nord situés plus à l’est, sous la berme. Ce mur apparu sous le niveau
[US 9459] passe sous le sol en béton de tuileau [SL 391] de l’état 4b.
Un mur [M 522], d’orientation est-ouest, a été reconnu dans la partie ouest du secteur nord, sous le mur
[M 381 = US 9769] de l’état 4a. Il est installé sur le terrain naturel [US 9294]. Il ne reste de ce mur que le
ressaut de fondation en mortier jaune [US 9766], chaîné au mur [M 479] à l’est. Sa longueur observée est de
1,05 m pour une hauteur de 0,18 m.
Un sondage effectué dans la moitié est de l’espace D12 nous a permis d’observer, à l’altitude de 371,21 m
NGF, un sol [SL 523] en terre battue jaune [US 9745] épais de 0,05 m. Installé sur le terrain naturel [US 9294],
il vient s’appuyer sur le parement occidental du mur [M 456]. Ce sol est recouvert d’un niveau cendreux
[US 9746] de quelques centimètres d’épaisseur, qui apparaît à 371,23 m NGF, et correspond
vraisemblablement au niveau d’incendie de la villa déjà mis en évidence dans l’espace D13.
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2.3.4.5. Espace D17
Cet espace étroit de 2,18 m par 2,32 m, est délimité au nord par le mur [M 437], au sud par le mur [M 522] et
à l’est par le mur [M 479]. La limite occidentale de la pièce D17 n’a pas été observée, car les ves tiges
conservés dans l’espace D9 ne nous ont pas permis d’observer la pièce dans son intégralité.
Le mur [M 479], d’orien tation nord-sud, délimite l’espace D16 à l’est à un e altitude de 371,33 m NGF.
Apparu sous le niveau de remblai [US 9697] de l’état 4 et installé sur le terrain naturel [US 9294], ses
fondations [US 9767] ont été observées sur une hauteur de 0,12 m. Son élévation [US 9768] est conservée sur
une assise d’une hauteur de 0,21 m. Sa longueur observée est de 1,30 m. Ce mur passe sous le sol en béton de
tuileau [SL 392] de l’état 4b et est chaîné au mur [M 522] au sud.
Le sol en terre battue [US 9700] qui occupe cet espace, de couleur jaune –brun, semble fonctionner avec les
murs [M 479] à l’ouest, [M 437] au nord et [M 522] au sud. Ce sol est installé sur le remblai [US 9703] et le
creusement [F 511]. Un niveau de travail a été identifié sur ce sol, comprenant une série groupée de tesselles
de mosaïque noires et blanches, vraisemblablement lié à la préparation des sols en opus signinum de l’espace
D13 ou d’autres pièces situées plus à l’est, sous la route moderne.
Ce sol recouvre un creusement F 511 [US 9701] en forme de cuvette, comblé par une couche de terre
argileuse et cendreuse de couleur noire [US 9702], qui livre des fragments de céramiques, de tegulae, ainsi
qu’un fragment de statuette en terre cuite. Ce creusemen t, observé dans la moitié nord de la pièce, est
installé sur le terrain naturel [US 9294] et est clairement antérieur à l’aménagement du sol en terre battue
[US 9700]. Une couche de remblai très cendreuse [US 9703], de teinte noir-gris [US 9294] a été observée dans
la moitié sud de cet espace. Installée sur le terrain naturel, elle semble également antérieure au sol en terre
battue [US 9700].
Ce dernier est recouvert d’une couche rubéfiée [US 9699] de couleur lie-de-vin à noire, concentrée dans la
partie nord-ouest de l’espace D17. Cette couche signale l’emplacement d’un foyer qui fonctionnait
probablemen t avec le sol [US 9700] décrit précédemment. La présence de cette zone foyère incite à voir dans
l’espace D17 une aire de service, complémentaire des pièces de réception et d’habitation adjacentes.

2.3.5. Aile de bâtiments sud (espace E)
Durant l’état 3, le premier corps de bâtiments maçonné construit au sud du chantier durant l’état 2b subit
des remaniements qui, pour être notables, n’ont que peu d’incidences sur son plan, intégrés en l’état dans
celui de la villa à péristyle dont il formera l’aile sud. Ces remaniements sont matérialisés par des reprises de
murs [M 366, M 395, M 445], qui ne s’accompagnent d’aucun changemen t d’orientation, l’aménagement de
nouveaux sols bétonnés [SL 394, SL 345] et l’installation d’un collecteur maçonné [CN 356] d’axe nord-sud,
situé à l’ouest de l’espace E.
L’espace englobe l’ensemble des constructions de l’aile sud mais ne comprend pas la branche sud du
portique, rattachée à partir de l’état 3a à l’espace B (voir supra). Il a été mis au jour dans sa quasi-totalité, soit
sur une surface au sol d’environ 122 m2 . Seule la partie située contre la berme occidentale du chantier, très
arasée par les labours, n’a pas été explorée intégralemen t (espace E11). Le corps de bâtiments E est délimité,
dans cet état, par les murs nord [M 366] et ouest [M 445], par les limites d’emprise de la fouille au sud et à
l’est. Le mur [M 366] établit aussi la limite avec l’aile occidentale du portique qui s’étend plus au nord.
Certaines partitions reconnues pour l’état 2b demeurent inchangées à l’état 3a. C’est le cas pour les sousespaces E1, E2, E7 et E8, tandis que des modifications sont apportées dans d’autres unités d’habitations.,
comme les sous-espaces E5, E9 et E10.

135

136

Comme au chapitre précédent de présentation des vestiges de l’état 2, il est important de souligner la forte
dégradation des vestiges liée aux activités de labours. Elle explique l’absence de découvertes aux abords de
la berme méridionale du chantier, où les sols et les maçonneries de l’état 3 ont pres que entièrement disparu.
2.3.5.1. Espace E9
L’espace E9 est délimité, comme à l’état 2b, par les murs [M 366] au nord, [M 372] à l’est et [M 458] à l’ouest,
ainsi que par la berme sud de la fouille, qui le structurent et délimiten t une surface d’en viron 28 m2 .
Le seul vestige mis au jour dans cet espace correspond à un mur de refend [M 486] fortement arasé. Cette
structure d’orienta tion nord-sud a été observée lors de la fouille à une altitude maximale de 370,25 m NGF. Il
se présente sous la forme de deux tronçons de fondation [US 9950] aux dimensions modestes, de 1,2 m de
longueur pour 0,4 m de large et 0,7 m de long. Bien que cette structure se prolonge au-delà de la limite sud
du chantier, il est possible de lui attribuer une longueur minimum de 2,84 m. Elle est implantée sur le radier
en pierre du sol [SL 415] de l’état 2b, dont elle recoupe toutes les autres constructions. Composée d’une
double rangée de pierres, d’un calibre compris entre 0,2 m et 0,4 m de longueur, liées par un mortier grisâtre
à rosâtre, ne présente plus que deux assises grossièrement agencées, conservées sur une épaisseur de 0,3 m.
Les perturbations modern es qui ont affecté cet espace n’ont pas permis d’observer sa tranchée de fondation
[US 9949] ni d’y collecter du mobilier archéologique.
De par ses faibles dimensions et la proximité du mur [M 372] situé plus à l’est, cette structure [M 486] peut
être interprétée comme un mur de cloisonnement destiné à redécouper l’espace E9 , qui conserve peut-être
sa fonction de pièce d’habitation au cours de l’état 3.
2.3.5.2. Espace E5
Cet espace est délimité, durant l’état 3, par les mêmes éléments structurants que durant l’état 2b ; à savoir
par les murs [M 366] au nord, [M 395] à l’ouest, [M 458] à l’est et par la limite sud d’emprise du chantier. Ces
éléments structurants cernen t une aire d’environ 47 m2 . La fouille y a mis au jour lambeau de sol en terrazzo
[SL 394] très lacunaire, ainsi que des indices de reprise des murs [M 366] et [M 395]. Durant l’état 2b, l’espace
E5 constitue une unité d’habitation sans caractère distinctif particulier, ce qui semble également le cas au 1 er
siècle de notre ère.
Construit durant l’état précédent (2b), le mur [M 366], d’axe est-ouest, est réa ménagé sur une longueur de 4
m. Il apparaît à une altitude comprise entre 370,32 m et 370,43 m NGF et mesure 0,50 m de large. Cette
reprise de mur a nécessité un arasement partiel du sommet de la fondation [US 9313] et de l’intégralité de
l’élévation [US 9951], suivi d’une reconstruction [US 9952] à l’aide de blocs de gneiss de couleur variés, liés
par un mortier jaune très pulvérulent. La taille des pierres varie entre 0,20 m et 0,40 m de longueur. Un
noyau de blocs irréguliers formant blocage est encadré par deux rangées de blocs plus régulièrement
agencées sur les faces nord et sud du mur,.
Le mur [M 395] d’orientation nord-sud, construit à l’état 2b, connaît lui aussi une reprise sur l’intégralité de
sa longueur mise au jour, soit 5,4 m. Il mesure 0,50 m de large pour une profondeur de 0,50 m. Apparu à la
fouille entre 370,38 m et 369,83 m NGF, son réaménagement a été précédé d’un arasement du sommet de la
première fondation [US 9954] et de l’élévation [US 9955], suivie d’une nouvelle construction en tous points
similaire à celle du mur [M 366], avec lequel il est d’ailleurs chaîné.
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Dans l’angle nord-ouest de l’espace E5 formé par les murs [M 366 et M 395], la fouille a mis au jour des
lambeaux de sol en terrazzo [SL 394] fortement endomma gé. Il est apparu entre les cotes 370,30 m NGF et
370,35 m NGF sur une surface totale conservée d’environ 5 m2 . Ce secteur a connu de fortes perturbations
causées par le passage répété des charrues et d’une pelle mécanique dont la tranchée mise en évidence par le
décapage a livré à sa base des morceaux de sacs plastiques. Ce niveau de sol est implanté sur une couche de
terre brune [US 9468] correspondant à une aire de rejet de l’état 2a, terrassée durant l’état 2b dans le cadre
d’une extension du corps de bâtiment vers l’ouest (voir supra). Il est composé de deux couches de
préparation [US 9466 et 9467] successives. La première se présente sous la forme d’un radier de gros blocs de
pierre (dia mètre compris entre 0,30 m et 0,50 m), liés par une argile compacte de couleur brunâtre à grisâtre.
Ce statumen reçoit un nucleus composé de pierres et de fragmen ts de pierres de plus petit calibre (diamètre
compris entre 0,20 m et 0,40 m), liés par un mortier jaune pulvérulent assez pauvre en chaux, caractéristique
de l’état 3 – voir supra, chapitre dédié aux techniques de construction. Ce niveau de préparation est recouvert
par une couche de terre fortement brassée [US 9202], retirée au décapage manuel, le revêtement du sol en
terrazzo ayant été entièrement arasé par les labours.
2.3.5.3. Espace E10
Située à l’extrémité occidentale de l’espace E, cette pièce est délimitée au nord par le mur [M 366], à l’ouest
par le mur [M 445], à l’est par l’espace E11 et au sud par la limite d’emprise de fouille. Elle semble se
prolonger en direction du sud et n’a donc été que partiellement dégagée, sur une superficie de 12 m2 .
Déjà observé à l’est de la canalisation [CN 356], le mur d’axe est-ouest [M 366] a été reconnu sur une
longueur de 3 m, pour une largeur standard de 0,60 m. Cette structure construite à l’état 2b est elle aussi
reprise à l’état 3a. L’élévation du mur est détruite, ainsi que la partie haute de sa fondation [US 9313], puis
nivelée et reconstruite [US 9952] à l’aide de blocs de gneiss de couleurs variées, liés par un mortier jaune très
pulvérulen t et pauvre en chaux, typique des aménagements de l’état 3a. Apparu à la fouille entre les cotes
370,06 m NGF et 370,21 m NGF, il est pris dans le piédroit [US 9960] de la canalisation contemporaine
[CN 356] qui vient recouper son premier état (2b).
Le mur [M 445], d’orientation nord-sud, est perpendiculaire au mur [M 366] et présente les mêmes
particularités techniques. Il s’étend sur une lon gueur de 2,08 m et disparaît sous la limite de fouille au sud.
Sa réfection [US 9968] à l’état 3a n’est attestée que sur un court tronçon de maçonnerie de 0,80 m de longueur
pour 0,60 m de large. L’usage d’un mortier jaune pulvérulent et pauvre en chaux témoigne de son
appartenance à l’état 3. La connexion entre ces deux reprises de murs [M 366 et M 445] n’étant pas conservée,
il est impossible d’affirmer qu’ils étaient chaînés. L’existence d’un chaînage étant attestée à l’état 2b, on peut
néanmoins supposer qu’ils l’étaient également à l’état 3, puisqu’ils ne se prolongent pas au delà de leur
intersection.
Le décapage manuel de l’espace E10 a mis au jour deux parties d’un même sol en terrazzo [SL 545] très
détérioré apparu entre les cotes 370,31 m et 370,41 m NGF. Il prend appui à l’ouest contre le mur [M 445] et
se verra recoupé par le mur [M 302] formant stylobate du portique de l’état 4, lequel recouvre partiellement
sa limite est et le piédroit ouest [US 9960] du collecteur [CN 356]. Il est probable qu’il venait buter au nord
contre le mur [M 366], même s’il est difficile de l’affirmer compte tenu de sa disparition à cet endroit.
Implanté sur une couche [US 9975] compacte et argileuse de couleur orange à jaunâtre, pouvant être
interprétée soit comme une couche de remblais précédant l’installation du sol [SL 545] soit comme un
reliquat du sol de l’état 2b, ce sol [SL 545] en terrazzo est composé de trois couches de préparation
successives. La première consiste en l’installation d’un radier [US 9957] ou statumen constitué de gros blocs
de pierres (entre 0,15 m et 0,35 m de longueur) et fragments de tegulae liés par un mortier jaune riche en
éclats de pierres de très petits calibre (moins de 0,05 m). Ce niveau est recouvert par un nucleus de mortier
[US 9958] de même composition, liant des blocs de pierres de plus petite taille (entre 0,05 m et 0,15 m). Le
niveau de marche est signalé par un lit de mortier jaune [US 9969] de 0,05 m d’épaisseur, riche en petits
éclats de pierres, dont la surface a été fortemen t dégradée par les labours.
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Le mur [M 366], déjà présent à l’état 2b, est réaménagé à l’état 3 dans le cadre de l’installation du collecteur
[CN 356], qui le recoupe dans le sens nord-sud et l’englobe dans son piédroit ouest [US 9960]. Le léger
débord du sol en terrazzo [SL 545] sur ce piédroit laisse à penser qu’il recouvrait la canalisation.
Malheureusement ni le sol, ni les dalles de couvertures [US 9963] ne sont conservés à cet emplacement. Il
parait néanmoins évident que les aménagements effectués dans l’espace E10 l’ont été en lien a vec
l’aménagement de ce collecteur [CN 3556].
2.3.5.4. Espace E11 et collecteur [CN 356]
L’espace E11, travers é par la canalisation [CN 356], est encadré à l’ouest par l’espace E10 et à l’est par
l’espace E5, qui délimitent un e superficie de 10 m2 .
La canalisation [CN 356] apparaît à une altitude supérieure de 370,48 m NGF et s’étend du nord jusqu’au
sud de cet espace, au-delà de la limite de fouille. Elle a été vidée sur une lon gueur de 2,9 m dans sa partie
sud, qui ne présentait plus aucune pierre de couvrement et a permis le relevé d’une coupe du comblement
avec le système de couverture en place. Cette structure mesure 5,1 m de longueur, pour une largeur de 1,04
m au nord et 1,24 m au sud. Son conduit a pour dimensions 0,54 m de large pour une hauteur de 0,7 m.
L’arasement des piédroits de la canalisation dans sa moitié sud et l’absence de fond aménagé ne permettent
pas de mesurer son pendage, mais il est probable que l’écoulement se faisait dans le sens de la pente, du
nord au sud et jusqu’à une altitude inférieure de 369,96 m NGF (env. 1 %).
Les piédroits [US 9960 et 9961] de la canalisation mesurent respectivemen t 0,30 à 0,32 m de large pour une
longueur de 7,00 m et 8,70 m et une profondeur de 1,05 m. Ils sont construits avec des blocs de gneiss de
couleur et de taille variées (0,10 m à 0,20 m), liés par un mortier jaune et pulvérulent identique à celui des
autres maçonneries de l’état 3a. La partie interne de la canalisation est très grossièrement parementée, de
manière à recevoir un revêtement de béton de tuileau d’une épaisseur variant entre 2 cm et 5 cm, assurant
l’étanchéité de la canalisation. Sa face externe, observée le long du piédroit ouest, se résume à un blocage de
maçonnerie coulé dans la tranchée de fondation. Le piédroit est, implanté contre la fondation du mur
[M 395] de l’espace E5, a fait l’objet d’un traitemen t plus soigné, vraisemblablement destiné à éviter toute
remontée d’humidité susceptible de correspondre les fondations de ce dernier. Les deux piédroits
[US 9960 et US 9961] englobent également la reprise [US 9952] du mur [M 366] contemporain.
Le vidage du collecteur n’a pas permis d’observer un fond a ménagé. Des cassures perceptibles à la base du
revêtemen t des piédroits n’excluent pas l’existence d’un sol en briques sesquipedales du même type que
celles utilisées pour le revêtement du réseau de canalisation encadrant le péristyle de la villa (voir supra),
peut-être récupérées lors de l’abandon de cette partie de la villa ou à une époque postérieure. L’existence
d’un revêtement en ma tériaux périssables (planches en bois) peut également être envisagée, mais ne
bénéficie d’aucun indice matériel probant.
Le système de couverture [US 9963] se présente sous la forme d’une superposition de dalles de gneiss de
couleur bleu, liées par le même mortier jaune pulvérulent. Elles reposen t de chaque côté de la canalisation,
sur les piédroits [US 9960 et US 9961]
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Fig. 21 ─ Etat 3. Secteur sud (espace E), branche sud du réseau de canalisations (en haut à gauche) reliée au
collecteur [CN 356, en, haut à droite] et murs et sols maçonnés de l’espace E10 (en bas).
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La coupe est-ouest relevée à l’intérieur de ce collecteur permet d’observer quatre couches superposées
(Minute 17). La première couche [US 9976] de terre grise stérile, apparue à une altitude de 369,38 m NGF, est
composée d’une matrice compacte et homogène de sables grossiers, d’une épaisseur minimum de 0,4 m. Elle
correspond à la couche de remblais [US 9894] dans laquelle sont implantées les structures gauloises de l’état
1 (voir supra). Lui succède un niveau sableux gris hétérogène [US 9977] ponctué de lentilles et de nodules
verdâtre, de tessons très altérés de céramique commune, de petites pierres et de fragments de charbon. Le
sommet de cette couche est situé au même niveau (alt. 369,54 m NGF) que la base des revêtements en béton
de tuileau recouvrant les piédroits. Sa composition est identique à celle du niveau de terrassement de l’état 1
qui précède l’installation de la villa augustéenne de l’état 2a. A une altitude de 369,84 m NGF, le premier
comblement [US 9964] du collecteur consiste en une couche sablo-limoneuse compacte et homogène de
couleur marron clair, contenant des petits fragments de pierre et de charbon. Elle semble liée à
l’accumulation sédimen taire qui caractérise toute la durée d’utilisation de la structure. Le second
comblement [US 9965] la recouvre jusqu’au dalles de couverture, jusqu’à l‘altitude supérieure de 370,22 m
NGF. Il s’agit d’une couche limono-sableuse compacte/hétérogène contenant des poches d’argile grisâtre et
de nombreux gravillons blancs. Elle con tient de nombreux micro fragments de terres cuites architecturales,
liés à la détérioration du béton de tuileau recouvrant le conduit, ainsi qu’une petite dalle de couverture
tombée et inclinée vers le fond. Ce comblement marque l’interruption du fonctionnement de la canalisation,
vraisemblablement contemporain de l’abandon de cette aile de bâtiments constitutive de l’état 3 et de la
reconstruction de la villa et de son portique à l’état 4.
Du point de vue fonctionnel, cette canalisation est interprétée comme un collecteur ou caniveau d’évacuation
des eaux de pluie et/ou des eaux usées provenant de la cour de la villa à péristyle de l’état 3. En effet, il
semble se connecter au réseau de canalisation enterré qui borde les toitures du portique. Plus précisément, il
rejoint son angle sud-ouest, formé dès l’état 3a par la réunion des canalisations [CN 353 et CN 355], dont le
sens d’écoulement converge dans cette direction. La disparition, à cet emplacement précis, des matériaux qui
en constituaient le fond (briques sesquipedales brisées et conservées partiellement au bord du conduit) ne
permet pas d’affirmer avec certitude qu’elles étaient directement reliées au collecteur [CN 356]. Sa présence
sous-jacente est sans doute à l’origine de leur effondrement. Le fait qu’il prenne précisément naissance à cet
emplacement et s’étende vers le sud en suivant la pente du terrain, permettait l’évacuation de l’eau en
direction du sud. Il communique, par ailleurs, avec le caniveau d’évacuation [CN 330] ménagé à la base de la
petite citerne maçonnée A3 convertie durant l’état 3b en dispositif de vidange du bassin d’agrément A2 (voir
supra), dont il constitue, en quelque sorte, le prolon gement au-delà de la cour à péristyle. Son rôle s econdaire
de collecte des eaux de toiture du portique, canalisées dans le réseau de canalisations qui borde son stylobate
et con verge à cet emplacement, est probable mais ne peut être établi avec certitude.

2.3.6. Phasage, datation et interprétation
La chronologie relative de cet état par rapport aux constructions antérieures et postérieures de la villa est
assurée par plusieurs argumen ts d’ordre architectural et stratigraphique :
•

Il est indubitablemen t postérieur aux maçonneries du bâtiment augustéen de l’état 2b, dont le mur
de portique [M 402] est recouvert par le piédroit de canalisation [CN 355] de la villa à péristyle de
l’état 3a [US 9711] qui vient s’appuyer contre sa face nord. La coupe stratigraphique relevée au
niveau de la berme orientale du chantier montre que cette dernière a été installée directement contre
les maçonneries antérieures, sans hiatus apparent. Ce lien de con tinuité es t conforté par la datation
précoce du mobilier recueilli dans les niveaux de l’état 3a, en particulier, par la présence d’un as à
l’autel de Lyon (10-14 apr. J.-C.) interprété comme un dépôt de fondation du sol maçonné [SL 324],
qui situe la construction de l’ensemble à l’extrême fin de l’époque augustéenne ou au début du
règne de Tibère.
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•

La contemporanéité des trois ailes de bâtiment attribuées à cet état est assurée par la connexion
architecturale des murs constitutifs aussi bien des façades [M 338-339-347] que du portique de la villa
et de son réseau de canalisation [M 309-426, CN 353-355-447], chaînés entre eux dès leur
construction. Seule fait exception l’aile méridionale, construite dès l’état précédent (2b) et séparée de
l’aile ouest par un étroit ambitus. Son appartenance à la villa de l’état 3 est n éanmoins assurée par des
reprises de maçonnerie ponctuelles et l’intégration de son mur de portique [M 366-402] au système
de canalisation qui encadre le péristyle. Sa fonction de stylobate est attestée par une base de colonne
retrouvée en place sur sa face supérieure.

•

La quasi-totalité des structures de l’aile ouest et nord de la villa de l’état 3 sont recoupées par
l’ensemble de maçonneries constitutives de l’état 4, installées sur un niveau de remblais calcinés
résultant d’un fort incendie qui a entraîné la destruction des structures antérieures. En témoignent
par exemple le piédroit de la canalisation [CN 447], recouvert par le mur du portique de l’état 4a [M
304] ou encore, le sol [SL 324] et les murs de l’espace mosaïqué C6, recoupés au nord, au sud et à
l’est par les murs de l’espace postérieur C3 [M 337, M 302, 305 et 405]. Cette succession est
corroborée, sur le plan stratigraphique, par les différences de faciès typo-chronologique qui séparent
le mobilier inclus à ces remblais (1 er s. apr. J.-C.) de celui recueilli sur les niveaux supérieurs (2 e à 3 e s.
apr. J.-C.).

L’état 3 matérialise une phase de remaniement majeur du plan, qui va acquérir sa structure définitive de villa
à péristyle et cour centrée. Cet état se caractérise, en particulier, par la délimitation et l’aménagement d’un
vaste espace central non couvert, de type cour et/ou jardin, encadré d’un portique à colonnes sur au moins
trois côtés (nord, ouest et sud). La fouille des structures a permis de distinguer deux états correspondant,
respectivement, à la construction et à une réfection du portique et des bâtiments connexes.
2.3.6.1. État 3a : construction de la villa à portique (15/20 - 40/50 apr. J.-C.)
Malgré l’arasement des structures, il est possible de restituer l’aspect du premier portique de l’état 3a,
matérialisé par une colonnade et un système de canalisation dotés de fondations maçonnées et chaînées
entre elles. De cette colonnade ne subsistent plus que deux bases en maçonnerie rectangulaire, conservées
dans l’angle nord-ouest de la cour. Disposées à un intervalle de 3,40 m d’axe en axe, les colonnes devaient
être construites, à l’instar de celles du second portique, à l’aide de briques de terre cuite semi-circulaires liées
au mortier, dont plusieurs fragmen ts ont été retrouvés parmi les niveaux de démolition liés à cet état. Elles
reçoivent, en surface, un revêtement en stuc orné de cannelures longitudinales. Ce mode décoratif est bien
attesté dans les cours à péristyle d’Italie ou en Narbonnaise, dont les colonnes sont fréquemment rehaussées
de cannelures en relief ou en trompe-l’œil. Les portiques des grandes domus lyonnaises font appel, pour la
construction de leur colonnade, à des techniques de construction similaires : rue des Farges, les colonnes du
péristyle de la Maison aux Masques, d’époque tibéro-claudienne, sont formées de demi ronds en terre cuite
maçonnés et recouverts d’enduits, reposant sur un stylobate de dalles de calcaire (Desbat 1984, 45-47) ; la
même technique se retrouve dans le péristyle de la domus suburbaine de la Maison aux Xenia à Vaise (Plassot
1995). En milieu rural, elle caractérise les colonnes plus tardives de la Villa de la Grange du Bief à Anse,
construites en quarts de rond de 60 cm de diamètre, revêtus comme ici d’un enduit de stuc décoré de
cannelures longitudinales (Faure-Brac 2006).
Cette colonnade est doublée, sur sa face extérieure, d’un réseau de canalisations encadrées par deux
piédroits maçonnés, tapissées de briques (sesquipedales) et recouvertes de grosses dalles de gneiss. Ce
dispositif, destiné à collecter et à canaliser les eaux de pluie captées par les toitures du portique et des
bâtimen ts adjacents, est attesté sous des formes plus ou moins luxueuses dans les villae à péristyle fouillées
dans la région. Les portiques de la Domus aux Cinq Mosaïques à Saint-Romain-en-Gal ou encore, de la Domus
d’Amour et de Pan à Sainte-Colombe, sont dotées de variantes plus prestigieuses de bassin à revêtement de
marbre (Faure-Brac 2006, 319, 455). Au milieu du 1 er s. apr. J.-C., le réseau d’assainissement de la colonie de
Vienne utilise la même technique de piédroits maçonnés et fond de dalles sesquipedales. Moins fréquent est
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l’aménagement d’une couverture en dalles en gneiss non liées au mortier, destinée à éviter l’intrusion de
matières (feuilles, sédiment) dans le conduit. L’aspect peu soigné de cette couverture de plaques irrégulières,
aux interstices bouchés d’ éclats de pierre, laisse à penser qu’elle était dissimulée des regards par une faible
couche de terre. Le niveau de circulation du portique [US 9745] confirme qu’il était doté d’un sol en terre
battue à l’instar de la cour, dont les niveaux de marche recouvraient vraisemblablement le tracé de la
canalisation.
En l’occurrence, ce réseau hydraulique lié au premier portique de la villa fonctionne moins comme canal à
ciel ouvert que comme drain enterré et ne joue, à ce titre, aucun rôle ostentatoire. Cette fonction est
corroborée par la connexion du réseau au collecteur [CN 356], qui le rejoint dans son angle sud-ouest. Son
tracé, qui se prolon ge au sud à travers le corps de bâtimen t augustéen hérité de l’état antérieur (état 2b),
permettait d’évacuer l’eau à l’extérieur de la villa en suivant la pente naturelle du terrain.
Le petit puits maçonné A3, construit au centre de la canalisation [CN 353] avec laquelle il communique, peut
être interprété comme une citerne destinée à collecter l’eau provenant des pluies et de l’écoulement de la
toiture du portique. La vanne aménagée entre cet espace et la canalisation adjacente permettait de
l’alimenter à volonté. Il était vraisemblablement doté d’un système, non retrouvé, de fermeture de son
évacuation dans la canalisation CN 330, assurant la rétention et le stocka ge de l’eau. Dans la colonie voisine
de Vienne, la plupart des grandes domus résidentielles construites au 1 er s. apr. J.-C. disposent d’une citerne
de taille variable, destinée à pourvoir aux besoins en eau de leurs occupants : la Maison à la Citerne (état 1
de la Maison des dieux Océan) et la Maison d’Amour et de Pan sont dotées, dans leurs premiers états, de
petits basins non connectés au réseau d’adduction ou d’évacuation des eaux (Faure-Brac 2006, 319, 451). Il
est peu probable, en l’occurrence, que cette citerne ait été utilisée comme réserve d’eau propre destinée à la
consommation des habitants de la villa. La taille restreinte de cet espace (3,7 m³), associée à l’absence
d’enduit de revêtement hydraulique (mortier de tuileau) caractéristique de ce type d’installation, lui
confèren t une fonction plus « artisanale » qu’alimentaire. On peut avancer, entre autres hypothèses, celle
d’une réserve d’eau destinée à l’entretien d’un jardin d’agrément.
L’absence de structures conservées au sein de l’espace A1 ne permet pas d’en pousser plus loin
l’interprétation . Sa superficie importante (au moins 400 m2 ) et la nature des structures qui la bordent
(colonnade, canalisations) plaident pour une zone de cour à ciel ouvert. Sa situation au cœur d’un secteur de
la pars urbana aménagé de façon particulièrement luxueuse (bassin d’agrément à placage de marbre, sols
bétonnés et/ou mosaïqué) autorise à supposer qu’il abritait un jardin planté d’essences décoratives et
aromatiques, dont le petit trou de poteau [TP 496] apporte peut-être un témoignage (treille ou pergola ?).
Les ailes occidentale et septentrionale de la villa, contre lesquelles vient s’appuyer le portique, sont
également mises en place au cours de l’état 3a. Installés directement sur les niveaux de sol et de démolition
de l’état 2b, de puissants murs de façade, d’une épaisseur de 60 cm (deux pieds), délimiten t le bâtiment au
nord et à l’ouest. Il est possible, sinon probable, qu’ils étaient surmontés d’élévations maçonnées, même si
l’état des vestiges ne permet pas de l’affirmer avec certitude. Les bâtiments ont subi de nombreuses
dégradations (reconstruction postérieures et labourages du terrain) à l’origine d’un arasement systématique
des murs au niveau de leur fondation ou de leur première assise d’élévation, qui a fait disparaître toutes les
couches d’occupation ou de démolition susceptibles d’aider à caractériser et dater avec précision leurs
différents espaces.
L’aile orientale, d’une superficie de 260 m², est s éparée en huit espaces de fonction et de module différents.
Elle comporte une en filade de pièces d’assez grandes dimensions. Ces pièces sont généralement dotées d’un
sol en béton décoré de semis de tesselles, à l’exception des salles situées à la jonction de la branche nord, qui
présentent un simple sol de service en béton non décoré. La pièce centrale (espace C6) se distingue par ses
grandes dimensions (plus de 40 m2 au sol). Son sol est en opus crustatum à semis de tesselles, rehaussé de
crustae multicolores en marbre et roches d’origines diverses.
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Fig. 22 ─ Plan restitué de la villa à péristyle de l’état 3b.
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Sa position médiane, dans l’axe de la cour à portique, invite à l’interpréter comme une salle à manger
(triclinium) située à l’arrière du péristyle – hypothèse renforcée, dans un second temps (état 3b, voir infra),
par l’ajout d’une mosaïque à décor bachique au centre de la pièce. Elle est flanquée de deux pièces aux
dimensions plus réduites, quoique également dotées d’un sol bétonné, qui correspondent peut-être à deux
chambres à coucher (cubicula) précédées d’une sorte d’antichambre. L’existence d’un tel dispositif,
combinant tri clinium central et pièces d’habitation latérales de taille plus réduite, est attestée à de
nombreuses reprises dans les grandes domus à péristyle de Vienne et Saint-Romain-en-Gal (Maison de
l’Atrium, Maison au Vivier, Maison aux Colonnes, Maison d’Amour et de Pan), à Orange ou à Aix-en-Provence
(Faure-Brac 2006 ; Gros 1996, 186-187).
Construite en même temps que l’aile ouest, l’aile nord de la villa a elle aussi fait l’objet d’un arasement
préalable à la reconstruction du bâtiment durant l’état 4, qui interdit d’appréhender dans le détail la
structure et le fonctionnement de ses espaces internes. La majorité des pièces sont dotées d’un simple sol en
terre battue, à l’exception de la pièce C15, pourvue d’un sol en argile, et de la pièce D13, qui présente un sol
en terrazzo en opus signinum à semis de tesselles. Cet espace de 45 m2 au sol, qui occupe tout l’angle nordouest de la villa, est entouré de pièces de service aménagées de façon plus modeste. Les différents seuils et
points d’accès observés dans ce secteur semblent indiquer qu’il constitue le centre autour duquel
s’organisent les autres espaces, dont un au moins (espace D17) comporte un foyer. Il comporte lui-même
deux seuils d’accès, qui invitent à l’interpréter comme une seconde salle de réception de type oecus ou
triclinium. Également doté d’un pavement bétonné à décor de semis de tesselles, il a livré quelques ves tiges
hors support d’un système de décoration pariétale à panneaux rouge et orange, caractéristiques du troisième
style pompéien (voir infra chap. 4.7., étude des enduits).
La construction de la villa à péristyle n’affecte que superficiellement le corps de bâtiments augustéens
constitutif de l’état précédent (2b), dont le plan est conservé et intégré en tant qu’aile sud du nouveau corps
de bâtiments. Les seuls travaux repérés dans ce secteur sont liés à son intégration architecturale. Même s’ils
étaient déjà présents dès l’état 2b, murs maçonnés et sols en terrazzo font l’objet de tra vaux systématiques
(E1, E7,E8, E9) qui témoign ent d’une volonté d’embellissement ou du moins, d’assainissement de cette partie
ancienne de la villa. Hormis de nombreux indices de reprise des murs, de réfection des sols (espaces E5 et
E10) ou de cloisonnement de certains espaces (E9, ils sont surtout conditionnés par la construction d’une
canalisation sous l’espace E11. En effet, ce dernier est tra versé de part en part par le gros collecteur [CN 356]
destiné à évacuer les eaux collectées par le réseau de canalisations enterré [CN 355- CN 353] vers le sud, à
l’extérieur de la villa. Son implantation a également n écessité un remaniement des murs de délimitation des
espaces E5 et E10, ainsi qu’une reconstruction partielle des murs [M 366, M 395, M 445] qui ont permis de
l’inclure dans le schéma architectural de l’aile sud.
Cette première phase de construction de la cour à portique et des bâtiments qui l’entourent peut être datée
du début de notre ère. Elle se situe plus précisément aux alentours des années 10/15 apr. J.-C., comme le
montre la céramique mise au jour dans la tranchée de fondation de [CN 355 = US 9275], caractérisée par la
présence d’imitations de sigillée italique et l’absence de sigillée de Gaule du sud, d’un mortier à bord en
bandeau et d’une a mphore italique de type Dressel 2 -4, qui fournit un terminus post quem à la fin du règne
d’Auguste, Cette datation est appuyée par la découverte, dans le sol de l’espace contemporain [SL 324],
d’une monnaie à l’autel de Lyon frappée entre 12 et 14 apr. J.-C. Les sols du premier portique [US 9271],
scellés par ceux du portique de l’état 3b, ont livré un abondant mobilier (sigillées italiques, gobelets à parois
fines tardo-républicains, bol de Roanne, amphores italiques de type Dressel 1 et variante ancienne
d’amphore de Bétique Dressel 20) qui se caractérise lui aussi par sa composition précoce, antérieure au règne
de Claude.
Cette datation peut être corrélée à celle des premières maçonneries découvertes en 2008 dans un sondage
réalisé de l’autre côté de la route moderne. La tranchée de fondation du tronçon de maçonnerie [F01-F05],
interprété comme un mur de clôture ou de terrasse, recelait un fragmen t de sigillée italique de type
chapiteau 8 datant sa construction de la période augusto-tibérienne (Rapport 2008). Ce mur lié par un
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mortier jaune pauvre en chaux, d’orientation et de facture similaires à celles des structures de l’état 3a, peut
être interprété comme le pendant du mur [M 309]. Il délimitait peut-être la branche orientale du portique ou
la façade orientale du bâtiment. Ce lien est conforté par une interruption de sa maçonnerie, située dans l’axe
de la cour et du portique fouillés cette année, qui signale sans doute l’accès à l’un ou l’autre de ces espaces.
2.3.6.2. État 3b : réfection et embellissement du portique (40/50-60/70 apr. J.-C.)
La fouille a mis en évidence un état intermédiaire de réfection du portique, qui va de pair avec une
monumentalisation et un embellissement de la portion de cour et des espaces (C6) situés dans l’axe de la
villa, au centre de l’aile occidentale des bâtiments.
Le long de l’aile occidentale des bâtiments est construite une nouvelle colonnade dont les bases recoupent
partiellement celles du premier portique de l’état 3a. Il n’est pas possible, compte tenu de l’état de
conservation des vestiges, de détermin er si cette réfection a porté sur les trois ailes du portique ou sa seule
branche ouest. Ce nouveau portique de l’état 3b est supporté par des colonnes maçonnées en terre cuite,
d’ordre toscan, soutenues par des dalles de gneiss micacé engagées dans la canalisation [CN 353] et revêtues
d’un enduit de stuc à décor de cannelures. Ces dernières sont espacées selon un ryth me de 2,20 m. Leur
hauteur devait atteindre 2,10 m, si l’on applique le rapport de 1/7 retenu pour l’ordre toscan.
Le centre du portique est souligné par deux bases maçonnées plus profondément fondées et liées au bassin
A2. Elles sont espacées de 4,40 m et devaient supporter des colonnes assez lourdes, probablement formées
de monolithes en calcaire ou en marbre. La découverte, dans les niveaux de démolition de cet ensemble,
d’un fragment de chapiteau corinthien en marbre grec de Paros permet de supposer l’utilisation de cet ordre
pour soutenir l’entablement. Le rapport de 1/10 qui le caractérise induit une hauteur de 3 m minimum, si
l’on retient un diamètre similaire ou supérieur à celui des colonnes toscanes. Cette différence de niveau avec
le reste du portique implique donc surélévation de la toiture au niveau du bassin.
Les niveaux de circulation de ce nouveau portique correspondent, comme dans l’état précéden t, à des sols en
terre battue mis en évidence sous les trois branches dégagées [US 9218 = US 9272]. Dans la branche
occidentale (B5), le relevé des altitudes indique une différence de 0,50 m environ entre la partie nord et la
partie sud. Ce léger pendage en direction du sud (pente d’environ 1%) se répercute également sur l’altitude
des bases de colonne, qui diminue en direction du sud. Le même procédé de compensation progressive de la
déclivité est obs ervé à Lyon-Vaise, dans la Maison aux Xenia (Plassot 1995). Ce sol est constitué d’une
succession de niveaux en terre battue, de couleur brun e ou jaune, comparable à la séquence stratigraphique
mise en évidence l’année dernière dans le sondage A, à proximité du mur maçonné F01 interprété comme
constitutif de la branche orientale des bâtiments et/ou du portique (voir supra et Rapport 2008). Ce niveau
de circulation livre de la céramique posée à plat, couvrant un e période chronologique qui s’étend du premier
au troisième quart du premier siècle apr. J.-C. du portique de l’état 3b.
Cette monumentalisation du portique visant à mettre en valeur l’axe privilégié de la pars urbana, est
matérialisée au sol par la construction du grand bassin A2 qui en occupe le centre. De forme rectangulaire, ce
dernier prés ente des dimensions assez classiques, qui s’accordent avec une fonction de bassin d’agrémen t,
peut-être doté d’une ou plusieurs fontaine(s ) et/ou peuplé de poissons, qui a même pu être utilisé comme
une petite piscine de type natatio. Ses parois sont enduites de mortier de tuileau peint en rouge et son fond
comportait probablement un placage en marbre de type opus sectile, comme un témoigne un fragment de
marbre blanc de Luni retrouvé dans le remplissage. Après destruction de l’état 3 et avant construction de
l’état 4, ce placage a été visiblement récupéré, son radier laissé en place et le bassin comblé par les niveaux de
démolition du portique.
Le bassin est encadré, de part et d’autre, par les deux colonnes corinthiennes à chapiteau de marbre
supportant la surélévation du portique dont il délimite l’emplacement au sol. En tre leurs deux bases
maçonnées figure une troisième base, placée de manière légèrement décen trée. D’après sa position et sa mise
en œuvre plus simple, on peut supposer qu’elle devait soutenir un e statue ou une fontaine surplombant le
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bassin. Le gros dé en grès blanc retrouvé au fond de ce dernier correspond vraisemblablement au socle de ce
dispositif ornemental, basculé en place lors de son démantèlement. Il peut être rapproché, de par sa forme et
son module, de la base de fontaine parallélépipédique de la Maison aux Pierres Dorées à Saint-Romain-en-Gal,
qui supportait une colonnette phallique surmontée d’une vasque (Faure-Brac 2006, 452).
Sur le plan fonctionnel, cet aménagement rappelle les bassins d’agrément construits dans les jardins à
péristyle des grandes domus urbaines de Saint-Romain-en-Gal (Maison des Dieux Océan, Maison aux colonnes,
Maison du Sucellus, Maison au Vivier, Maison au Portique peint, Maison au Lion), de Sainte-Colombe (Maison
d’Amour et de Pan) ou de Lyon (Maison aux Masques), qui présentent des dimensions et des forme très
variables (Faure-Brac 2006 ; Desbat 1984, 45-47). Les deux derniers exemples sont ceux qui s’en rapprochent
le plus, par leur forme rectangulaire et la simplicité de leur aménagement ; le bassin rectangulaire aménagé à
l’époque fla vienne dans la cour de l’état 3 de la Maison d’Amour et de Pan s’en distingue néanmoins par sa
disposition excentrée et son revêtement pariétal, peint en bleu de fritte. On peut également le mettre en
relation avec le bassin d’agrément du premier état de la Maison au Vivier à Saint-Romain-en-Gal. Construit
dans les années 30/50 apr. J.-C., il présente des dimensions similaires (5 par 3 m) et une position identique,
accolée à la colonnade du péristyle et dans l’axe des salles de réception de la domus,. En milieu rural, un
parallèle très proche est donné par les fouilles de la Villa des Grandes Terres à Beynost (Ain), à une quinzaine
de kilomètres au nord-est de Lyon, fouillée en 1999 par l’AFAN (Motte et alii, 2008). Construit dans la
première moitié du 1 er siècle apr. J.-C., ce dernier possède des dimensions similaires (5,60 x 2,50 m de côté
pour une profondeur de 0,90 m) et se situe dans la pars urbana de la villa, à proximité d’une des branches du
portique. Il présente également un e structure comparable, puisque le fond et les murs reçoivent un enduit de
tuileau lissé de couleur rougeâtre, tandis qu’une évacuation est ménagée dans l’un des angles en faisant
appel à la même mise en œuvre.
La petite citerne A3 construite durant l’état 3a est conservée après aménagement du bassin, qui vient
s’accoler contre son parement nord. Une communication est percée entre les deux structures, de sorte à
permettre l’évacuation des eaux du bassin dans le système de collecteur auquel la citern e est reliée dès
l’origine. La reconversion de ce puisard indépendant en bac de décantation ou de filtrage n’exclut pas qu’il
ait conservé son rôle initial d’entretien du jardin planté dans le péristyle. La cour conserve, en effet, sa
fonction d’espace d’agrémen t et de détente liée à la pars urbana de la villa, renforcé par l’installation d’un
bassin et d’une colonnade monumentale.
Au cours de l’état 3b, seule l’aile ouest des bâtiments située à l’arrière du portique et du bassin semble
concernée par ce progra mme architectural visant à monumentaliser ce secteur de la pars urbana de la villa. Il
se limite, à ce niveau, à des modifications mineures qui n’affectent en rien la structure du bâtimen t ou ses
aménagements internes. Elles ne semblent même s’appliquer qu’à la décoration de l’espace central C6,
interprété dès l’état 3a comme une grande salle de réception de type oecus ou triclinium. Son sol en opus
crustatum est également laissé en place mais reçoit, en son centre, un emblema mosaïqué à décor bachique. La
réalisation et la pose de cet ornement sont sans doute contemporaines de la réfection du portique et de la
création du bassin d’agrément A2, même s’il n’est pas possible de l’établir avec certitude, faute de mobiliers
associés à son aménagemen t. En effet, il est implanté parfaitement dans l’axe des murs nord et sud [M 322 et
M 396]. La surélévation et l’élargissement du portique au niveau du bassin en font le point de focalisation
d’un axe visuel privilégié, reliant l’espace de jardin à la pièce C6. Ce système trouve des comparaisons sur
les sites de la domus aux Viviers de Saint-Romain-en-Gal ou de la Maison d’Amour et Pan à Sainte-Colombe, où
un bassin d’agrément rectangulaire est centré sur une grande pièce de réception mosaïquée et encadrée par
deux cubicula (Brissaud et al. 1994 ; Faure-Brac 2006).
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La découverte de nombreux fragments de tegulae et d’imbrices dans les niveaux de démolition de l’état 3 et la
mise au jour de niveaux d’effondrement de la toiture du portique affaissée en place [US 9340] attestent
l’utilisation de tuiles de terre cuite comme système de couverture de la villa. En ce qui concerne l’état 3a, une
partie de ces éléments de démolition de toiture a pu être mise au jour sous la forme d’un ensemble cohéren t,
regroupé au sein d’une fosse dépotoir [F 316] excavée dans la cour lors de la reconstruction du portique au
cours de l’état 3b. Elle livre des tas d’imbrices et de tegulae de type D1, qui sont généralement utilisées durant
la première moitié du 1 er s. apr. J.-C. (Clément 2008, 2009). Pour l’état 3b, les constructeurs vont utiliser des
tegulae de type D2, caractéristique de la seconde moitié du 1 er s. apr. J.-C., qui se retrouvent en nombre dans
les pans de toiture effondrée découverts dans l’espace B. Cette évolution typologique bien marquée implique
une réfection complète de la couverture du portique, voire même de la villa, lors de la monumentalisation de
l’état 3b.
Cette reconstruction du portique et de ses aménagements connexes doit être datée, sans plus de précision,
autour du milieu du premier siècle de notre ère. Elle s’insère, en effet, entre la construction de la villa à
péristyle de l’état 3, à la fin du règne d’Auguste ou au début du règne de Tibère, et la destruction de ce
même état, survenue avant la fin du siècle. Un bon indice chronologique est fourni par l’accumulation, dans
la fosse [F 316] creusée au centre de l’espace de cour A1, de tuiles de type D1 datées de la première moitié du
1 er s. apr. J.-C. (Clément 2007 et 2009). Ce dépôt volontaire a probablement été effectué après démantèlement
de la toiture du premier portique de l’état 3a. Les tuiles y sont associées à un bol en sigillée de la
Graufesenque de type Drag 33a, qui date son comblement de l’époque claudienne. Cette datation est
confortée par une monnaie de Claude recueillie sur le sol de la cour de l’état 3b, en association [US 9301]
avec des épandages de mobilier caractéristiques de la première moitié et du milieu du 1 er s. apr. J.-C. :
sigillées du sud de la Gaule Drag 24/25, Drag 27, Drag 30, Drag 36, Drag 37, bol de Roanne, la mpe à
médaillon décoré, plat à « vernis rouge pompéien », cruche à lèvre en bourrelet, amphores d’origine italique,
hispanique ou gauloise, qui in vitent à situer cette phase de monumentalisation sous le règne de l’empereur
Claude ou au début de celui de son successeur Néron. Elle ne saurait être reculée à l’excès, dans la mesure
où elle est rapidement suivie d’une destruction totale des vestiges de l’état 3, survenue au plus tard dans le
courant de l’époque fla vienne.
2.3.6.3. Destruction par incendie (60/70 apr. J.-C.)
La présence, au sein des couches de démolition du portique de l’état 3b, de charbons de bois en grande
quantité, ainsi que de nettes traces de recuisson observées sur les tuiles de la toiture [US 9340], témoignent
de sa destruction par un feu violent. Dans l’aile nord, les niveaux de remblai qui recouvrent les sols bétonnés
en opus signinum comporten t eux aussi une grande quantité de charbons et de mobiliers calcinés,
caractéristiques du 1 er s. apr. J.-C. (Drag. 27, 24/25).
Ces niveaux sont à mettre en relation avec les remblais de démolition extraits du remplissage du bassin A2 et
de la citerne A3. Leur dernier niveau de comblement livre une grande quantité de charbons de bois,
concentrés sous forme de poches compactes ou mêlés à la couche.
Malgré l’absence de couches de démolition à sa surface, l’espace C semble lui aussi concerné par cet
événement. En témoignen t les nettes traces de feu observées sur la partie orientale de la mosaïque [US 9390],
à l’origine d’une décoloration de la pierre provoquée par son exposition à des températures très élevées.
La présence systématique, dans la plupart des espaces de la villa dégagés à ce jour, de ces vestiges et
mobiliers calcinés marquant l’interface des niveaux de l’état 3b et de l’état 4a qui lui succède, permet
d’envisager sa destruction par un violent incendie.
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La corrélation des faciès de mobilier issus de ces couches de démolition permet d’assigner à cet évén ement
une date relativement précise (voir étude céramique infra, chap. 4.1.). Les niveaux de destruction du portique
présentent un aspect charbonneux similaire à celui du comblement des bassins A2 et A3, qui a livré un
abondant mobilier comprenant essentiellement des sigillées de Gaule du Sud (Drag 15/17, Drag 18/31, Drag
27, Drag 33, et Drag 29b), un gobelet à lèvre en bandeau en terra nigra, des céramiques peintes de type bol de
Roanne, des cruches à lèvre en bandeau ou en chapiteau, des amphores de type Dressel 1, Dressel 2-4,
Dressel 20 ou Dressel 7/11, ainsi que des tegulae à rebord de type D2. Ils fournissent une fourchette
chronologique étroitement concentrée entre l’époque augustéenne et le troisième quart du 1 er s. apr. J.-C.,
relèvent d’un faciès couvrant les trois premiers quarts du 1 er s. apr. J.-C.
On n’y relève aucun élément postérieur, à l’exception d’un tesson de sigillée de Gaule du Sud de type Dra g.
35/36 et d’une variante précoce de lampe de Firme de type ronds IX, attestés à Lyon et Saint-Romain-en-Gal
dès le règne de Claude-Néron (Horizon 4 de la rue des Farges), qui fournissent un terminus post quem autour
de 50-60 de notre ère. L’état 3 n’a livré aucun ensemble homogèn e de l’époque flavienne, datable du dernier
quart du siècle, et les mobiliers caractéristiques du 2 e s. apr. J.-C. y sont totalement absents. Particulièrement
significative est l’absence des principaux marqueurs du 2 e s. apr. J.-C., comme des bols à relief en sigillée
Drag. 37 et plus généralement, des productions de Gaule du centre, ou encore de tessons clairement
attribuables au type d’amphore vinaire Gauloise 4, diffusés dès l’époque fla vienne et presque
systématiquement majoritaires à Lyon dans les contextes d’ époque antonine.
Cet argument a silentio peut s’appuyer sur une certaine masse statistique qui amène à proposer, pour la
destruction de la villa de l’état 3, une datation située au tout début de l’époque flavienne, au début des
années 70, voire dès la fin des années 60 apr. J.-C.
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2.4. Etat 4 (70/80 apr. J.-C. - 3e s. apr. J.-C.)

L’état 4 correspond à une phase de reconstruction de la villa après sa destruction totale, suite à un incendie
survenu avant la fin du 1 er siècle (voir chapitre précédent). Son plan est profondément remanié et élargi en
direction du sud, ex tension qui va paradoxalement de pair avec un appauvrissement de la parure
architecturale et du système décoratif utilisés, au moins dans la zone fouillée cette année. La construction des
maçonneries est 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.
Ces derniers sont particulièrement bien conservés dans la partie nord du chantier (espace D) et dans une
moindre mesure, le long de la branche ouest (espace C), où ils sont enfouis sous une épaisse couche de
sédiments qui les a préservés de l’activité agricole. L’aile septentrionale des bâtiments, en particulier, a
conservé de nombreux aménagements très caractéristiques d’une installation dédiée à la production du vin,
dont plusieurs socles de pressoirs, bassins et conduites utilisés dans le cadre du foulage, de pressurage et de
chauffage du raisin.
A l’inverse, il ne subsiste pratiquement aucune trace de cet état dans la cour (espace A) et le secteur sud
(espace E). Cette abs ence n’est pas surprenante dans la mesure où ces deux secteurs s’inscrivent désormais
au centre d’un espace de péristyle beaucoup plus étendu, dont l’aile sud se trouve reléguée au moins 20 m
plus au sud, hors de l’emprise de fouille. Le sol de la cour est constitué d’un épais niveau de remblai
d’égalisation, destiné à rattraper la déclivité du terrain autant qu’à masquer les vestiges des états de
construction précédents, et presque entièrement arasé par les labours. Seule une fondation de mur a été
recoupée en extrême limite du chantier, correspondant vraisemblablement au retour d’angle méridional du
mur de stylobate du nouveau portique.

2.4.1. Caractéristiques architecturales
La reconstruction intégrale de la villa s’accompagne d’un léger changement d’orientation des maçonneries
qui permet de les distinguer immédiatement au niveau de son plan d’ensemble. Si les murs est-ouest
conservent le même axe que dans l’état 3 (106° N), les murs nord-sud, en revanche, connaissent un décalage
presque imperceptible d’un degré en direction de l’ouest (15° N au lieu de 16° N). Cette réorientation
partielle des structures perpendiculaires au sens de la pente, a déjà été repérée lors des fouilles réalisées
l’année dernière dans le sondage A1, demeure inexpliquée. Le fait que l’aile nord conserve son orien tation,
tandis que les murs nord-sud dévient légèremen t en direction de l’ouest, induit une légère distorsion qui est
à peine perceptible sur le plan d’ensemble de la villa.
De nouvelles techniques de construction, sensiblement différentes de celles de l’état précédent, sont utilisées
pour la mise en œuvre des murs et des sols (opus vittatum aux joints tirés au fer). Comme pour les états
précédents, deux phases distinctes ont été mises en évidence. La première (état 4a) correspond à la
reconstruction complète de la villa. La seconde (état 4b) ne matérialise que des réfections ponctuelles : ajouts
et modifications de tracés de murs, bouchages de portes, liés à l’aménagement de l’installation viticole mise
en évidence dans l’aile nord (espace D).
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2.4.1.1. Etat 4a
La reconstruction de la villa s’accompagne d’une reprise partielle de son plan, qui conserve sa structure
formée de trois ailes encadrant un portique et une cour centrale. Pour cette phase de construction, seule l’aile
nord a livré des vestiges suffisamment bien conservés pour permettre une analyse des techniques de
construction mises en œuvre. Au sud de la branche nord du portique, la déclivité du terrain est responsable
d’un arasement des murs au niveau des fondations.
Mise en œuvre
Les murs de cet état sont fondés en tranchée étroite. Leur fondation, large d’environ 0,60 m, est mise en
œuvre avec un premier lit de pierres sèches déposé directement sur le rocher. Sa hauteur varie selon sa
position sur le terrain, d’un simple lit de pierre dans le tiers nord du chantier, à des fondations massives
atteignant jusqu’à 0,50 m dans les deux autre tiers situés plus au sud, où la pente est plus forte. Ce rattrapage
des niveaux permet la régularisation du lit de pose de la fondation maçonnée, montée sur une hauteur
moyenne de 0,45 m. Généralemen t plus larges que l’élévation (0,60 à 0,70 m), ces fondations ménagent un
ressaut de fondation sur lequel viennent s’appuyer les sols en béton ou en terre battue. Les pierres utilisées
pour leur mise en œuvre ne sont pas calibrées et possèdent un diamètre compris entre 0,10 et 0,50 m. On
note également la présence de fragments de tuiles et de briques utilisées en remploi.
La surface de la fondation est régularisée à l’aide d’éléments planes et de mortier, afin de recevoir
l’élévation. Celle-ci est caractérisée, pour l’état 4a, par l’utilisation de l’opus vittatum, avec les joints tirés au
fer. Elle est particulièrement bien conservée dans la partie nord du site, sur une hauteur allant jusqu’à 0,55 m
correspondant à 5 assises. D’une largeur comprise entre 0,45 et 0,48 m, la maçonnerie est réalisée avec des
pierres calibrées et taillées en moellon, d’un module de 0,15 x 0,10 m ou de 0,30 x 0,10 m. Ces moellons sont
disposés de manière alternée, sans rythme particulier. Les joints sont tirés au fer, par l’application de deux
coups de truelles entre chaque pierre. À noter l’utilisation très sporadique de fragments de terres cuites
architecturales, plus précisément de briques retaillées, de même module que les moellons. La présence d’un
enduit de chaux blanc a pu être mise en évidence sur la partie extérieure des murs périmétraux et sur
certaines cloisons internes.
Les murs externes du portique [M 303, M 304] font appel à une technique de construction particulière. Ils
sont coffrés dans la partie interne du portique, ainsi bien au niveau de la fondation que de l’élévation. En
témoignent les empreintes de planches mises en évidence sur les parements ouest de [M 303] et nord de [M
304].
L’aile nord est l’objet, au cours de cet état, de remaniements intern es. Une série de cloisons est aménagée
[M 357, 358, 431, 432, 433, 436, 349, 459], reposant sur des solins en pierre sèche. Ces solins délimitent les
espaces D4, D5 et D6 et l’un d’entre eux vien t doubler le mur périmétral nord, con tre lequel il s’appuie. Deux
largeurs ont pu être identifiées, respectivement de 0,35 m pour les petites cloisons et de 0,45 m pour les plus
larges. Ces solins sont constitués d’une assise de pierres et de fragments de tegulae liés à la terre ou à l’argile.
Les blocs de pierre ont un diamètre oscillant entre 0,20 et 0,30 m. Ces structures devaient recevoir une
élévation en terre, proba blement en briques crues. Le module standard des briques utilisées dans la région
(0,44 x 0,30 m), attestées en particulier sur plusieurs sites lyonnais comme la rue des Farges ou la Maison aux
Xenia, va dans le sens de cette hypothèse (Desbat 1985 ; Plassot 1995).

153

154

Seuils
Pour cet état, cinq seuils ont pu être observés sur le terrain. Ils semblent tous être en bois d’après les traces
ligneuses observées dans les mortiers. Quatre d’ entre eux ont soit été rebouchés, soit recoupés durant la
phase postérieure (état 4b). Ils sont réalisés de la même manière et s e situent tous dans l’aile nord [SE = US
9510 de M 362, SE = US 9775 de M 347, SE = US 9796 de M 440, US 9279 de M 339). Ils se signalent par la
présence de gros dés ou blocs taillés en gneiss local, servant de pilier de décharge pour l’ouverture ménagée
dans le mur. Au niveau de l’ouverture, le mur est régularisé à l’aide d’une couche de mortier assez épaisse
(0,05 à 0,10 m) qui reçoit la poutre de bois constituant le seuil, dont les traces ligneuses sont clairement
visibles à sa surface. Les dimensions exactes de ces ouvertures sont difficilement mesurables, en raison des
perturbations liées aux réaménagements postérieurs de l’état 4b.
Un second type de seuil a été repéré dans l’aile ouest sur le mur [M 306], qui permet l’accès à la pièce C2 par
la pièce C1. Large de 2,30 mètres, il est matérialisé par une interruption du mur et par l’empreinte des piliers
de décharges mise en évidence de chaque côté. Disparu suite à l’arasement du mur par les labours, ce seuil
se pose directement sur le sol [SL 323] sans le percer, à la différence de [M 306]. Une couche de mortier,
d’une épaisseur moyenne de 0,05 m, est directement installée sur le sol et reçoit la poutre de bois. À noter
également la présence, dans le mortier, de traces de clous en fer signalant l’empreinte d’une semelle de
caliga.
Sols
Pour cet état, on distingue deux catégories de sols :
•

Les sols en terre battue, largemen t majoritaires, sont constitués de limon sableux de couleur jaune,
probablemen t d’origine locale. Leur épaisseur varie entre 0,05 et 0,15 m. Ils régularisent les inégalités
de surface, dues à la construction des murs ou aux apports de remblais destinés à porter le sol à la
hauteur voulue. Ils ont pu être repérés uniquement dans l’aile nord, au sein des pièces [D4, D6 et
D8].

•

Un sol en terrazzo a pu être associé avec certitude aux maçonneries de l’état 4a. Il est situé dans la
pièce C3 et n’est que partiellement conservé. Il n’en subsiste qu’une partie des couches de
préparation dans l’angle nord-est de la salle. Ce pavement est constitué d’un lit de pierre sèche
(statumen) d’une épaisseur de 0,10 m, recouvert par une chape de mortier avec des inclusions
d’éclats de gneiss à deux micas (rudus). Cette chape est conservée sur une épaisseur de 0,05 m et sa
surface est malheureusement trop dégradée pour permettre une description.

Couverture :
La couche de démolition mise au jour cette année [US 9296], identique à celle identifiée l’année dernière
[US 8045] dans les sondages ouverts de l’autre côté de la route, ont permis de récolter un grand nombre de
fragments de tegulae et d’imbrices. Toutes appartiennent au type E, daté du second siècle de notre ère. Ces
éléments permettent de proposer l’utilisation d’une toiture en tuile pour l’ensemble de l’état 4a.
La fouille des fosses [F 420, F 424, F 425], présentes dans la branche B1 du portique, ainsi que des niveaux de
démolition [US 9296] mis au jour dans la cour, ont permis de récolter un lot conséquent de tegulae et
d’imbrices qui nous permet de restituer une toiture en tuiles pour cet état. Seuls les éléments provenant de la
fosse [F 420] ont été étudiés cette année.
Le lot comprend 35 fragments de tegulae pour un NMI de 20, et 12 fragments d’imbrices pour un NMI de 3.
Ces teg ulae possèdent un rebord rectangulaire à trapézoïdal, dont l’arrondi se situe aux alentours de 3
millimètres. Sa largeur et sa hauteur, au niveau de l’encoche avant, sont respectivement de 3,4 et 5,5
centimètres environ. La gorge interne est esquissée, avec une profondeur moyenne de 1 millimètre. Il a été
possible d’observer le système d’encoche sur plusieurs individus, malheureusemen t, aucune ne nous est
parvenue complète. L’encoche avant est « droite » et possède un décrochement de 1,4 cen timètre.
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Ce type de tegulae est caractéristique du groupe typologique E1, qui correspond à la fin du 1 er siècle et à la
première moitié du 2 ème siècle de n. ère (Clément 2009). Il trouve notammen t des comparaisons sur l’atelier
de Communay-Le Plan (Isère), où des tuiles livrant la même typologie on t été produites dans la première
moitié du 2 ème siècle de n. ère (Clément 2009). Notons également la présence de tuiles E1 pour le dernier état
de la domus de la rue Tilladet, à Mâcon, qui est construite au tout début du second siècle apr. J.-C.
(Barthélémy et alii 2008 ; Clément 2009)
La présence de tuiles de type E1 dans les niveaux de démolition de l’état 4a renforce la datation, proposée
par l’étude céra mique, d’une reconstruction de la villa à la fin du 1 er , début du 2 ème siècle apr. J.-C.
2.4.1.2. Etat 4b
L’état 4b se caractérise principalement par la reprise ou le dédoublement de certains murs, visant à les
consolider afin qu’ils puissent recevoir les lourdes structures maçonnées liées à l’activité viticole (bases de
pressoir et cuves, en particulier). Une grande partie des maçonneries construites durant l’état précédent est
conservée et réutilisée soit en élévation, soit en tant que fondation pour de nouvelles constructions.
Mise en œuvre
Les murs sont fondés en tranchée étroite. Leur fondation maçonnée repose directement sur le rocher. Elle est
parementée en opus incertum de blocs de pierre non calibrés (diamètre compris en tre 5 et 40 centimètres) et
de fra gments de terres cuites architecturales, assemblés en quinconce et liés avec une grande quantité de
mortier. La surface est régularisée par l’application d’une couche de mortier lissée.
Pour l’élévation, également en opus incertum, un soin particulier est apporté à la mise en œuvre des murs,
avec une sélection plus rigoureuse des pierres : un e couche de gros blocs de gneiss à deux micas (diamètre
moyen de 0,35 m) sert gén éralement de lit de pose pour des blocs plus petits (diamètre moyen de 0,15 m)
bien assemblés entre eux .
Sols
Abstraction faite des fonds de cuve liés à l’installation viticole (fouloir par exemple), plus profondément
enterrés et épargnés par les labours, les sols liés à l’état 4b ont été pres que en tièrement arasés. Deux sols en
place nous sont parvenus conservés, situés dans la pièce D9 et D12. Sa chape de béton a été construite en
trois temps : mise en place du statumen, qui correspond à un h érisson de pierres sèches (éclats de gneiss
micacés d’un diamètre de 0,05 à 0,15 m) d’une épaisseur de 0,05 à 0,10 m ; couverture à l’aide d’une couche
de mortier avec des inclusions de gravats (rudus), de 0,05 m d’épaisseur ; pose d’une chape (nucleus) épaisse
de 2 à 3 centimètres, composée de fragments de terres cuites architecturales et de gneiss à deux micas liés au
mortier, dont la surface est lissée.
Couverture
Les couches de démolition de cet état, emportées par les labours, n’ont pas été retrouvées en place. Il est
donc difficile de restituer la toiture de ce bâtiment. Un e série de fosses liées à cet état ou encore, le
comblement du bassin [BS 336], ont livré de nombreux fragmen ts de teg ulae de type F/G, caractéristiques
des 2 e et 3 e siècles, indiquant l’existence d’une couverture en tuile de terre cuite.
À l’instar de la céramique, seul un petit lot de tuiles a été récolté à l’issue de la fouille. On s’intéressera plus
particulièrement aux éléments mis au jour dans le comblement du bassin de décantation [F 336]. Sa fouille a
permis de recueillir un petit lot composé de 4 fragments de tegulae, pour un NMI de 1.
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Fig. 23 ─ Etat 4. Aile septentrionale, espace D4. Foyer semi-circulaire (état 4b) et cloisons internes sur solin en
pierre sèche (état 4a) installés sur le sol en terrazzo signinum de l’état 3a..
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Elles possèdent un rebord trapézoïdal (arrondi aux alentours de 3 millimètres ) qui a pour dimensions, au
niveau de l’encoche a vant, une hauteur de 5,6 centimètres pour une largeur moyenne de 3,1 centimètres. A
l’instar des tuiles de l’état 4a, la gorge interne est esquissée avec une profondeur comprise en tre 1 et 2
millimètres. En ce qui concerne l’encoche avant, il s’agit ici du type de transition entre l’encoche avant droite
et triangulaire, avec un décroch ement de 0,5 centimètre pour une profondeur de 5,5 centimètres. Aucune
encoche arrière ne nous est parvenue à l’issue de la fouille. Notons la présence d’une marque digitée sur l’un
des éléments. Elle représente deux arcs de cercle emboîtés, situés sur la partie in férieure de la tuile.
Une comparaison peut être faite avec les tegulae mises au jour lors de la fouille du Boulevard Périphérique
Nord de Lyon. En effet, la fouille du bâtiment 1, rue Mouillard, a permis de dégager la toiture effondrée en
place. Elle était composée de tuiles de même typologie que celles de l’état 4b. Cette toiture est construite à la
fin du 2 e ou au début du 3 e s. apr. J.-C. et perdure jusqu’à la fin de ce siècle (Frascone 1999 ; Silvino 2009 ;
Clément 2009). Plus proches de la villa de Saint-Laurent-d’Agn y, les fouilles réalisées sur le site de t-Joseph
(Loire), ont également permis de mettre au jour des tegulae de type F au sein d’une couche de démolition
datée du 3 e s. apr. J.-C. (Maza 2008).
Les tuiles utilisées pour couvrir les aménagements viticoles de l’état 4b s’inscrivent au sein du groupe
typologique F, caractéristique de la fin du 2 e et du début du 3 e siècles. Ces matériaux de construction
permettent de resserrer la fourchette chronologique pour l’installation de l’état 4b, probablement achevée au
tout début du 3 ème siècle de n. ère.
2.4.1.3. Matériaux
La pierre locale est largement utilisée dans les constructions de l’état 4. On note, d’une phase (état 4a) à
l’autre (état 4b) une nette évolution dans le choix des matériaux :
•

Pour les murs et les sols du bâti initial (état 4a), les moellons sont réalisés dans un gneiss à deux
micas provenant de carrières locales. Ils sont soigneusement sélectionnés et taillés. Il s’agit de pierres
d’affleurement pour 80 % des blocs. Les 20% restants sont issus de veines plus profondes, ce qui leur
confère une plus grande résistance et une couleur plus sombre. L’utilisation de terres cuites
architecturales au sein des maçonneries demeure marginale et n’est attestée que sporadiquement au
niveau des fondations.

•

L’état 4b utilise plus majoritairement des pierres d’affleurement, pour 90% des moellons utilisés, les
10 % restants étant représentés exclusivement par les fragmen ts de terres cuites architecturales
(tuiles et briques en remploi). L’approvisionnement perd en qualité, les constructeurs favorisant le
ramassage et la récupération de blocs issus de la destruction des états précédents) pour se fournir en
matériaux.

La différence la plus probante entre les deux phases de l’état 4 réside dans les différen ts types de mortiers
utilisés :
•

Un premier type de mortier, de couleur rose pâle, a pu être identifié dans l’ensemble des
maçonneries de l’état 4a. Il possède une forte concentration en chaux, chargée d’inclusions de sable
et de gravier très fin. La présence de nodules ferrugineux a pu être mise en évidence. L’oxydation du
mortier lui confère, après exposition à l’air et à la pluie pendant plusieurs semaines, une couleur
rouille caractéristique.

•

Le second type de mortier est utilisé dans les murs de l’état 4b. Il est constitué de chaux en grande
quantité, dégraissée avec de la roche locale broyée très finement, qui lui confère une couleur jaune
pâle. Ce mortier est très résistant et s emble dépourvu d’oxyde de fer.
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•

Une autre caractéristique de cet état est l’utilisation beaucoup plus fréquen te de mortier au tuileau,
dont les qualités hydrauliques sont adaptées au revêtement des intérieurs de cuves ou de bacs
servant au foulage ou au recueil des jus de pressurage, mais aussi, à l’étanchéification des cloisons
internes des pièces abritant ces aménagements.

2.4.2. Cour et portique (espaces A et B)
L’état 4 est marqué par la reconstruction complète du portique et l’agrandissement de la cour (espaces A et
B). Dans ce secteur, l’arasement des structures par l’activité agricole est très important et la majorité des
maçonneries observées n e dépassent pas le niveau de fondation.
2.4.2.1. Espace de cour [A1]
L’espace A désigne toujours la cour de la villa, définie par le mur [M 304] au nord, assurant le contact avec la
banche B2 du portique ; le mur [M 303], à l’ouest, marque la limite entre la cour et l’espace B1 ; le mur
[M 495] matérialise le retour sud du portique (B3 ). Même si elle se prolonge sous la berme, comme dans
l’état précédent, elle possède des dimensions plus importantes. Élargie d’un mètre en direction de l’ouest et
de plus de 14 m en direction du sud, sa superficie est augmentée d’au moins un tiers pour ce qui concerne la
surface fouillée cette année. Une importante structure maçonnée a été mise en évidence dès le décapage au
centre de la cour, à savoir une grande canalisation [CN 300] qui traverse l’espace A1 du nord au sud. ,
Les niveaux archéologiques mis en évidence dans ce secteur, bien que fortement perturbés par les structures
d’époque moderne et contemporaine, ont livré un abondant mobilier qui permet d’attribuer une fourchette
chronologique à la séquence de reconstruction et d’occupation de la villa à l’état 4a.
Un premier niveau archéologique, [US 9300] a été repéré dans la cour à l’est et au sud du bassin A2. Il s’agit
d’une couche meuble constituée de sables grossiers liés dans une matrice limoneuse de couleur brun jaune,
présente entre les cotes d’altitudes 371,07 et 371, 15 m NGF sur une épaisseur de 0,05 m. Elle est vierge de
mobilier archéologique et repose directement sur la couche de démolition du portique B5 [US 9341], ainsi
que sur le niveau de cour [US 9301] de l’état 3 (Minute 48). Elle recouvre également la partie est du bassin A2
et se confond a vec son comblement final. D’après sa nature, sa position stratigraphique au dessus des
niveaux de l’état 3 et l’absence de mobilier archéologique, ce niveau peut être interprété comme un e couche
de remblai liée à l’installation de l’état 4a. Le fait que la tranchée de construction de [CN 300] perfore ce
niveau appuie l’hypothèse d’un remblai précédant les nouvelles constructions. Les remaniements
postérieurs ont largement entamé cette couche, qui ne se retrouve que de manière sporadique dans la cour.
Une seconde couche de remblai/démolition a été repérée sur la totalité de la cour A1. Elle a été divisée en
deux niveaux équivalents, situés de part et d’autre du bassin A2. Le premier [US 9296] occupe la moitié nord
de l’espace A1 et apparaît entre les cotes d’altitude 371,35 et 371,62 m NGF. Le second [US 9299] occupe sa
moitié sud, entre les cotes 371,15 et 371,36 m NGF.
Ces niveaux, en partie fouillés mécaniquement lors du décapage de la cour, correspondent à des couches
archéologiques meubles, constituées d’un sédiment limono-argileux de couleur jaune-brun. Elles livrent une
grande quantité de mobilier archéologique et de gravats de construction, comme des fragments de terres
cuites architecturales (tubuli, briques, tegulae de type D et E, datées du milieu ou de la fin du 1 er s. apr. J.-C.),
des nodules de mortier ou des fragmen ts d’enduits peints, de la céra mique commune et sigillée, des
fragments de lampes à huile, d’amphore ainsi que de faune (triade domestique) datant de la seconde moitié
du 2 e siècle apr. J.-C. Ces couches sont installées directement sur le niveau de remblai [US 9300], conservé au
niveau du bassin A2. Elles le perforent même dans la partie nord de l’espace A1 et recouvrent ainsi les
colonnes et les couches de démolition du portique de l’état 3b [US 9340 et 9219], les niveaux de cour [US 9297
et 9301]), ainsi que le sommet des bassins A2 et A3.
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La nature de ces couches chargées en nodules d’argile et en matériaux de construction permet de les
interpréter comme un niveau de démolition lié à l’état 4a. Il est présent sur l’ensemble de la cour et recouvre
les structures des états précédents, s’appuyant également contre les structures de l’état 4a [M 303 et M 304,
CN 300]. Le fait qu’il soit recouvert par les canalisations [CN 310] et [CN 311] invite à le rattacher à l’état 4a.
D’après la céramique et les lampes à huile (chapiteau tardive) découvertes à ce niveau, la destruction de cet
état doit être placée au plus tôt à la fin du 2 e s. apr. J.-C. (voir infra chap. 4.1., études de mobilier). Cette
couche est directement recouverte par la couche de labour moderne [US 9200], présente sur l’ensemble du
site et scellant la totalité des structures antiques. Il faut en déduire que les niveaux de cour correspondant à
l’état 4b ont été entièrement arasés par l’activité agricole.
2.4.2.2. Collecteur [CN 300]
La canalisation [CN 300] traverse du nord au sud toute la moitié orientale de la cour A1 (Minute 46). Elle
apparaît à quelques dizaines de cen timètres de la berme est et a pu être suivie sur 27,33 m jusqu’au niveau
de l’ancien mur de stylobate du portique de l’état 3. Détruite par les labours pratiqués dans ce secteur situé
en rupture de pen te, elle disparaît quelques mètres avant la berme sud. Son tracé suit une orientation nordouest/sud-est et présente, à son sommet, une largeur moyenne de 1,50 m. Son niveau d’apparition est
compris entre les cotes d’altitude 371,18 au nord et 370,86 m NGF au sud pour sa couverture, 370,16 m
NGF pour le dernier tronçon de piédroit conservé. Son conduit interne a pour dimensions une hauteur de
0,70 m pour une largeur de 0,55 m.
Cette canalisation est installée dans une tranchée de fondation large [US 9846] large à l’ouverture de 2,10 m
en moyenne, pour une profondeur de 0,90 m minimum. L’absence de couvertures dans la partie nord, sur
une longueur de 2,70 m, a permis la fouille et l’observation des parements internes de la canalisation (Minute
11). Ses piédroits [US 9236] et [US 9237] sont réalisés en opus incertum et possèdent une hauteur comprise
entre 0,55 et 0,60 m pour un e largeur de 0,40 m. Ils sont mis en œuvre à l’aide de blocs de gneiss micacé de
taille moyenne (diamètre entre 0,20 et 0,40 m) liés au mortier rose pâle. Dans un premier temps, deux assises
de pierres sont montées sur une hauteur de 0,20 m. La partie supérieure est lissée afin de recevoir une assise
constituée de fragmen ts de tegulae (de type E) et de briques. Deux nouvelles assises de pierres sont montées
sur une hauteur de 0,25 m et reçoivent la couverture.
Le piédroit est [US 9237] présente un système d’ouverture particulier. Il est pourvu, à sa base, de canaux
d’évacuation latéraux, disposés les uns à côté des autres et s éparés par des bandes verticales de mortier. Ils
sont présents juste au dessus de l’assise en terres cuites architecturales. Trois canaux [US 9848, 9849, 9850]
ont pu être observés du nord au sud, contre la coupe réalisée dans le conduit. Il est possible que d’autres
canaux soient présents dans les autres tronçons non dégagés cette année. Ils ont un dia mètre similaire de
0,15 m et apparaissent entre les cotes 370,33 et 370, 46 m NGF. Ils traversent le piédroit et devaient recevoir
des tuyaux en bois, d’après les traces d’arrachage sur le mortier. Le fait qu’ils découchent sous le niveau de
remblai de l’état 4a, qui apparaît à une altitude de 371,15 m NGF, suggère qu’ils étaient enterrés. Ils étaient
destinés, soit à évacuer le trop plein de la canalisation, soit à collecter les eaux de pluie accumulées dans la
cour lors de fortes pluies. Il semble logique que ces évacuations aient servi au drainage des sols environnants
plutôt qu’à une évacuation en pleine terre d’eaux usées.
La couverture [US 9238] adopte un système original, puisqu’elle repose sur une voûte en encorbellemen t.
Elle utilise des dalles de gneiss micacé de 0,70 x 0,40 x 0,10 m en moyenne, liées au mortier rose pâle. Une
première série de dalles est disposée à plat sur le sommet des piédroits et déborde vers l’intérieur de 0,08 m
environ. Une seconde série est déposée sur la première, avec un débordement de 0,18 m par rapport aux
piédroits, qui induit une diminution de la largeur du conduit à 0,20 m. Une dernière série de dalles disposée
à plat ferme la voûte et constitue sa couverture, recouverte par un bourrage de petites plaques de gneiss
micacé (0,20 m de diamètre) liées avec une grande quantité de mortier.
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Fig. 24 ─ Etat 4. Collecteur / caniveau [CN 300] en cours de fouille. Vue du nord-est.
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Une fois la canalisation terminée, la tranchée de fondation [US 9846] est comblée par des blocs de pierre
hétérogènes, des fragments de terres cuites architecturales et de la terre limoneus e [US 9846]. Elle ne livre
aucun mobilier archéologique susceptible de dater sa construction.
La fouille de [CN 300] met en évidence plusieurs comblements successifs. La première couche, [US 9913]
correspond à l’altération du rocher due au creusement et au fonctionnement de la canalisation. Elle apparaît
entre les cotes d’altitude 370,02 et 369,93 m NGF, sur une épaisseur moyenne de 0,06 m. Lui succède une fine
couche [US 9912] horizontale constituée de restes organiques et de charbons de bois pris dans une matrice
limoneuse meuble, présente à une altitude de 370,05 m NGF sur une épaisseur de 0,02 m. La nature de cette
couche, ainsi que son horizontalité, suggèrent qu’elle correspond aux restes d’une planche en bois disparue,
qui a pu servir de fond à la canalisation [CN 300]. En effet, cette couche est recouverte par l’[US 9240] qui
correspond au premier niveau d’utilisation de [CN 300]. Ce niveau archéologique induré, constitué presque
exclusivement de gra viers unis dans une matrice sableuse, apparaît à une altitude de 370,14 m NGF, sur une
épaisseur de 0,10 m et livre de la céra mique commune assez dégradée. Cette couche est recouverte par l’
[US 9911], constituée de quelques graviers et charbon de bois liés par une matrice très argileuse. Elle
correspond à un premier abandon de cette canalisation, caractérisé par une stagnation de l’eau dans le
conduit. La faible épaisseur du niveau indique que cet abandon a dû être de courte durée.
Une seconde phase d’utilisation a pu être mise en évidence. La couche [US 9911] est recouverte d’un niveau
archéologique très induré, [US 9379] présent en tre les cotes 370,18 et 370,45 m NGF, sur une épaisseur de
0,25 m en moyenne. Composé presque exclusivemen t de graviers et de charbons de bois pris dans une
matrice limon o-sableuse, très compacte, de couleur brun/gris, il livre de la céramique commune et fine assez
dégradée. Ce niveau est scellé par le comblement final [US 9239] de [CN 300] qui correspond à une couche
argileuse de couleur noire, meuble et homogèn e, livrant du charbon de bois et de la céramique.
L’analyse de la canalisation [CN 300] révèle deux phases d’utilisation distinctes et l’emploi probable de bois
pour coffrer le fond et les parements. Cette technique est attestée sur le site de Saint-Romain-en-Gal, dans un
collecteur situé devant la maison aux Cinq Mosaïques, doté de parois en briques, avec des ressauts servant à
maintenir les planches en bois (Faure-Brac 2006).
Cette canalisation présente de grandes dimensions qui caractérisent les égouts ou de gros collecteurs d’eau
usée découverts sur les sites de Saint-Romain-en-Gal (Faure-Brac 2006) ou de Lyon (Le Mer, Chomer 2007).
Sa mise en œuvre assez sommaire, avec l’utilisation d’un placage en bois plutôt qu’ en brique ou en mortier
de tuileau, ainsi que la présence de canaux facilitant le drainage des sols environnants, permettent
d’interpréter cette structure comme un caniveau destiné à évacuer les eaux usées en provenance de l’aile
nord et de la cour de la villa.
2.4.2.3. Canalisations [CN 310-311]
Deux tronçons de canalisation [CN 310 et CN 311] ont été reconnus au niveau du mur [M 304] de
délimitation de la cour et de la branche nord (B2) du portique de l’état 4 qu’elles traversaient à l’origine,
avant leur destruction par les structures modernes [CN 301 et F 332]. Ces canalisations, perpendiculaires
mais jointives, se rattachent au réseau d’évacuation du bassin situé au centre de la pièce D12, fouillée dans
l’aile de bâtiments nord (voir infra).
La première, [CN 311] s’inscrit dans le prolongement du tronçon de canalisation rattaché au bassin [F 336] de
l’aile nord et rejoint la canalisation [CN 310] au sud. Perforée par la canalisation [CN 301] ainsi que par le
fossé moderne [F 332], elle est conservée sur en viron 3,20 m, pour une largeur d’en viron un mètre. Installée
directement sur les niveaux de démolition de l’état 3b [US 9406], elle se termine au niveau du mur [M 304],
qu’elle perce pour se connecter à la canalisation [CN 310} longeant ce dernier dans l’espace A1. Apparue
entre les cotes d’altitude 371,55 m NGF au nord et 371,82 m au sud, elle est construite dans une tranchée
étroite [US 9596] avec l’installation d’un lit de pierres sèches [US 9590] recouvert par une chape de mortier
de tuileau. Cette chape sert de support à deux canaux séparés par un boudin en mortier de tuileau.
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Le canal situé à l’est [US 9592] est le mieux conservé. Il possède un conduit de section carrée de 8 centimètres
de côté, réalisé en mortier de tuileau. À l’instar des tronçons de canalisation auxquels il se rattachait au
niveau de l’aile nord, il a pu accueillir un tuyau en plomb ou plus probablement, en bois, comme le laisse
supposer le collier d’attache du fragment de fistule conservé dans la maçonnerie du bassin F 336 (voir infra).
Le second canal [US 9591], qui double le premier à l’ouest, est mis en œuvre de la même manière. Il
communique au nord avec le bassin [F 336], par le biais de deux fistules. Ce canal, qui devait probablement
recevoir une fistule ou un tuyau en bois, suit le même pendage vers le sud que le premier [US 9592] et vient
se perdre dans les niveaux de cour, sans se connecter au tronçon oriental [US 9592]. La couverture [US 9593]
du dispositif est réalisée à l’aide de petites dalles (0,20 m de diamètre) de gneiss micacé liées entre elles par
un mortier jaune pâle riche en chaux. Chaque canal possède sa propre rangée de dalles de couverture.
La seconde canalisation [CN 310] se connecte au conduit oriental [US 9592]. Elle est installée le long du mur
[M 304] et se prolon ge en direction de l’est sur une longueur de 6,85 m. Elle est mise en œuvre au sein d’une
tranchée étroite qui perce la couche de démolition de l’état 4a [US 9296]. Une chape de mortier de tuileau est
coulée au sein de la tranchée et un piédroit réalisé de chaque côté à l’aide de fragments retaillés de tegulae ou
d’amphores à huile de Bétique Dressel 20 liées avec du mortier de tuileau, dont la surface est soigneusement
lissée. Le canal [US 9207] ainsi formé devait sans doute recevoir un tuyau en bois ou en plomb à l’instar de la
canalisation [CN 311]. Il est couvert par des dalles carrées de gneiss micacé (0,25 x 0,25 m) liées entre elles
par un mortier jaune pâle [US 9276]. Cette canalisation acheminait son contenu en direction de l’est, en
suivant une pente à 2,5° (de 371,57 m NGF à l’ouest à 371,39 m NGF à l’est).
Après disparition de leur couverture, vraisemblablemen t arrachée lors de la récupération des tuyaux, ces
canalisations sont comblées par une couche [US 9208] constituée en grande partie de graviers unis dans une
matrice limoneuse indurée et de couleur brune. Elle livre quelques fragments de céramique commun e et fine
(claire B, métallescente, mortier à lèvre pendante) ainsi que de la faune qui situent l’utilisation et/ou
l’abandon des deux structures au plus tôt à la fin du 2 e ou au début du 3 e siècle apr. J.-C.
2.4.2.4. Portique [espaces B1-B3]
L’espace B désigne le nouvel espace de portique de la villa. Comme indiqué au chapitre précédent, cet état de
construction suit une orientation légèrement différente de celle du portique de l’état 3. Les espaces B1, B2, et
B3 constituent respectivement les branches ouest, n ord et sud du portique de l’état 4.
La branche nord (espace B2) délimitée par le mur [M 426] au nord, qui marque le contact avec l’aile nord, et
par le mur [M 304] au sud, qui ouvre sur la cour. Elle présente des dimensions et une superficie identiques à
celles de l’état précéden t, soit 10,30 x 3,80 m pour 39 m². En raison des perturbations mises en évidence dans
cet espace [canalisation et fossé modernes CN 301 et F 332], il n’a pas été possible d’appréhender les niveaux
de circulation correspondant à cet espace.
Cet espace conserve la même orientation que durant l’état précédent, soit 105° N pour ses murs est-ouest. En
revanche, la branche ouest et la branche sud adoptent une nouvelle orientation, correspondant pour leurs
murs nord-sud à 15° N. Ce changement d’orientation induit une légère distorsion du plan de l’aile nord, où
les murs est-ouest gardent le même axe, alors que les murs nord-sud dévient légèremen t en direction de
l’ouest.
La branche ouest (espace B1) a pu être fouillée intégralement. Elle est encadrée par le mur [M 302], qui
marque la limite de l’aile ouest, et par le mur [M 303] qui donne sur la cour. Elle n’a pas été fouillée dans son
intégralité, puisqu’elle se poursuit au sud sous les bermes sud et ouest. Reconnue sur une longueur de 33,60
m pour une largeur standard de 3,80 m, elle se poursuit théoriquement sur une longueur totale de 44,90 m,
d’après l’emplacement du mur de retour d’angle [M 495] recoupé en limite sud du chantier.. Sa superficie
supérieure à 170 m² permet d’envisager, pour la totalité de l’espace de circulation formé par les quatre
branches du portique, une surface au sol de 650 m2 . Cette branche est délimitée par le mur [M 302] à l’ouest,
assurant le contact avec l’aile ouest, et par le mur [M 303] à l’est, donnant sur la cour. Elle a pu être fouillée

165

jusqu’à la roche mère à plus de 80% de sa surface. En revanche, la déclivité naturelle du terrain et les
destructions causées par les labours ne nous on t pas permis de repérer d’éventuels niveaux archéologiques
contemporains de son utilisation.
La branche sud (espace B3) du portique n’a pratiquement pas pu être reconnue puisqu’elle se développe
hors emprise de fouille, au-delà de la berme sud du chantier. Seul un tronçon de tranchée de récupération
[F 495 = M 495] du mur nord délimitant la cour a pu être recoupé entre les bermes ouest et sud, sur une
longueur de 3,40 m. Sa limite sud, située hors de l’emprise, n’a été repérée qu’en prospection électrique et
sera recherchée lors de la campagne 2010. L’arasement très important des vestiges n’a pas permis, là encore,
de mettre en évidence d’éventuelles couches ou structures liées à cet état.
Les murs [M 303, M 304 et M 495] délimitant le portique de l’état 4 nous sont parvenus très arasés. Seul le
mur nord [M 304] et une partie du mur ouest [M 303] possèdent encore une assise d’élévation, conservée sur
environ 6 m de longueur. Ces deux murs sont chaînés au niveau de leurs fondations et de l’élévation. Leurs
tranchées de fondation respectives se rejoign ent au nord et percent au sud les niveaux du portique de l’état
3. Les couches de démolition [US 9296 et 9299] mises en évidence dans la cour viennent s’appuyer contre ces
maçonneries, recouvertes par la couche de labour moderne [US 9200] prés ente sur l’ensemble du site.
Le mur nord [M 304] est le mieux préservé. Il a pu être déga gé sur une longueur de 8,22 m et apparaît entre
les cotes d’altitude 371,82 et 371,65 m NGF. Cette maçonnerie est mise en œuvre d’une manière légèrement
différente de celles de l’état 4a (voir supra). Sa fondation [US 9914] en tranchée étroite [US 9914] s’installe
directement sur le piédroit nord de la canalisation de l’état 3a [CN 447]. On note l’absence d’un premier lit
de pierre sèche, souvent utilisé pour les murs de l’état 4a. Le parement nord de la fondation maçonnée
[US 9915] est réalisé à l’aide d’un coffrage en bois, dont témoignen t plusieurs traces de planches (largeur de
0,15 m) conservées dans le mortier. En revanche, le parement sud est réalisé en opus incertum, directement
contre la paroi de la tranchée de fondation. Enfin, une assise d’élévation, d’une hauteur de 0,12 m a pu être
observée sur toute la longueur du mur [M 304]. Ce mur est percé par la canalisation CN 311, construite
durant l’état 4b (voir infra). À l’instar de la plupart des structures alentours [CN 300, CN 310], il s’interrompt
sur une longueur de 0,50 m précédant la berme est. Il semble qu’il ait été détruit par le tracé de la route
moderne construite dans les années 1960.
L’état de conservation du mur [M 303] est très inégal, en raison de la déclivité naturelle du terrain et de
l’action des charrues. Il a été dégagé quasiment dans son intégralité, sur une longueur de 29,20 m. Il apparaît
à une altitude de 371,82 m NGF dans sa partie nord, où il est conservé jusqu’à la première assise d’élévation
[US 9249]. Au sud, en revanche, seule sa fondation en pierre sèche [US 9251] est conservée. Présente à une
altitude de 370,45 m NGF, elle est implantée jusqu’au rocher et suit le pendage naturel du site. D’abord
constituée d’un simple lit de pierre (0,20 m de hauteur) dans la partie nord, elle devient de plus en plus
profonde en allant vers le sud, pour atteindre une hauteur de 0,60 m minimum contre la berme sud. Ce lit
reçoit ensuite une fondation maçonnée [US 9250] d’une hauteur de 0,50 m, qui n’est conservée que dans la
partie nord sur environ 13,20 m. A l’instar du mur [M 304], le parement ouest donnant sur le portique, est
coffré, alors que le parement oriental est réalisé en opus incertum. Une seule assise d’élévation est conservée
au nord, sur une longueur de 3,70 m.
Le dernier mur du portique [M 495] n’a pu être observé que très partiellemen t, sur une longueur de 3,40 m
environ. Il apparaît dans l’angle des bermes méridionale et occidentale du secteur sud, à une altitude de
369,78 m NGF. Ce mur a été intégralement récupéré, seule une tranchée de fondation [US 9918], d’une
largeur de 1 m, pour une profondeur de 0,60 m (396,15 m NGF), a pu être fouillée. Elle livre du charbon de
bois, des nodules de mortier rose ou des éclats de pierre, unis par une matrice limoneuse de couleur
brun/marron [US 9919]. Ses niveaux supérieurs on livré quelques tessons de céramique commune datés du
2 ème siècle apr. J.-C. qui nous permettent de la lier à l’état 4. La disposition symétrique des espaces internes
de l’aile ouest permet d’affirmer qu’il se situe au niveau du retour d’angle du mur de portique de cet état. Ce
tronçon de fondation peut ainsi être rattaché à l’état 4a et interprété comme un mur de délimitation de la
cour A1 de l’espace B3.
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La mise en œuvre particulière des murs [M 303] et [M 304], dont les fondations construites en tranchée
étroite sont installées directement contre la tranchée dans la partie donnant sur la cour, alors qu’elles sont
coffrées dans la partie donnant sur le portique, est difficile à interpréter. Il est d’autant plus étonnant que les
murs du portique répondant à [M 303 et M 304] ne sont pas coffrés et on t été construits de manière plus
classique. Aucun exemple d’utilisation simultanée de ces deux techniques n’a pu être trouvé parmi les
comparaisons dont on dispose à l’échelle régionale.
Une série de trois grandes fosses, comblées avec des grava ts de démolition de l’état 4a, ont été repérées dans
la branche ouest du portique, en tre les murs [M 302 et M 303]. Un premier décapage à la pelle mécanique a
été réalisé afin de mettre en évidence leur niveau d’apparition. La fosse la plus septentrionale, [F 420] a été
fouillée manuellemen t, alors que les fosses [F 423] et [F 424] ont été vidées à l’aide d’une pelle mécanique.
La fosse [F 420] apparaît à une altitude de 371,43 m NGF et possède un diamètre de 3,50 m. Son creusement
[US 9840] en cuvette perfore le mur [M 309], s’appuie contre le mur [M 302] et descend jus qu’à 370,81 m
NGF. Son comblement est constitué de gra viers, de matériaux de construction et de nombreux charbons liés
dans une matrice limoneuse, meuble, de couleur brun-noir. Elle livre de nombreux fra gments de terre-cuite
architecturale (demi-colonnes, tuiles de type D et E1, voir supra, chap. 2.4.1.1), de mortier et de terrazzo
provenant de l’aile ouest des bâtiments (voir infra, espace C), d’enduits peints en rouge, ainsi qu’une grande
quantité de faune (principalement du bœuf) et quelques clous en fer. La fouille a également permis de
récolter un peu de céra mique (métallescente, sigillée de Gaule du Cen tre) datée de la fin du 2 e siècle apr. J.-C.
Les fosses [F 423 et 424], situées respectivement au centre et au sud de l’espace B5 possèdent un diamètre
d’environ 6 m pour une profondeur d’environ 0,50 m. Leurs creusements, [US 9841] et [US 9843],
transpercent la façade orientale de l’espace C sur environ 1 m, ainsi que les niveaux de circulation du
portique de l’état 3, et s’appuient contre le mur [M302]. Ces fosses livren t le même comblement que [F 420,]
constitué en grande partie de matériaux de démolition issus de cet état et de charbons de bois. A l’instar de
la fosse [F 420], leur mobilier céramique fournit un terminus post quem pour la construction de l’état 4b à la fin
du 2 e siècle apr. J.-C.

2.4.3. Aile de bâtiments ouest (espace C)
L’élargissement de la cour à portique de l’état 4 s’accompagne d’une reconstruction complète des bâtiments
qui la bordent. À l’ouest, les maçonneries de l’état précédent sont arasées au niveau des sols, afin de
permettre l’installation de l’aile occidentale.
Comme dans l’aile septentrionale et la branche nord du portique, les murs est/ouest de l’espace C
conservent la même orientation. En revanche, les murs nord/sud se décalent d’un degré vers l’ouest, suivant
une orientation de 15° N. La limite nord de cette aile de bâtiments, matérialisée par le mur [M 339], est
maintenue. Le mur [M 338] est reconstruit sur celui de l’état précédent et établit le contact avec l’espace D.
Les murs [M 337] et [M 302] délimitent l’espace C respectivement à l’ouest et à l’est. Sa limite sud n’a pu être
observée, puisqu’elle se situe hors de l’emprise de fouille. À l’instar de la cour, l’espace C est agrandi
d’environ 12 m en direction du sud, si l’on se fie à la restitution symétrique de la villa réalisée en tenant
compte du mur de retour d’angle du portique [M 495] et de la disposition axiale des espaces internes de
l’espace C, pour atteindre une superficie de 500 m² (53 x 9,7 m).
L’espace interne de l’aile occidentale des bâtiments est subdivisé en plus de 9 pièces aux dimensions
différentes. Il a pu être fouillé sur les deux tiers de sa surface. Seule sa moitié nord a été dégagée
intégralement ; sa moitié sud et une partie de la façade ouest, situées hors de l’emprise de la fouille, n’ont été
recoupées que sur un e portion réduite en limite de chantier. Les labourages successifs du site, qui ont arasé
les vestiges au niveau des fondations sur l’ensemble de l’espace C, ont davantage altéré les structures de
l’état 4 que celles de l’état précédent, plus profondément enterrées. Les couches d’occupation et de
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démolition liées à cet état ont totalement disparu, ce qui rend difficile l’interprétation des différentes pièces
qui le composent.
2.4.3.1. Espace C1
L’espace C1 est délimité par les murs [M 302] à l’est et [M 337] à l’ouest, par les murs [M 308] au nord et
[M 306] au sud. Cette pièce de forme rectangulaire possède un e superficie de 40 m² (9 x 4,4 m).
Son mur nord [M 308] a pu être suivi sur l’intégralité de son tracé (9 m). Il est chaîné avec [M 302] et [M 337],
et son élévation [US 9586] est conservée sur trois assises (0,33 m de hauteur), entre les cotes d’altitude 371,35
et 371,81 m NGF. Cette maçonnerie est perforée par les structures modernes [CN 301], dans sa partie ouest,
[F 332] dans sa partie est, qui l’ont arasée jusqu’à sa fondation [US 9587]. Elle perce les pièces C9 et C4 de
l’état 3 [M 427, SL 425] et son élévation s’appuie sur le mur périmétral [M 338], avant de se connecter à
[M 337]. Ce dernier a pu être repéré sur une courte distance (0,80 m), avant sa disparition sous la berme
ouest. Il a conservé quatre assises d’élévation en place, en opus vittatum, mises au jour à une altitude de
371,86 m NGF. La limite est de l’espace C1, matérialisée par le mur du portique [M 302], est conservée sur
trois assises d’élévation [US 9646] (à 371,74 m NGF). Elle traverse le sol SL323 et le mur nord [M 307] de la
pièce C5 (état 3) et est chaînée avec [M 306].
Un apport de remblai, qui a précédé la construction de l’état 4, est attesté au sein de la pièce C1. Il s’agit
d’une couche [US 9369] compacte et hétérogène, constituée de gra viers unis dans une matrice argilolimoneuse de couleur brune. Sa fouille a permis de récolter des fragments de matériaux de construction
(nodules de mortier, éclats de gn eiss, terres cuites architecturales), un peu de céramique commun e ainsi que
de la faune. Cette couche est présente à une altitude de 371,54 m NGF, sur une épaisseur de 0,40 m environ.
Elle repose directement sur les niveaux de l’état 3 [SL 425, M 427, M 307]) et est recouverte par la couche de
labours modern e [US 9200].
L’arasement important de l’espace C1, dû aux labourages successifs du site, ne nous a pas permis d’observer
des niveaux de sol ou d’occupation en place et rend très difficile l’interprétation de cette pièce. D’après les
vestiges mis en évidence dans l’aile nord, il pourrait être lié au fonctionnement de la partie artisanale de la
villa.
2.4.3.2. Cages d’escalier C2 et C12
Les pièces C2 et C12 sont similaires, du point de vue de leur forme et de leurs dimensions. Elles sont de
forme rectangulaire étroite et possèdent une superficie réduite de 13,5 m² (1,5 x 9 m). La pièce C2 au nord a
pu être fouillée presque intégralemen t, alors que la seconde pièce C12, située dans la partie sud en limite de
chantier, n’a pu être observée que sur 1 m et se prolonge sous la berme ouest.
L’espace C2 est délimité, à l’instar des autres pièces de l’aile ouest, par les murs [M 302] et [M 337] à l’est et à
l’ouest. Les murs [M 306] et [M 305] marquent respectivement les limites nord et sud de la pièce. On accède à
celle-ci par le biais d’une ouverture [US 9579] pratiquée dans la maçonnerie [M 306], d’une longueur de
2,76 m, qui devait recevoir un seuil en pierre ou en bois. Ce mur [M 306], suivi sur 6,5 m, est conservé sur
deux assises d’élévation [US 9575], mais uniquement dans sa moitié est. Des empreintes de semelles cloutées
(caligae) ont pu être observées sur le mortier du seuil et sur une brique prise dans la maçonnerie. Cette
dernière perfore le sol de la pièce C5, à l’instar du mur [M 302] avec lequel elle est chaînée. Ce dernier est
conservé, au niveau de C2, sur deux assises d’élévation [US 9646] qui apparaissent à une altitude de 371,56
m NGF. La limite sud, matérialisée par [M 305], a pu être dégagée sur 6,5 m. Elle livre deux assises
d’élévation [US 9570] apparaissant entre les cotes 371,51 et 371,56 m NGF. Ce mur est chaîné avec [M 302],
s’installe en partie sur la maçonnerie [M 322] de l’état 3 au sud et perfore [US 9573] le sol en béton [SL 323.]
La pièce C12 n’a pu être fouillée que partiellement et ses maçonneries sont très arasées. Située dans la partie
méridionale de l’aile ouest, elle est délimitée par les murs [M 507] et [M 508] du nord au sud. Ceux -ci sont
chaînés avec [M 302], qui apparaît à une altitude de 370,45 m NGF, et ne nous sont parvenus qu’au niveau
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de leurs fondations maçonnées (370,37 m NGF). Elles s’installent en traversant les niveaux de l’état 1 et 2 et
sont directement recouvertes par la couche de démolition [US 9389].
Aucun niveau de sol, d’occupation ou de démolition n’a pu être mis en évidence dans ces deux espaces, qui
sont directement recouverts par la couche de labours moderne. Leur étroitesse et l’existence d’un accès
latéral observé pour C2 invite à les identifier comme des cages d’escalier, permettant d’accéder à un étage.
2.4.3.3. Espace C3
L’espace C3 s’inscrit au centre de l’aile ouest, à l’instar de l’espace C6 de l’état 3, don t il partage également
les grandes dimensions. Lon gue de 9 m et large de 7,20 m, sa superficie atteint 65 m². Elle est délimitée à l’est
par le mur [M 302] et par le mur [M 337] à l’ouest, les murs [M 305] et [M 405] marquant ses limites nord et
sud.
Au niveau de cette pièce, seul [M 302] a conservé son élévation [US 9246] dans la partie nord (à 371,59 m
NGF), alors qu’il est arasé au niveau de sa fondation [US 9247] (à 371,08 m NGF) dans la partie sud. Il
perfore le sol [SL 324], ainsi que les murs [M 322] et [M 396] de l’éta t 3. Sa limite sud est caractérisée par
[M 405] dont seule la fondation est conservée. Elle est présente entre les cotes d’altitude 371,12 et 370,98 m
NGF et perfore le sol [SL 411] de l’espace C8 de l’état 3.
Cet espace est doté d’un sol en béton [SL 453], dont un lambeau est conservé dans la partie nord-est de la
pièce. Il n’en reste que le hérisson [US 9936] et la première couche de préparation [US 9937], liée avec [M 302]
et [M 305]. Ce sol repose sur le mur [M 322] et le sol [SL 324] de l’état 3 et apparaît à une altitude de 371,54 m
NGF.
Du fait de l’absence de couche d’occupation ou de démolition en place, l’interprétation de cet espace n’est
guère plus aisée que pour les précédents. Ses dimensions imposantes, le fait qu’il se superpose à la grande
pièce mosaïquée C6 de l’état 3 et qu’il semble le seul à être doté, à l’instar de cette dernière, d’un sol en
terrazzo bétonné, invitent sans plus de certitude à lui attribuer une fonction similaire, de pièce de réception et
d’apparat.
2.4.3.4. Espace C10, C11
Les espaces C10 et C11 sont traités simultanément, en raison de leur proximité et de leur similitude. Ils
partagent en effet la même forme rectangulaire et les mêmes dimensions : 4,20 m par 9 m, pour une
superficie de 38 m².
La pièce C10 n’a été fouillée que sur un quart de sa surface, est délimitée par les murs [M 302] et [M 337]
d’est en ouest et par les murs [M 405] et [M 506] du nord au sud. Ce dernier a été suivi sur 0,80 m, où il est
n’est conservé qu’au niveau de sa fondation maçonnée [US 9941], présen te à une altitude de 370,53 m NGF.
Son creusement [US 9940] perfore les niveaux de l’état 2b [US 9366] et est recouvert par la couche de labours
moderne [US 9383].
L’espace C11 n’a pu être dégagé que sur 0,80 m de lon gueur. Ses limites sont matérialisées par les murs
[M 302] et [M 337] d’est en ouest, à l’instar de l’ensemble des pièces de l’aile ouest. Les murs [M 506] et
[M 507] en marquent quant à eux les limites nord et sud.
L’arasement important des pièces C10 et C11 n’a pas permis d’observer des niveaux de sol ou d’occupation
en place, ce qui rend très difficile leur interprétation. Par analogie avec la disposition des pièces de l’état 3,
une fonction de chambres à coucher (cubicula) contiguës est envisageable, mais indémontrable compte tenu
de l’état de conservation des vestiges.
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2.4.4. Aile de bâtiments nord (espace D, état 4a)
La branche nord de la villa est délimitée par les murs [M 364] et [M 337] qui en matérialisent respectivement
les limites septentrionale et occidentale, ainsi que par le mur [M 340] qui établit le contact avec la branche
nord du portique (B2). Sa limite orientale n’a pas été dégagée, car elle se continue au-delà de la berme, sous
la route modern e qui borde le chantier à l’est.
De nettes différences la séparent de l’état 3, tant en ce qui concerne l’orientation des structures que dans leur
construction ou l’aménagemen t interne des pièces. Le mur ex térieur [M 337] à l’ouest, prolonge la façade de
l’espace C et présente la même orientation. Son inclinaison d’un degré (soit 15° N) par rapport au mur
[M 338] de l’état 3 (16° N) auquel il se superpose, induit un décalage de 10 cm dans l’angle N/O du
bâtimen t.
La division interne de l’espace D est entièrement recon figurée. Cin q espaces (D9, D12, D18, D19, D20 et D21)
ont été reconnus lors de la fouille. Cet état de la villa se caractérise comme ailleurs par des maçonneries
imposantes en opus vittatum. La fouille des espaces internes a révélé la mise en place de solins de pierres liées
à la terre, destinés à recevoir des parois légères en terre. Ces solins viennent cloisonner les pièces ou doubler
certains murs de la villa. Ils ont été observés, pour la plupart, dans la grande pièce D18. Ils ne semblent pas
constituer un état intermédiaire mais avoir été installés en même temps que les maçonneries de l’état 4a
contre lesquelles ils s’appuient. En effet, aucun niveau de circulation ne peut leur être associé directement et
ils fonctionnent avec les niveaux de sols identifiés pour l’état 4a, fortemen t perturbés par les
réaménagements liés à l’éta t 4b.
2.4.4.1. Espace D18
Inscrit dans l’angle nord-ouest de la villa, cet espace se superpose partiellement à la grande pièce D13 de
l’état 3. Il possède des dimensions tout aussi imposantes (8,30 m x 7,10 m), avec une surface au sol de 69 m2 ,
délimitée au nord par le mur [M 364], au sud par les murs [M 339-340], à l’ouest par le mur [M 337] et par le
mur [M 362] à l’est.
Le mur de façade [M 337] constitue la limite occidentale de la villa et apparaît entre les altitudes de 372,58 m
NGF au nord et 371,86 m NGF au sud. Apparu dès le décapage mécanique sous le niveau de démolition
[US 9201], il se superpose au sud au mur [M 338] de l’état précédent. Sa fondation [US 9283] supporte une
élévation [US 9284] conservée sur cinq assises d’une hauteur de 0,33 m. Sa largeur est de 0,48 m pour une
longueur observée de 15,45 m. Il est recouvert d’enduit peint blanc sur ses faces orientale et occidentale
[US 9338]. Il est chaîné au nord au mur [M 364].
Les murs [M 339] et [M 340] constituent différents tronçons d’une même maçonnerie, scindée en deux
tronçons par l’un des murs de l’état 4b. Le mur [M 339], d’orientation est-ouest, est apparu au décapage
mécanique sous le niveau de démolition [US 9201], en tre 372,21 et 372,07 m NGF. Ses fondations [US 9278]
comprennent quatre assises, pour une hauteur de 0,38 m. Son élévation [US 9277] est conservée sur trois
assises, soit une hauteur de 0,21 m.
Un lambeau de sol bétonné [US 9279] d’une épaisseur de 0,07 m est conservé contre sa maçonnerie, qui
correspond à un seuil lié à une ouverture permettant la circulation entre les espaces D18 et D21. Sa largeur
est de 0,50 m pour une longueur conservée de 1,90 m. Il est chaîné au nord au mur [M 337] avec un dé de
chaînage [US 9524] et est installé sur le mur [M 338] de l’état 3. Cette porte a fait, au cours de l’état 4b, l’objet
d’un bouchage [US 9748] conservé sur deux assises (0,22 m).
Le mur [M 340], d’orientation est-ouest, apparaît entre les altitudes de 372,18 m NGF à l’ouest et 371,11 m
NGF à l’est. Il apparaît au décapage mécanique sous le niveau de démolition [US 9201] et s’installe sur le
mur [M 426] de l’état 3. Ses fondations [US 9287] sont composées d’une assise pour une hauteur de 0,12 m.
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L’élévation [US 9286] est conservée sur huit assises, soit une hauteur de 0,78 m. Sa largeur est de 0,47 m pour
une longueur conservée de 13,26 m. Le côté nord du mur porte des traces d’enduit peint blanc [US 9525].
Le mur [M 362], d’orientation nord-sud, apparaît sous l’altitude de 372,26 m NGF au nord et 371,96 m
NGF au sud. Apparu au décapage sous le niveau de démolition [US 9201], il comprend des fondations
[US 9509] et une élévation [US 9508] conservée sur cinq assises, soit une hauteur de 0,63 m. Sa largeur est de
0,45 m pour une longueur conservée de 6,38 m. Un second seuil [US 9510] a été observé sur l’extrémité sud
du mur, à l’altitude de 371,96 m NGF, composé de 3 blocs de grès. Le bloc central a disparu et il n’en subsiste
que l’empreinte dans le mortier.
Le mur [M 364], d’orienta tion est-ouest, apparaît à l’altitude de 372,58 m NGF à l’ouest et 372,45 m NGF à
l’est. Le mur de l’état précédent [M 437] lui sert de fondation. Son élévation [US 9335] est conservée sur six
assises, soit une hauteur de 0,75 m. Sa largeur est de 0,46 m pour une longueur conservée de 10,38 m. Il est
recouvert d’enduits peints blanc sur son côté nord, retrouvés en partie en place [US 9339] et en partie
effondrés [US 9337]. Ce mur est chaîné à l’ouest au mur [M 337]. Coupé par la fosse [FS 469], il se prolon geait
vers l’est sous le mur [M 439]. Un fragment de bloc de pierre pris dans la maçonnerie attire l’attention. Ce
fragment correspond à la face brisée d’un dé en grès de forme cubique de 70 cm de côté. Il comporte une
trace de mortaise rectangulaire, indiquant qu’il a été réutilisé comme matériau de construction pour
l’élévation du mur. Ses dimensions et ses caractéristiques évoquent un bloc d’assise de jumelle de pressoir
(Brun 2004/3), mais il pourrait également s’agir d’un bloc d’encadrement de seuil avec trace de crapaudine.
Il correspond, dans les deux cas de figure, à un élément de remploi arraché de son emplacement d’origine.
Comme indiqué plus haut, plusieurs solins en pierres sèches liées à l’argile assurent le cloisonnement interne
de cet espace et le doublage de son mur périmétral nord.
Le solin [F 357], d’orien tation nord-sud, apparaît à l’altitude de 371,99 m NGF au nord et 371,89 m NGF au
sud, sous le niveau de remblai de démolition [US 9224]. Installé directement sur le sol [SL 406] de l’état
précédent, dont il n’est séparé que par une mince bande de terre stérile, sa largeur est de 0,37 m pour une
longueur conservée de 4,80 m et une hauteur de 0,10 m. Son intersection a vec le solin [F 358] est marquée par
un plot en mortier de forme à peu près carrée, qui peut être interprété comme une descente de charge
signalant l’emplacement d’un pilier en bois.
Le solin [F 358], d’orientation est-ouest, apparaît à l’altitude de 371, 95 m NGF à l’est et 371,57 m NGF à
l’ouest. Apparu sous le niveau de remblai de démolition [US 9224] et installé sur le sol [SL 406] de l’état
précédent, sa largeur est de 0,35 m pour une longueur conservée de 3,20 m et une hauteur d’en viron 0,10 m.
Il est relié au solin [F 357] par la descente de charge en mortier signalée précédemmen t.
Le solin [F 359], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 271,88 m NGF au sud et 371,72 m NGF au
nord. Installé sur le mur [M 410] et le sol [SL 406] de l’état 3, il passe sous la tranchée de récupération du mur
[M 385] de l’état 4b et le niveau de remblai de démolition [US 9234-9268]. Sa largeur est de 0,48 m, pour une
longueur conservée de 3,05 m et une hauteur de plus ou moins 0,10 m.
Le solin [F 431], d’orientation est-ouest, apparaît sous le niveau de remblai [US 9234-9268] à l’altitude de
271,92 m NGF. Il est installé sur les niveaux de l’état 3b, dont le mur [M 434] et le sol [SL 406]. Sa largeur
minimum est de 0,26 m pour une longueur conservée de 3,65 m et une hauteur de plus ou moins 0,10 m.
Le solin [F 432], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 371,97 m NGF. Il est installé sur les niveaux
de l’état 3b dont le mur [M 434] qu’il recouvre et apparaît sous le sol [SL 393] en terre battue [US 9493]. Sa
largeur minimum est de 0,51 m pour une longueur de 3 m et une hauteur d’ environ 0,10 m.
Le solin F 433, d’orientation est-ouest, apparaît à l’altitude de 371,98 m NGF sous le sol en terre battue
[SL 393 = US 9493]. Il est installé sur les niveaux de l’état 3b, dont le sol [SL 406] et le mur [M 437]. Sa largeur
est de 0,52 m pour une longueur conservée de 1,37 m et une hauteur de plus ou moins 0,10 m. Il est détruit à
l’ouest par la structure [F 378].
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Fig. 25 ─ Etat 4. Vue générale du secteur nord et des installations vinicoles de l’état 4b

Le sol de cet espace est constitué de terre battue de couleur jaune-orangé. Documenté de façon discontinue, il
a été observé dans la moitié sud de la pièce [US 9362-9484] et à l’état de traces dans sa partie nord. Il
recouvre le remblai de démolition [US 9361] installé sur le sol [SL 406] de l’état 3, à une altitude de 371,82 m
NGF. Aménagé sur quelques centimètres d’épaisseur, il comporte à sa surface quelques pierres et fragments
de terres cuites architecturales posés à plat. Ce sol vient s’appuyer sur les solins de l’état 4a, avec lesquels il
semble fonctionner. Une lentille rougeâtre limono-argileuse, longue d’une trentaine de centimètres et épaisse
de quelques centimètres, a été observée entre le remblai et le sol. Ce niveau rubéfié peut indiquer l’existence
d’une sole ou vidange de foyer, ou d’une altération du sol par le feu [US 9483].
Une couche cendreuse [US 9344] recouvre ce sol en terre battue. Épaisse de quelques centimètres, son
sédiment limono-argileux comporte de nombreux fragments de charbons de bois. Cet épandage de cendres
est scellé par un second niveau de remblai [US 9473], constitué de quelques fragments de terres cuites
architecturales et de mortier liés à un sédimen t limoneux brun charbonneux. Il se développe à l’altitude de
371,90 m NGF, sur une épaisseur variant en tre 0,20 m et 0,30 m.
2.4.4.2. Espace D20
Ce vaste espace de 9,7 m x 14,7 m, pour une surface au sol d’environ 143 m2 , est limité au sud par le mur
[M 340], à l’ouest par le mur [M 380] et à l’est par le mur [M 362]. La limite nord de cette pièce est constituée
des murs [M 364] et [M 439]. Ces deux tronçons appartiennent à une même maçonnerie, perturbée lors de
l’état 4b de la villa. Des solins matérialisant l’emplacement de cloisons internes ont également été repérés
dans cette pièce.
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Le mur [M 439] est la suite du mur [M 364]. Il apparaît à l’altitude de 372,2 m NGF au décapage mécanique
sous le niveau de démolition [US 9201]. L’élévation [US 9782] est conservée sur six assises, soit une hauteur
de 0,46 m. Sa largeur est de 0,50 m pour une longueur conservée de 1,27 m. L’assise supérieure du mur a
conservé les traces d’un épandage de mortier de tuileau, témoin de sa une reprise durant l’état 4b.
Il a conservé côté nord des traces d’enduits peints, correspondant à un enduit de façade extérieure. Il
comporte deux couches témoignant sans doute d’une réfection du mur : la couche la plus ancienne
[US 9783], présente un mortier rose-grisâtre et la seconde couche [US 9440] utilise un mortier blanc.
Une flaque de mortier non structurée est présente le long du mur [M 439] à la base des enduits blancs,
interprétée comme un niveau de travail [US 9497]. Elle comporte des traces de coulures issues des opérations
de peinture des enduits, ainsi que le négatif de végétaux (probablement de la paille). Quelques fragments de
céramique (céra mique claire calcaire et a mphore) son emprisonnées dans le mortier.
Dans la partie ouest de cet espace figure un second niveau de tra vail [F 475 = US 9776] constitué de deux
languettes de mortier rosé incluant des fragments de terres cuites architecturales et des moellons. Apparu
sous le remblai de démolition [US 9223], il est installé sur le terrain naturel [US 9294]. Il se développe sous le
solin [F 436], le long du mur [M 362], ainsi que dans l’angle sud-est de la pièce au contact des murs [M 340]
et [M 380]. Ces plaques de mortier se rattachent à la construction des murs de l’état 4a. Elles sont liées aux
murs cités précédemment et remon tent en bourrelet le lon g de leurs parois. En outre, elles sont recouvertes
par le solin de pierre [F 436], attribué au même état. Des traces de feu observées sur le mortier participent
vraisemblablement de cette même phase de travail.
Le solin interne [F 478], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 371,73 m NGF sous le sol en terre
battue [SL 393 = US 9493]. Sa largeur est de 0,34 m pour une longueur conservée de 2,12 m et une hauteur de
plus ou moins 0,10 m. Il est installé le lon g du mur [M 384] de l’état 4b.
Un second solin [F 436], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 372 m NGF au sud et 371,99 m
NGF au nord, sous le niveau de remblai de démolition [US 9223]. Sa largeur est de 0,40 m, pour une
longueur conservée de 3,30 m et une hauteur de plus ou moins 0,10 m. Installé sur le mur [M 340] au sud, ce
solin s’appuie sur le niveau de mortier [F 475] de l’éta t 4a et double le mur [M 362] à l’ouest. Il est
interrompu au nord par la banquette maçonnée [F 438].
2.4.4.2. Espace D21
Cet espace, en forme de « L » mesure 8,30 m x 7,10 m. Il est limité au nord par les murs [M 339] et [M 340], au
sud par le mur [M 344], à l’ouest par le mur [M 337] et à l’est par le mur [M 345].
Si l’étude des maçonneries atteste l’existence de cette pièce dès l’état 4a, sa fouille n’a livré que peu
d’éléments liés à son occupation ou à son organisation interne. Les maçonneries de l’état 4 b installées dans
cette partie de l’aile nord entravent la visibilité des structures antérieures. Cette pièce sans aménagement
particulier assurait la circulation entre les espaces D18 et D19, grâce aux seuils observés dans le mur [M 339]
et dans le mur [M 347]. Il s’agit sans doute d’un simple couloir.
2.4.4.4. Espace D19
Cet espace de 3,5 m x 2,4 m est limité au nord par le mur [M 344], au sud par le mur [M 308], à l’ouest par le
mur [M 347] et par le mur [M 345] à l’est.
Cette maçonnerie est sous-jacente au radier de pierres [US 9210] de l’état 4b et s’installe directemen t sur le
terrain naturel [US 9294]. Le mur [M 344], d’orientation est-ouest, apparaît à une altitude variant entre 371,
85 et 371,89 m NGF. Son élévation [US 9498] est conservée sur six assises, soit une hauteur de 0,48 m. Sa
largeur est de 0,44 m, pour une longueur conservée de 4,40 m. Il est chaîné à l’ouest au mur [M 347] et à l’est
au mur [M 345]. Un bourrelet de mortier [US 9500] est conservé sur la base de la première assise du mur,
correspondant à son ressaut de fondation.
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Le mur [M 345], d’orientation nord-sud, apparaît à une altitude de 371,71 m NGF au nord et 371,72 m
NGF en direction du sud, sous le radier de pierres [US 9210] de l’état 4b. Les fondations [US 9502] sont
composées d’une assise (hauteur de 0,12 m). L’ élévation [US 9501] est conservée sur six assises (0,53 m), pour
une largeur de 0,49 m et une longueur conservée de 0,81 m. Elle est chaînée à l’est au mur [M 344].
Le mur [M 347], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 371,84 m NGF. Situé sous le niveau de
remblai de démolition [US 9232], il perfore le sol en terrazzo de l’état 3. Son élévation [US 9773] est conservée
sur trois assises, soit une hauteur de 0,25 m. Elle est chaînée au nord au mur [M 344]. Sa largeur est de 0,45 m
pour une longueur conservée de 1,14 m. Un seuil [US 9775] est aménagé dans le mur, pour permettre la
circulation entre les espaces D19 et D21. Il est interrompu au nord par la banquette maçonnée [F 373-374] de
l’état 4b et au sud par la canalisation moderne [CN 301].
Cette pièce semble exister dès l’état 4a d’après la position de ses maçonneries, même si aucun niveau de
circulation ou de remblai/démolition n’a été mis en évidence dans son espace interne, fortement perturbé
par le passage de la canalisation [CN 301].
2.4.4.5. Espace D9
Cet espace réduit de 3,5 m x 2,4 m est limité au nord par le mur [M 440], au sud par le mur [M 381]. Le mur
[M 384], construit lors des réaménagements de l’état 4b, n’a pas permis d’observer la limite occidentale de la
pièce. Il est probable qu’elle se situait dans le prolongemen t du mur [M 380]. Cette pièce n’a pas été dégagée
intégralement car elle se poursuit à l’est sous la berme.
Le mur [M 381], d’orienta tion est-ouest, apparaît à l’altitude de 372,03 m NGF à l’ouest et 371,93 m NGF à
l’est. Ses fondations [US 9770] comprennent au moins une assise d’une hauteur de 0,18 m. Son élévation
[US 9769] est conservée sur sept assises, soit une hauteur de 0,70 m. Sa largeur est de 0,46 m, pour une
longueur conservée de 3,36 m. Il est interrompu en son centre par une large trace de charrue et à l’est, par les
murs modernes [M 382] et [M 383].
Le mur [M 440], d’orientation est-ouest, apparaît à l’altitude de 371,77 m NGF sous le mur [M 331] de l’état
4b. Sa fondation [US 9772] est constituée par le mur antérieur [M 439], construit dès l’état 3. L’élévation
[US 9771] est conservée sur quatre assises, soit une hauteur de 0,28 m. Sa largeur est de 0,48 m pour une
longueur conservée de 2,90 m. Un e empreinte de poteau rectangulaire [US 9795] mesurant 0,47 x 0,48 m est
visible sur le côté ouest du mur, ainsi que l’empreinte d’un seuil [US 9796] ménageant une communication
avec l’extérieur de la villa.
Deux niveaux de remblais succèdent, dans cet espace, aux niveaux d’occupation de l’état 3a. Ils ont été
constitués avant la réalisation du sol en mortier de tuileau de l’état 4 b. Le remblai graveleux [US 9492], d’une
épaisseur comprise entre 0,11 m et 0,17 m, recouvre à l’altitude de 371,49 m NGF le sol en terre battue
[US 9700] de l’état 3a. Il est constitué de nombreux fragments de pierre, de tegulae et de tesselles de mosaïque
de couleur noire et blanche. Le second remblai [US 9462] vient recouvrir le précédent [US 9492], sur une
épaisseur variant entre 0,29 m et 0,37 m à une altitude de 371,75 m NGF, et est recouvert par le sol en mortier
de tuileau [SL 392]. Il s’agit d’une couche limoneuse meuble, homogèn e et graveleuse de couleur jaune-brun,
constituée de fragments de tegulae, de mortier et de blocs de pierre.
2.4.4.6. Espace D12
Cet espace long de 4,75 m et large de 3,60 m est délimité au nord par le mur [M 381], à l’ouest et l’est par les
murs [M 380] et [M 430]. Le mur sud [M 340] marque le contact avec la branche nord du péristyle (espace
B2).
Le mur [M 430], d’orientation nord-sud, apparaît dès le décapage mécanique sous le niveau de démolition
[US 9201], à l’altitude de 371,57 m NGF au nord et 371,24 m NGF au sud. Ses fondations [US 9533]
présentent un ressaut de fondation d’une hauteur de 0,08 m pour une largeur de 0,75 m. Son élévation
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[US 9532] est conservée sur trois assises, soit une hauteur de 0,30 m. Sa largeur est de 0,47 m pour une
longueur conservée de 2,19 m. Il est chaîné au sud au mur [M 340] et est interrompu au nord par la
canalisation moderne [CN 301].
Le mur [M 380], d’orien tation nord-sud, apparaît sous le niveau de démolition [US 9201] à l’altitude de
372,02 m NGF au nord et 371,4 m NGF au sud. Ses fondations [US 9514] comprennent une assise d’une
hauteur de 0,08 m, surmontée d’une élévation [US 9513] conservée sur sept assises, soit une hauteur de 0,72
m. Sa largeur est de 0,44 m pour une longueur conservée de 5,27 m. La face ouest du mur a conservé des
traces d’enduits peints blancs [US 9515], ainsi que des lambeaux d’un niveau de tra vail en mortier ou d’un
sol [SL ou F 475]. Ce bourrelet de mortier de 0,03 m d’épaisseur [US 9516] correspond peut-être au dernier
vestige d’un sol bétonné qui s’étendait à l’origine dans la pièce D12, sous le sol [SL 391] de l’état 4b.
Cette pièce existe dès l’état 4a de la villa, même si la présence des vestiges de l’état 4b et le passage de la
canalisation moderne [CN 301] ne permettent pas d’en préciser l’organisation ou la fonction. Un remblai de
démolition [US 9459] épais de 0,30 m et composé d’éléments de construction (tegulae, pierre, mortier), de
céramique et de faune, recouvre la couche cendreuse [US 9746] de l’état 3 et précède la construction du sol
[SL 391] de l’état 4b. Il a été constitué entre ces deux états, probablement au cours des travaux
d’aménagement de l’état 4a.

2.4.5. Installations vinicoles (espace D, état 4b)
Comme indiqué précédemment, l’état 4b se caractérise essentiellemen t par la reconversion d’une partie de la
villa de l’état 4a en exploitation dédiée à la production du vin. Ces réaménagements ont été observés
principalement dans l’aile nord. Ils sont matérialisés par la construction de nouvelles maçonneries, qui
viennent pour la plupart doubler certains murs en guise de contrefort. Ils correspondent donc moins à une
volonté de reconfiguration des espaces qu’à un renforcement des structures existantes. Seules quelques unes
d’entre elles ont été détruites et arasées, afin de servir de support à de nouvelles structures (bassins).
Les pièces identifiées pour cet état sont au nombre de dix. Il s’agit des espaces D1-D2, D3, D4, D5, D6-10, D7,
D8, D9, D11, D12, dont l’emprise coïncide grosso modo avec celle des pièces de l’état 4a. La modification
principale réside dans la consolidation des murs et des sols, préalable à l’installation de nouvelles structures
pondéreuses (bases de pressoirs ou de treuils de levage, bassins et canalisations). Ces aménagements se
signalent par leur revêtement étanche en mortier de tuileau. Leur facture solide et grossière a permis
d’exclure d’emblée l’hypothèse d’équipements de confort de type fontaine, bassin d’agrément ou
hypocauste, pour celle d’installations artisanales liées à la manipulation ou à la transformation de liquides.
Ces aménagements constitutifs du dernier état de la villa identifié dans ce secteur sont extrêmement arasés,
du fait de leur position élevée à cheval sur les structures préexistantes. Les murs, récupérés ou arrachés
anciennement en vue de faciliter les travaux agricoles, ne sont généralement conservés que sous la forme de
tranchées de récupération ; les bassins, qu’à l’état de fonds de cuve lacérés par les charrues, tandis que les
sols et les superstructures liés au fonctionnement des pièces ont entièrement disparu.
2.4.5.1. Cuviers (espace D1-D2)
Cet espace d’environ 8 m de large est délimité par le mur [M 337] à l’ouest, le mur [M 345] à l’est et le mur
[M 308] au sud, qui établit le contact entre les deux ailes de la villa. La banquette maçonnée [F 473-474] en
constitue la limité septentrionale.
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Cette banquette maçonnée [F 473-474], apparue dès les premiers sondages préalables au décapage du site et
bien visible sur les relevés de prospection dressés en 2008, occupe tout le quart nord de la pièce. Elle est
composée de gros blocs de pierre disposés en hérisson et noyés dans une masse de mortier jaune [US 9749].
Cet a ménagement mesure 8,27 m de lon gueur pour une largeur de 1,74 m. Installé sur les maçonneries des
états précédents, il repose sur le mur [M 338] de l’état 3 à l’ouest, ainsi que sur les maçonneries [M 347] et
[M 344] de l’état 4a au nord.
Il sert de support à trois cuves contiguës [BS 352, BS 454 et BS 455] construites en béton hydraulique chargé
de gros morceaux de tuileau (fig. 26). Ces trois cuves accolées, d’orientation est-oues t, sont construites de
manière analogue mais ne nous sont pas parvenues dans le même état de conservation. Elles sont apparues
dès le décapage mécanique [US 9201] sont situées sous le niveau de remblai [US 9232-33]. Elles sont
encadrées et séparées par quatre petits murets d’une vingtaine de centimètres de largeur, totalement arasés.
L’observation de deux couches de mortiers superpos ées au fond des bassins témoigne de leur réfection. Le
béton utilisé pour l’aménagement initial des cuves, lissé et de composition uniforme, est différent de celui
employé pour la rechape des bassins, dont le fond irrégulier est constitué de fragments de terres cuites
architecturales pris dans du mortier de tuileau.
Le bassin central [BS 352 = US 9750] présente une forme rectangulaire aux angles arrondis, de 1,70 m x 1,10
m. Situé entre les bassins [BS 454] et [BS 455], son plan est presque intégralement conservé. Ses bords
verticaux ont disparu et il n’en subsiste que quelques traces de départ d’élévation et les empreintes de
boudins d’étanchéité qui en garnissaient le fond. Ce dernier comporte en son centre une cuvette plus réduite
(0,44 x 0,37 m), désaxée côté sud, dont les bords sont également étanchéifiés à l’aide de petits boudins.
Situé à l’ouest des bassins [BS 352] et [BS 455], le bassin [BS 454] mesure environ 1,70 m x 1,10 m. Seuls son
angle nord-ouest et une languette partant du coin nord-est sont conservés. Ses parois verticales ont disparu
et il n’en subsiste que la trace des boudins d’étanchéité marquant le départ de leur élévation. Son fond
comporte un niveau de rechape [US 9751], de 0,13 m d’épaisseur. Ce deuxième état du bassin présente un
mortier de tuileau plus grossier que celui de l’état précédent [US 9752]. Son mur méridional s’interrompt au
centre, pour former une « marche » rectangulaire d’environ 40 cm de large, alignée dans l’axe transversal du
bassin. La dégradation de sa maçonnerie, directement touchée par l’aménagement de la canalisation
moderne [CN 301], ne permet pas d’établir si elle correspond à l’empreinte laissée par l’arrachage d’un bloc
ou à un dispositif d’ écoulement.
Situé à l’est des bassins [BS 454] et [BS 352], le bassin [BS 455] mesure environ 1,70 m x 1,10 m. Seul son angle
nord-ouest est conservé, sur 0,76 m dans la longueur et 0,82 dans la largeur. De ses parois verticales ne
subsistent que quelques traces de départ d’élévation et les empreintes des boudins d’étanchéité. Un niveau
de rechape [US 9753] de 0,13 m d’épaisseur a été observé au fond du bassin, en mortier de tuileau plus
grossier que celui de l’état précédent [US 9754].
Une plaque en tuileau [F 363 = US 9799] est conservée sur le côté ouest de cette banquette maçonnée [F 473474]. Elle est installée sur les restes du mur [M 338] de l’état 3 et vient se plaquer à l’horizontale sur le
parement oriental du mur [M 337] construit durant l’état 4a et de la banquette. Son fond a conservé ses
boudins d’étanchéité horizontaux et deux boudins d’étanchéité verticaux étaient encore en place dans ses
deux angles nord. Il est probable que ce revêtement étanche s’étendait à l’origine sur l’ensemble de la pièce,
dont il tapissait le sol et les parois, entièrement détruits au moment de l’aménagement de la canalisation
moderne [CN 301].
Cette partie de la pièce située en contrebas de la banquette maçonnée [F 473-474], très perturbée, est occupée
par un niveau de remblai limoneux et graveleux [US 9232-9233] qui recouvre les bassins de tuileau.
Constitué d’un sédiment d’une couleur brun-jaune, il comprend des éléments de démolition (pierre, terres
cuites architecturales, mortier) ainsi que de nombreux fragments de tuileau résultant très probablement de
l’effondrement des parois des cuviers et de la destruction du mortier d’étanchéité du sol et des murs lors de
l’aménagement tardif de la canalisation [CN 301].
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Fig. 26 ─ Etat 4. Secteur nord, espaces D1-D2 et D3. Cuviers de recueil des jus de pressurage [BS 352, 454, 455] et
radier de substruction d’assise de blocs de pressoir [F 477].
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Ce remblai recouvre le mur [M 347] de l’état 4a, ainsi que le la mbeau de revêtement en tuileau [F 363]. Une
partie de ce niveau [US 9372], localisée dans l’angle sud-ouest du bassin [BS 455], vient combler la cassure du
bassin résultant de l’aménagement de la canalisation moderne [CN 301]. Son sédiment sablo-limoneux de
couleur brune renfermait des fragments d’enduits peints présentant un e couche picturale blanche recouverte
de motifs végétaux verts et des lignes jaunes.
2.4.5.2. Substruction de pressoir (espace D3)
Cet espace allongé, mesurant 8 m x 1,90 m, est délimité au nord par le mur [M 341-342-343] et au sud par la
structure maçonnée [D 473-474]. Sa limite ouest est constituée par le mur [M 337] de l’état 4a. S et sa limite
est par la structure maçonnée [F 346] qui établit le contact avec la branche nord du péristyle (espace B2).
Les murs [M 341], [M 342] et [M 343] constituent différents tronçons d’une même maçonnerie, perturbée en
plusieurs points. Le mur est apparu au décapage mécanique, sous le niveau de démolition [US 9201], entre
les altitudes de 372,17 m NGF à l’ouest et 372,1 m NGF à l’est. Sa fondation [US 9778] soutient une élévation
[US 9777] conservée sur deux assises, soit une hauteur de 0,24 m. Sa largeur est de 0,42 m pour une longueur
estimée à 3,05 m. Le tronçon [M 343] apparaît sous la forme d’une tranchée de récupération [US 9408],
profonde de 0,12 m [US 9409]. Il passe sur le mur [M 338] à l’ouest, vient s’appuyer sur le mur [M 337] à
l’ouest et doubler le mur [M 339-340] au sud. Un morceau de charbon de bois a vec l’aubier [US 9395] a été
retrouvé sous la tranchée de récupération et prélevé à des fins d’analyse.
La structure [F 346], d’orien tation nord-sud, est composée de moellons et de terres cuites architecturales liés
à du mortier blanc. Son élévation [US 9503] est conservée sur quatre assises, soit une hauteur de 0,77 m. Sa
largeur est de 0,85 m pour une longueur conservée de 1,22 m. Elle est installée sur le mur [M 345] et s’appuie
au nord sur le mur [M 340]. Un muret grossièrement maçonné vient con treforter son parement ouest, qui
laisse à penser qu’il a servi de support à un aménagement particulièremen t lourd. Les deux épaisseurs de
mur réunies forment, en effet, une assise relativement large qui a pu accueillir un montant en bois de fort
diamètre.
Le centre de cet espace est occupé par une grande fosse [FS 477] qui n’a pas été fouillée dans sa totalité,
puisqu’elle se poursuit vers l’est sous la berme de circulation. Située au centre de l’espace D3, son
comblement [US 9537] se compose de plusieurs radiers de pierre superposés (fig. 26). Le radier inférieur
[US 9329] est constitué de gros blocs de pierre (0,40 x 0,50 x 0,30 m en moyenne) sélectionnés pour leur forme
relativement plane, liés à de l’argile. D’une épaisseur variant entre 0,20 et 0,47 m, il apparaît à une altitude
comprise entre 371,12 et 371,40 m NGF. Le radier supérieur [US 9214], disposé à 371,50 m NGF, présente
deux rangées de moellons de taille irrégulière (0,30 x 0,20 x 0,20 m en majorité), liés par un sédiment brun
limoneux, épais de 0,13 à 0,33 m, comprenant également quelques fragments de tubuli et de céramique. Ces
radiers de pierre sont séparés par deux recharges intermédiaires en terre battue. Une couche de terre battue
compactée [US 9213] vient recouvrir la fosse [FS 477] et le niveau de limon brun [US 9774] à l’altitude de
371,59 m NGF, sur une épaisseur de 0,03 à 0,10 m. Elle est surmontée par un autre radier de pierre [US 9212]
composé de moellons quadrangulaires (0,30 x 0,30 x 0,20 m en moyenne) et de blocs de pierre informes, ainsi
que de nombreux fragmen ts de tubuli. Ce radier, qui apparaît à une hauteur de 371,69 m NGF, est lié avec un
sédiment limono-argileux et graveleux de couleur marron et se développe sur 0,05 à 0,20 m d’épaisseur.
Une recharge de terre battue [US 9211] occupe toute l’emprise de l’espace D3. De couleur jaune orangée, elle
s’étend sur quelques cen timètres (0,03 à 0,11 m) et permet d’aplanir le niveau dans l’ensemble de la pièce à
l’altitude de 371,77 m NGF. Elle est recouverte d’un dernier remblai [US 9210] constitué de deux rangées de
pierres et présente une composition identique au remblai précédent. D’une épaisseur de 0,37 m environ,
cette couche apparaît directement sous le remblai de démolition [US 9202] à l’altitude de 372,13 m NGF.
Aucun niveau de sol n’a été observé dans cet espace. Cependant, la présence de n ombreux fragmen ts de
tuileau dans la couche de décapage mécanique invite à lui restituer un sol en béton hydraulique,
intégralement arraché par les labours.
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Le comblement de cet espace au moyen de quatre radiers de pierre superposés, ancrés pour leurs deux
couches inférieures dans une grande fosse de forme carrée située au centre de la pièce, peut a voir plusieurs
explications. Il peut soit s’agir d’un remblai servant à drainer l’espace ou à combler un e cavité préexistante
de type cave ou vide sanitaire. Une troisième hypothèse peut être a vancée, qui paraît la plus convaincante
dans ce contexte précis. La construction soignée de ces radiers de pierre évoque un aménagement construit,
destiné à assurer ou à renforcer la stabilité du sol en vue de l’installation d’un dispositif lourd. Leur
disposition à l’arrière des trois cuves situées dans l’espace adjacent D1-D2 décrites au chapitre précéden t,
interprétées comme des cuviers de recueil des jus de pressurage, permet de penser qu’il s’agissait d’un
pressoir à levier, pourvu d’une poutre centrale don t le poids pouvait atteindre jusqu’à plusieurs tonnes.
Cette h ypothèse est d’autant plus probante que le gros bloc maçonné [F 346] a pu servir de support de treuil,
à l’instar de celui découvert plus au nord (voir infra, espaces D9 et D12). Elle est confortée par la présence de
lambeaux de mortier de tuileau au contact des structures et parmi les couches de démolition.
2.4.5.3. Defrutarium (espace D4)
Cet espace de 3,80 m x 7, 10 m est délimité au sud par le mur [M 341-342-343] et au nord par le mur [M 364].
La tranchée de récupération de mur [M 385] en constitue la limite orientale et les restes très altérés du mur
[M 524], installé sur le mur [M 338] de l’état 3, la limite occidentale.
Le mur [M 385], d’orientation nord-sud, apparaît au décapage mécanique, sous le niveau de démolition
[US 9201] à l’altitude de 372, 31 m NGF. Il n’est conservé que sous la forme d’une tranchée de récupération
[US 9529]. Le comblement de la tranchée de récupération [US 9528] est compos é de fragments de mortier et
de moellons. Sa largeur est d’environ 0,50 m pour une longueur de 7,16 m. Il venait s’appuyer sur le mur
[M 364] au nord et était probablement chaîné au mur [M 341-342-343] au sud.
Le mur [M 524] a été observé à l’état de traces [US 9779], le long du mur de l’état précédent [M 337] à une
altitude de 372,13 m NGF. Il est installé sur les restes du mur [M 338] de l’éta t 3a. Il a été récupéré à l’instar
du mur oriental de la pièce et est essentiellemen t visible autour du foyer F 365. Il devait se poursuivre sur
toute la longueur du mur [M 337], mais son extrême dégradation et la récupération des élémen ts de
construction ne permettent pas de le restituer avec certitude. Il apparaît probable que le mur de limite de la
villa de l’état 4a ([M 337]) constitue toujours, à l’état 4b, son mur de façade occidental.
Des enduits peints effondrés, présentant une couche picturale blanche sur un mortier blanc plus ou moins
bien conservé, ont également été observés dans cet espace. Ils proviennent du mur récupéré [M 385] pour
ceux trouvés dans la partie est de la pièce et du mur [M 337] [US 9285] pour ceux retrouvés dans la partie
ouest de la pièce. Des enduits peints effondrés du mur [M 364], situés contre la façade extérieure de la villa,
ont également été mis en évidence [US 9337].
Cette pièce se caractérise par la prés ence d’un foyer construit de forme semi-circulaire et adossé au mur de
façade ouest (fig. 27). Ce dernier est apparu au décapage mécanique, sous la forme d’une tache rubéfiée
[US 9303] contenant des fragments de terres cuites architecturales et de mortier. Il est accolé au mur [M 337]
et au mur [M 524] et est installé sur le mur [M 338] de l’état 3. Il a connu deux phases de fonctionnement. Un
premier foyer [US 9755] apparu à une altitude de 372, 07 m NGF est composé de deux briques
rectangulaires, qui présentent de fortes traces de rubéfaction. Il est réa ménagé et prend la forme d’un foyer
« en fer à cheval » construit à l’aide de briques plates présentant de fortes traces de rubéfaction. Sa sole
[US 9343], située à une hauteur de 372,16 m NGF, est constituée de deux briques quadrangulaires et de deux
briques en quart de cercle séparées par deux briques allongées. Le tour du foyer est aménagé en demi-cercle,
à l’aide d’imbrices empilées. L’intérieur du foyer, en demi-cercle, est comblé d’un sédiment sableux et rubéfié
comprenant quelques éléments de terres cuites architecturales [US 9342].
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Fig. 27 ─ Etat 4. Foyer (defrutarium ?) de l’espace D4. En bas à gauche : bloc de pierre réaménagé pour assurer sa
suspension comme contrepoids de potence (?) ; en bas à droite : pépins carbonisés issus de l’espace D6-D10.
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La pièce a conservé un niveau de circulation caractérisé par un sol en terre battue [SL 525] de couleur jaune
[US 9472] et d’une épaisseur moyenne de 0,03 m. Installé sur le niveau de remblai [US 9473], il apparaît à 372
m NGF au nord et affecte un pendage vers le sud, jusqu’à l’altitude de 371,93 m NGF. Il est associé du point
de vue stratigraphique et fonctionnel au foyer [FY 365], contre lequel il vient s’appuyer. Une lentille
rougeâtre limono-argileuse [US 9482] longue d’une trentaine de centimètre et épaisse de quelques
centimètres s épare ce remblai du sol qui le recouvre, à l’altitude de 371,97 m NGF. Ce niveau rubéfié
témoigne d’une altération de l’argile par le feu et correspond vraisemblablement à l’utilisation d’un premier
foyer antérieur à l’aménagement du foyer construit [FY 365]. Un second niveau cendreux [US 9269], épais de
quelques centimètres, recouvre le sol en terre battue SL525 et correspond probablement à la dispersion des
cendres du foyer lors de son utilisation. Il apparaît à une altitude de 372,02 m NGF au nord et 371, 95 m
NGF au sud et montre le même pendage que le niveau inférieur. Cette couche de cendres [US 9269] est ellemême recouverte d’un remblai de démolition [US 9224] graveleux, de couleur marron jaune. Epais d’une
cinquantaine de centimètres, il est constitué des fra gments d’éléments de construction (terres cuites
architecturales, mortier, pierres). Un contrepoids de crémaillère (fig.XLIII, n°6) a été découvert dans ce
remblai. Retrouvé à proximité du foyer FY365, il devait probablement servir lors du fonctionnement de cet
aménagement.
Une fosse [FS 528] est localisée dans l’angle nord-ouest de la villa. Elle est creusée [US 9808] en forme de
cuvette et s’installe sur les murs [M 338] et [M 524] à l’ouest. Son comblement [US 9394], de couleur marron,
est composé d’éléments de démolition (gros blocs de pierre, quelques fragments de terres cuites
architecturales, mortier et mortier de tuileau). Il a livré une petite statue d’Hercule en bronze, retrouvée
après son vidage dans les déblais de fouille (voir infra études de mobilier et Pl. XLIII, n°1). Cette fosse
perfore tous les niveaux antérieurs, dont le sol en terrazzo de l’état 3 [SL 406] et atteint à sa base le terrain
naturel [US 9294].
2.4.5.4. Atelier (espace D5)
Cet espace mesure 3,77 m x 4,52 m et est délimité par la tranchée de récupération du mur [M 361] au nord,
par le mur [M 341-342-343] au sud et par la tranchée de récupération du mur [M 385] à l’ouest. Sa limite
orientale est constituée par le mur [M 362] de l’état 4a.
Le mur [M 361], d’orientation est-ouest, apparaît à l’altitude de 372,19 m NGF au décapage mécanique, sous
le niveau de démolition [US 9201]. Il a été observé sous la forme d’une tranchée de récupération [US 9331]
dont le comblement [US 9332] est composé de fragments de mortier et de mortier de tuileau provenant de la
paroi en mortier de tuileau [F 409] située dans l’espace D6. Sa largeur est d’environ 0,50 m pour une
longueur de 7,86 m. Il devait être chaîné au mur [M 385] à l’ouest, mais les deux murs ayant été récupérés, il
n’est pas possible de le démon trer.
Le sol de cet espace D5 a conservé un niveau de terre battue de couleur jaune [US 9781], épais de quelques
centimètres. Il recouvre les solins de l’état 4a et se développe dans l’ensemble de la pièce à l’altitude de
371,96 m NGF.
Un niveau artisanal lié au travail du métal [US 9345] a été mis au jour dans l’angle nord ouest de la pièce, à
l’altitude de 372 m NGF. Il s’agit d’une poche de limon sableux et très charbonneux, de couleur beige à grisnoir. Il inclut des gros charbons de bois, dont quelques branches présentent une section de 1 à 2 cm de
diamètre et ont conservé l’aubier, ainsi que de nombreux morceaux de parois de four, mêlées à des scories
de fer et de bronze (2 à 5 cm de diamètre en moyenne). Cette couche localisée, de forme ovoïde et d’en viron
1 m de côté, se développe sur deux à quatre centimètres d’épaisseur. Elle est installée sur le sol en terre
battue. Une couche charbonneuse [US 9355] recouvre le sol en terre battue et ce niveau de tra vail. Elle
s’étend sur l’ensemble de la pièce à l’altitude de 371,02 m NGF et se développe sur une épaisseur de 0,02 à
0,04 m.
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Un remblai de démolition [US 9234-9268] vient sceller les niveaux précédents. Ce remblai graveleux et
pulvérulen t de couleur marron contient des éléments de construction (terres cuites architecturales, mortier,
pierre et tegulae), ainsi que des fragments de placage de marbre provenant peut-être de la démolition des
états antérieurs (état 3 ?).
2.4.5.5. Pressoir et cuvier (espace D6-D10)
Cet espace est limité au nord par les murs [M 364] et le mur [M 439], au sud par la tranchée de récupération
du mur [M 361]. Il est délimité à l’est par le mur [M 384] et sa limite occidentale est constituée de la tranchée
de récupération du mur [M 385]. La pièce mesure 8,23 m de long pour 3,19 m de large.
Le mur [M 384], d’orientation nord-sud apparaît à l’altitude de 372,22 m NGF au nord et 372,05 m NGF au
sud. Son élévation [US 9790] est conservée sur quatre assises, soit une hauteur de 0,45 m. Sa largeur est de
0,56 m pour une longueur conservée de 2,14 m. Les assises sont mal agencées et sont irrégulières. Le mur
s’est légèrement affaissé en direction de l’intérieur de la pièce, sous l’effet d’une pression importante subie
depuis l’est. Le poids des aménagements fondés sur l’assise de gros blocs découverte dans la pièce D9 qui le
surplombe en est sans doute la cause. Ce mur, qui a fait l’objet d’un contrefortage, s’appuie au sud sur la
plaque de tuileau [F 409].
Un grand bassin [BS 351] en mortier de tuileau, de forme rectangulaire, occupe l’angle S/E de la pièce. Il
mesure 2,87 m dans le sens est-ouest et 0,87 m dans le sens nord-sud. Son fond arasé apparaît au décapage
mécanique à la hauteur de 372,47 m NGF, sous le niveau de démolition [US 9201]. Il présente à 372,36 m
NGF une cuvette de vidange de 0,58 m x 0,33 m. Ses parois en élévation ont disparu, mais les traces des
boudins d’étanchéité sont encore visibles. Ce bassin a été rechapé. Le fond du premier éta t [US 9526] fait 0,12
m d’épaisseur et la rechape [US 9527] est épaisse de 0,08 m. Le matériau utilisé pour la rechape (béton
grossier et irrégulier constitué de gros fragments de terres cuites architecturales prises dans du mortier de
tuileau) est différent de celui employé pour le premier état de la cuve (béton de tuileau lissé).
Cet aménagement est construit de façon analogue aux trois bassins accolés de l’espace D1-D2. Un e banquette
maçonnée [F 438] construite avec des blocs de pierre disposés en hérisson [US 9758] pris dans un blocage de
mortier jaune, constitue le support de la cuve. Sa largeur est de 1,20 m pour une longueur de 3,10 m. Le côté
ouest de ce massif maçonné est installé sur le mur [M 362] appartenant à l’état précédent de la villa. Il est
bordé au nord et à l’ouest par une plaque d’enduit en béton de tuileau [F 409] soigneusement lissé. Elle a été
observée le long de la banquette maçonnée mais devait recouvrir l’ensemble des murs de la pièce. Elle a
d’ailleurs été retrouvée à l’état de plaques d’enduits restées en place contre le bord de la tranchée de
récupération du mur [M 361].
Le sol de la pièce ne semble pas, en revanche, avoir été revêtu de béton de tuileau. Un bourrelet a été observé
en partie basse mais ne constitue pas un départ de sol. Un niveau de sol [SL 393] et/ou de remblai en terre
battue [US 9493] apparaît directement sous le niveau de remblai de démolition [US 9222]. Il est installé sur
un remblai [US 9357] et le solin [F 432] de l’état 4a. Il est appuyé sur la plaque de tuileau [F 409] et en
recouvre la partie inférieure sur en viron 0,05 m. Ce niveau n’a pas été observé dans l’intégralité de la pièce,
perturbée dans sa partie occiden tale par l’installation de fosses qui perforent l’ensemble des niveaux
archéologiques. Ce niveau épais a pu jouer un rôle d’isolant et assurer l’étanchéité de la pièce.
Le sol de cette pièce est perforé par plusieurs grandes fosses, en partie liées à l’installation et/ou l’arrachage
des structures qui en occupaient l’espace :
Une fosse de forme quadrangulaire [F 546] perfore le sol en terrazzo [SL 406] de l’état 3, destinée à
l’installation d’un épais radier de fondation composé de gros blocs de pierre. Le remplissage inférieur
[US 9446] de cette fosse est composé de blocs de grande taille (20-50 cm) pris dans un sédiment marron
graveleux et limoneux. Le remplissage supérieur [US 9445] est composé d’un sédiment très semblable au
précédent. Il comporte, en plus des blocs de pierres, des fragments de mortier et de terres cuites
architecturales, ainsi qu’une quantité assez importante de pépins de raisin carbonisés, prélevés pour analyse.
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Fig. 28 ─ Etat 4. Secteur nord. En haut : espace D6-D10, cuve de recueil des jus de pressurage. En bas : espace
D9, fondation de bloc d’assise de pressoir.
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Un dépôt rubéfié est apparu au décapage, qui trahit l’existence d’une seconde fosse [F 378] aménagée à
l’angle des murs [M 364] et [M 385]. Sa fouille a livré de nombreux éléments de construction (mortier, terres
cuites architecturales, mortier de tuileau) mêlés à un sédiment charbonneux et rougeâtre [US 9330]. Elle a
aussi révélé une succession de couches, qui semblent disposées successivement dans cette fosse au profil en
cuvette. Le fond de cette installation est composé d’une couche [US 9351] de terre rubéfiée et très compacte,
qui porte des empreintes de végétaux. Un premier comblement [US 9350] présente une couche argileus e très
compacte et homogène de couleur rouge. La couche suivante [US 9349], en argile compactée et homogèn e,
présente une teinte jaune-orangé. Une couche charbonneuse [US 9348] recouvre le remplissage et se
développe sur quelques centimètres d’épaisseur. Le comblement sommital de la fosse est réalisé avec un
sédiment marron clair hétérogène qui contient des fragments de terres cuites architecturales et de mortier.
Cette structure est installée sur le pierrier [F 546]. Elle peut-être interprétée comme un foyer ou un four
enterré, mais le caractère peu structuré de son remplissage ne permet pas d’en préciser la nature ni la
fonction.
Une troisième fosse [FS 469] a été observée dans la partie est de la pièce, sous le niveau de sol en terre battue
[SL 393]. Elle est comblée d’éléments de construction [US 9363] résultant de la cassure observée dans le mur
[M 364-439].
Deux autres fosses tardives [FS 472] et [FS 405] perturben t cet espace. La fosse [FS 405] est apparue sous le
niveau de décapage mécanique. Son creusement [US 9494] en forme de « V » dessine une dépression
allongée d’orientation nord-sud, d’une largeur d’environ 2,26 m et profonde de 0,60 m. Son comblement
limoneux gra veleux de couleur marron [US 9360] a livré de gros blocs de pierre ainsi qu’un sesterce de
l’empereur Commode, ainsi qu’une seconde monnaie augustéenne frappée sous Tibère. Cette fosse perturbe
la structure [F 546] au nord, ce qui explique les recollages céra miques établis entre les deux structures. La
seconde fosse, de taille plus modeste [FS 472], constitue un surcreusement de la première fosse FS405. Son
creusement [US 9496] de forme ovale dessine une dépression subcirculaire d’un diamètre d’environ 0,65 m.
Elle est comblée sur 0,30 m de profondeur par des blocs de pierre pris dans un sédiment graveleux marron
[US 9495].
Un remblai [US 9222] recouvre l’ensemble de la pièce, sur une épaisseur d’en viron 0,30 m. Il correspond au
remblai de la démolition déjà mis en évidence dans les autres pièces du secteur nord. D’une couleur jaunebrun, il comprend de nombreux éléments de construction (pierre, mortier, terres cuites architecturales), ainsi
que des enduits peints couverts d’une couche picturale blanche.
2.4.5.6. Vide sanitaire (espace D7)
Cet espace étroit de 0,75 m x 8,30 m est limité au nord par le mur [M 348], au sud par les murs [M 364] et
[M 439] et à l’est par le mur [M 349], apparus sous le niveau de démolition [US 9201] au décapage
mécanique.
Le mur [M 348], d’orientation est-ouest, apparaît entre les altitudes de 372,65 m NGF à l’ouest et 372,22 m
NGF à l’est. Son élévation [US 9784] est conservée sur quatre assises, soit une hauteur de 0,65 m. Sa largeur
est de 0,55 m pour une longueur conservée de 9,36 m. Il est chaîné à l’ouest au mur [M 526] et à l’est au mur
[M 34]9]. Il délimite l’espace D7 au sud. Ce mur forme la limite nord de la villa pour l’état 4b.
Le mur [M 349], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 372,22 m NGF. L’élévation [US 9785] est
conservée sur quatre assises, soit une hauteur de 0,77 m. Sa largeur est de 0,55 m pour une longueur
conservée de 0,72 m. Chaîné à l’ouest au mur [M 348], il est interrompu au sud et vient s’appuyer sur le mur
[M 331].
Le mur [M 526], d’orientation nord-sud, apparaît à une altitude 372,64 m NGF au nord et 372,43 m NGF au
sud. Son élévation [US 9786] est conservée sur quatre assises, soit une hauteur de 0,65 m. Il est chaîné au
nord au mur [M 348]. Il s’interrompt au sud et vient s’appuyer sur le mur [M 364].
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Cet espace n’a pas livré de niveau de sol, car il n’avait pas vocation à être utilisé comme espace de
circulation. Large de 0, 75 m, il a été comblé par deux niveaux successifs de remblais séparés par une couche
charbonneuse, qui accusent un net pendage vers le nord. Le premier niveau [US 9371] est composé d’une
couche graveleuse marron, d’une épaisseur variant entre 0,26 et 0,39 m, et contenant une quantité de
mobilier assez importante comparativement à celui retrouvé dans les autres pièces de cet état. Il est installé
directement sur le rocher [US 9294] qui a été terrassé de façon à former une surface plane et apparaît à une
altitude comprise en tre 371,95 m NGF au sud et 371,87 m NGF au nord. Ce niveau est recouvert, depuis les
altitudes de 372,02 m NGF au sud et 371,94 m NGF au nord, par une couche charbonneuse [US 9370] de 0,07
m d’épaisseur qui a livré un fragment de céramique calcaire avec un graffito (objet n° 996, non illustré).
L’espace est comblé par un dernier niveau argileux de couleur jaune [US 9364] dont l’épaisseur oscille entre
0,23 et 0,37 m. Il apparaît entre les altitudes de 372,30 m NGF au nord et 372,25 m NGF au sud. Ce niveau
comporte de n ombreux fragments d’enduits peints effondrés provenant des murs [M 364] et [M 439],
déposés par endroits sur deux couches : les enduits de la première couch e présentent un mortier blanc, ceux
de la seconde sont réalisés avec un mortier rosé-grisâtre. Des la mbeaux d’ enduits peints en place [US 9440]
ont été observés sur le côté nord du mur [M 439]. La couche picturale blanche a été appliquée sur un mortier
de couleur blanche, correspondant aux fragments observés dans le niveau [US 9364].
Cet espace apparaît trop exigu pour a voir été utilisé comme pièce en tant que telle. Le mur [M 348] ne peut
pas constituer la limite septen trionale d’une pièce de la villa. Il n’est chaîné à aucun mur au sud et vient
s’appuyer sur les maçonneries déjà existantes ([M 364] et [M 439]). Il ne participe donc pas à la constitution
d’une nouvelle pièce. De plus aucun seuil n’a été aménagé dans le mur. Il ne s’agit donc pas non plus d’un
couloir d’accès. Il s’agit plutôt d’un vide sanitaire, jouant également un rôle de contrefort. Il était à la fois
destiné à contenir la pression et l’humidité de la pen te dans laquelle cette aile du bâtiment a été construite.
Cette disposition a été observée dans d’autres lieux, nota mment dans la Maison aux Xenia à Lyon (Plassot
1995), où un vide sanitaire de même forme et de même module a été aménagé contre la pente du terrain.
2.4.5.7. Annexe (espace D8)
Ce petit espace de 2 m x 2,5 m, rapporté à la façade nord de la villa, est créé lors de l’aménagement de l’état
4b. En effet, les murs [M 457] et [M 350] qui le délimitent au nord et à l’ouest, apparus sous le niveau de
démolition [US 9201] au décapage mécanique, n’existaient pas dans l’état antérieur de la villa et servent donc
à créer un nouvel espace dans le bâtiment. En revanche le mur [M 331] qui clôt l’espace au sud est une
reprise du mur antérieur [M 440]. La limite orientale de la pièce n’est pas connue, car elle se poursuit sous la
berme.
Le mur [M 331], d’orientation est-ouest, apparaît à l’altitude de 372, 21 m NGF à l’ouest et 372,02 m NGF à
l’est. Les fondations de ce mur sont constituées par le mur [M 440] de l’état 4a. Son élévation [US 9663] est
conservée sur deux assises, soit une hauteur de 0,25 m.
Le mur [M 350], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 372,21 m NGF au sud et 372,15 m NGF au
nord. Ses fondations [US 9788] mesurent 0,36 m de hauteur. L’élévation [US 9787] est conservée sur deux
assises, soit une hauteur de 0,56 m. Sa largeur est de 0,47 m pour une longueur conservée de 2,45 m. Il est
chaîné au nord au mur [M 457] et s’appuie sur le mur [M 331] au sud. Il a été construit après le mur [M 349],
sur lequel il vient s’appuyer avec un léger décrochement.
Le mur [M 457], d’orientation est-ouest, apparaît à une altitude de 372,15 m NGF à l’ouest et 372,11 m NGF à
l’est. Son élévation [US 9789] est conservée sur cinq assises, soit une hauteur de 0,50 m. Sa largeur est de 0,45
m pour une longueur de 1,40 m. Ce mur forme la limite la plus septentrionale de la villa pour l’état 4b.
Un sol en terre battue [SL 527] a été observé dans l’ensemble de la pièce. D’une teinte noir-marron [US 9691],
il contient des cendres prises dans une matrice de limon argileux , ainsi que quelques fragments de tegulae et
de pierre. Il apparaît sous le niveau de remblai [US 9221] à l’altitude de 371,99 m NGF.
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Deux niveaux de remblais, préalables à l’installation des premiers niveaux d’occupation, ont été observés
dans cette pièce. Le premier niveau [US 9694] est installé directement sur le rocher naturel et apparaît à
l’altitude de 371,7 m NGF. D’une couleur gris-brun, ce remblai compact et hétérogèn e a livré de nombreux
fragments d’éléments de construction (tegulae, pierre et mortier). Le second niveau [US 9696], présent à
l’altitude de 371,91 m NGF, est plus homogène que le précédent. D’une couleur brun-gris et de texture
compact et homogène, il a aussi livré des éléments de construction, mais de module plus réduit et moins
abondants.
Un premier niveau d’occupation, à l’altitude de 371,86 m NGF, composé de cendres [US 9693] s’étend sur
quelques centimètres d’épaisseur au centre de la pièce. Une couche de terre rubéfiée [US 9690] recouvre à
l’altitude de 372,04 m NGF, une partie du sol en terre battue [SL 527]. De couleur lie-de-vin à noir, cette
couche épaisse de 0,05 m, contient des cendres et des charbons de bois. Il pourrait s’agir d’un vestige de
foyer ou de vidange de foyer. Un remblai de démolition [US 9221] vient sceller ces niveaux. Gra veleux et
limoneux, de couleur brune, il comprend du matériel de démolition (pierre, tegulae) et une quantité
importante de fragments de mortier.
2.4.5.8. Espace D11
Cet espace allongé, mesurant 2,3 m x 4,3 m, est délimité au nord par la tranchée de récupération du mur
[M 361] et par le mur de l’état 4a [M 340] au sud, qui marque le contact avec le péristyle (espace B). La limite
orientale de la pièce est constituée par le mur [M 379] qui double le mur [M 380] de l’état 4a ; sa limite
occidentale est formée par le mur [M 362] de l’état 4a.
Le mur [M 379], d’orientation nord-sud, apparaît à l’altitude de 371,99 m NGF au nord et 371,67 m NGF au
sud. L’élévation [US 9791] est conservée sur trois assises, soit une hauteur de 0,30 m. Sa largeur est de 0,47 m
pour une longueur conservée de 3,16 m. Il est chaîné au nord au retour du mur récupéré [M 361]. Il double le
mur [M 380] à l’est.
Le sol de cette pièce devait être constitué de terre battue. Cependant, il n’a pas été retrouvé. A l’occasion de
son réaménagement, probablement durant l’état 4b, le terrain a été terrassé jusqu’au rocher naturel. Des
traces de piquetage ont d’ailleurs été observées dans le rocher. Une couche sablo-limoneuse de couleur
marron-rougeâtre, brassée avec des fragments de mortier, occupe la moitié nord de l’espace, où elle est
directement installée sur le terrain naturel Cette couche porte des traces de feu, traces que l’on observe aussi
sur le rocher [US 9463] et le niveau de mortier F 475 de l’état 4a. Un remblai de démolition important
[US 9223] remplit l’ensemble de cet espace. Il n’a livré que peu de mobilier, essentiellemen t des fragments
d’éléments de construction.
2.4.5.9. Base de pressoir ou de treuil (Espace D9)
Cet espace réduit de 3,5 m x 2,4 m est délimité au nord par le mur [M 331] et le mur [M 440] de l’état 4a, ainsi
que par le mur [M 381] au sud ; Le mur [M 384] en constitue la limite occidentale de la pièce. Sa limite
orientale n’a pas été reconnue car cet espace se prolonge sous la berme.
Un sol [SL 392] en béton de tuileau [US 9756] se développe dans cette pièce à une altitude de 371,81 m
NGF au nord et 371,78 m NGF au sud. Il vient s’appuyer au nord et au sud sur le haut des murs [M 440] et
[M 381] de l’état 4a. A l’ouest, il s’appuie sur le mur [M 384]. Il comporte deux cassures, l’une allongée,
l’autre circulaire, probablement dues au passage de charrues.
Un aménagement construit [F 386] à l’aide de gros blocs de pierre, de forme parfaitement quadrangulaire,
est installé sur le sol en tuileau [SL 392] dans l’angle sud-ouest de la pièce. Il apparaît sous les altitudes de
372,02 m NGF au nord et 372 m NGF au sud. Ce massif de blocs [US 9757] de gros module (30-50 cm),
soigneusement sélectionnés et agencés, forme un carré de 1,30 m de côté. Il peut être interprété comme une
fondation de blocs d’assise, destinée à accueillir un a ménagemen t particulièrement pondéreux.
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Fig. 29 ─ Etat 4. Secteur nord, vue générale des installations de foulage et de pressurage.

Une couche de remblai graveleux [US 9365] incluant de nombreux charbons recouvrait le sol en tuileau.
Constitué de blocs de pierre (20 cm x 10 cm x 10 cm en moyenne) et de quelques fragmen ts de tegulae inclus
dans un sédiment limoneux de couleur brun-jaune, ce remblai se développe sur une hauteur de 0,30 m, à
partir de l’altitude de 372,11 m NGF sur le sol en tuileau. La couche charbonneuse [US 9302] s’étend sur 2 à 3
cm d’épaisseur dans l’ensemble de la pièce. Elle recouvre la couche de remblai [US 9365] et l’aménagement
de blocs [F 386]. Elle est recouverte par le remblai de démolition [US 9200], présen t à une altitude de 372,14
m NGF.
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2.4.5.10. Fouloir (espace D12)
L’espace D12 présente une forme presque carrée de 4,8 m x 4,2 m. Il est délimité à l’ouest par le mur [M 379]
qui double le mur [M 380]. Sa limite septentrionale est formée par le mur [M 381]. Le mur [M 340], de l’état
4a marque le con tact avec le péristyle (espace B) et constitue sa limite méridionale. Sa limite orientale a été
détruite par l’aménagement des murs du bassin moderne [M 382-383] et de la canalisation [CN 301]. Il est
probable, cependant, que la pièce ne se poursuivait pas au-delà, si l’on admet que le petit bassin [F 336] en
occupait le centre.
Un sol [SL 391] en béton de tuileau très soigné couvre tout l’espace au sol de la pièce D12. Il apparaît sous les
niveaux [US 9231] et [US 9263], entre les altitudes de 371,76 m NGF au nord et 371,72 m NGF au sud, et
comporte deux cassures allongées dues au passage des charrues. Il est lié aux murs [M 380] et [M 381] par
des boudins d’étanchéité, conservés à l’état de traces encore bien visibles le long des maçonneries. Dans la
moitié occidentale de la pièce, deux dalles de gneiss gris ont été retrouvées posées sur le sol, alignées en
direction du petit bassin central [F 336].
Une bande de sol piquetée pour en faciliter l’accrochage court le long des murs, sur une largeur de 30 cm
environ. De même, des traces de mortier de tuileau adhèrent encore aux faces sud du mur [M 381] et est du
mur [M 380]. Situées à une hauteur de 20 cm, équivalente à la largeur de l’empreinte conservée en bordure
du sol [SL 391], elles témoignent de boudins particulièrement massifs, qui possédaient probablement un
profil en quart de rond d’une trentaine de centimètres de ra yon.
Le centre de ce grand bassin est occupé par un bac [F 336 = US 9797] de forme quadrangulaire, intégré dans
le sol en mortier de tuileau [SL 391]. Son profil carré présente un décrochement sommital, sorte de margelle
destinée à accueillir un dispositif de couverture en pierre ou en bois. Le bac mesure 0,94 m x 0,86 m à
l’ouverture, 0,74 x 0,66 m au niveau du décrochement et 0,71 x 0,60 m à sa base. Il apparaît à une altitude de
371,75 m NGF au niveau du sol, 371, 68 m NGF au niveau de la margelle et 371,4 m NGF au fond. Apparu
sous un niveau charbonneux [US 9265], il a été comblé avec des fragmen ts de tegulae prises dans un
sédiment brun incluant des traces charbonneuses [US 9235].
Ce bac est relié à la canalisation [CN 311] par trois tuyaux en plomb insérés à des hauteurs différentes, qui
assuraient à la fois l’arrivée de liquides et leur évacuation (fig. 30). De section circulaire, obtenue par
enroulement et soudure d’une seule feuille de plomb, ces tuyaux présentent toutes les caractéristiques des
fistulae découvertes à Lyon et à Vienne. L’un d’entre eux possède un collier d’attache non perforé, qui
suggère son raccordement à autre un tuyau aujourd’hui disparu. L’autre extrémité a conservé un e esta mpille
bien lisible, développée sur ses deux faces : T(itus) DOM(itius) MANSVETVS V(iennae) F(ecit), qui atteste
leur production par un plumbarius de Vienne. Réalisées en atelier, ces fistules ont vraisemblablement acquis
leur forme définitive au moment de la construction de la cuve, ce qui implique l’interven tion d’un artisan
plombier venu sur place. Déposées dans les ouvertures prévues à cet effet dans la paroi sud du bassin, ils ont
été n oyés dans la masse de mortier qui en revêt la surface.
Deux de ces ouvertures sont situées au niveau de son fond et la troisième à son sommet, quasimen t au
niveau de la margelle. La première s’inscrit dans son angle sud-ouest et aboutit par un tuyau de plomb dans
une petite canalisation maçonnée [CN 311]. La seconde se trouve au centre de son côté sud-ouest et permet
le passage d’un tuyau en plomb qui débouche lui aussi dans une petite canalisation maçonnée [CN 310].
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Fig. 30 ─ Etat 4. Secteur nord. Bac de décantation [F 336] du fouloir D12 : vue intérieure, détail des fistules en
plomb et vue du sud.
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Cette fistule estampillée se poursuit jusqu’au centre de la cuve, où elle est coudée à angle droit vers le haut.
Son ouverture présente un orifice très réduit d’ environ 1,5 cm. La dernière ouverture se situe quasiment au
sommet de la cuve, à l’aplomb de celle située dans son angle et comporte égalemen t un tuyau de plomb. On
observe dans la margelle de la cuve que ce tuyau forme un coude vers le bas, ce qui porte à croire qu’il
devait emprunter la même canalisation maçonnée (CN 311) que celui situé dans l’angle inférieur de la cuve.
Il pouvait aussi se raccorder à une canalisation située juste au-dessus de celle-ci, aujourd’hui disparue. Ces
deux canalisations parallèles se poursuivent vers le sud-ouest, mais [CN 311] s’interrompt après quelques
mètres, détruite par le passage du drain moderne [CN 301]. La canalisation [CN 310] effectue, quant à elle,
un virage vers l’est pour longer le mur extérieur du portique de la cour (voir supra).
Le sol de la pièce a été recouvert par plusieurs couches successives, qui se distinguent par leurs teintes vives,
rougeâtres à violacées. Ces différen ts remplissages n’ont pas été observés de façon continue sur l’ensemble
de la pièce, mais de façon ponctuelle, sous la forme de lentilles plus ou moins étendues. Le premier niveau
[US 9265] qui recouvre le sol est composé d’un sédiment charbonneux et vierge de matériel, qui s’étend sur
quelques centimètres, principalement dans la partie ouest de la pièce le long du mur [M 380], à l’altitude de
371,79 m NGF. Une lentille de sédiment rougeâtre [US 9264] le recouvre en plusieurs points, qui s’étend sur
0,02 m à 371,82 m NGF. Dans la moitié ouest de la pièce, une couche de terre de couleur brune [US 9263]
comprenant fragments de pierre, de mortier et de tegulae, recouvre ces deux niveaux sur 5 cm d’ épaisseur à
une altitude de 371,87 m NGF. La moitié orientale est occupée par une couch e de terre ocre contenant de
nombreux fragments de mortier [US 9266], épaisse de 4 cm (371,82 m NGF). Elle est surmon tée d’une
deuxième couche charbonneuse [US 9267] de quelques centimètres d’épaisseur à l’altitude de 371,83 m NGF,
semblable à celle observée sur le sol [SL 391]. Une deuxième couche rougeâtre [US 9262], de 3 cm
d’épaisseur, succède aux niveaux décrits précédemmen t et se retrouve en différents points de la pièce. Elle
apparaît entre les altitudes de 371,90 M NGF à l’ouest et 371,85 m NGF à l’est. L’ensemble de ces vestiges est
recouvert, sur un e vingtaine de centimètres, par le remblai de démolition [US 9231] qui se retrouve dans la
totalité des espaces de cet état. De couleur brun -jaune, il vient sceller les niveaux d’occupation de l’état 4b et
apparaît à une altitude de 371,95 m NGF.

2.4.6. Phasage, datation et interprétation
L’état le plus récen t de la villa mis en évidence par la fouille se met en place en deux étapes bien distinctes :
la reconstruction intégrale de la villa incendiée de l’état 3 et son élargissement, dans un premier temps (état
4a), suivis, dans un second temps (état 4b), d’un réaménagement de son aile nord qui semble s’accompagner
d’un changement de fonction.
La postériorité de cet état par rapport aux structures de la villa du 1 er s. apr. J.-C. (état 3 ) ne requiert pas le
développement d’une argumentation détaillée. Elle est établie, sur toute l’emprise du chantier ouvert cette
année, par de nombreux recoupemen ts ou chevauchements de structures : arasement et reconstruction des
maçonneries, remblaiement et exhaussement des niveaux de circulation, percements ou rechapes des sols,
reprises ou doublages de murs, qui concernent la plupart des pièces de l’aile occidentale et septentrionale de
la villa.
Quoique beaucoup moins abondant que celui de l’état précéden t et chargé d’élémen ts résiduels liés aux
occupations antérieures, le mobilier retrouvé en relation avec ces nouveaux aménagements se distingue par
sa typologie plus tardive : prédominance des sigillées de Gaule du Centre (formes évoluées de type Drag. 37,
33, 35/36), sigillée Claire B, céramiques métallescentes, céramiques allobroges esta mpillées, mortiers tardifs
à lèvre pendante, lampes de Firme de forme évoluée ou amphores de type Gauloise 4, sont autant de fossiles
directeurs constitutifs d’un faciès bien ancré dans les 2 e et le 3 e siècles de notre ère.
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Fig. 31 ─ Plan restitué de la villa de l’état 4b.

194

On se référera, pour situer les débuts de cet horizon, à la discussion développée au chapitre 2.4. à propos de
la date de destruction et d’abandon de l’état précédent, placés avant la fin du 1 er siècle de notre ère. Le fait
que le plan initial soit repris à quelques mètres près durant l’état 4 semble exclure l’existence d’un hiatus
important entre cet événement et la reconstruction de la villa, qui n’ont pu survenir à plus de quelques
années d’écart. Le recouvrement direct des niveaux de sol, observés aussi bien dans la cour, dans les
branches du portique ou dans l’aile nord, vient appuyer ce constat.
La fin de cet horizon est moins facile à établir. Elle est marquée par le creusement de grandes fosses qui
viennent recouper la plupart des structures précédentes. Elles ont livré un mobilier datable de la fin du 2 e et
du 3 e s. apr. J.-C., dont une monnaie de Commode qui ne constitue pas à proprement parler un terminus post
quem, dans la mesure où elle peut provenir de couches antérieures perturbées par leur creusement, aurélie :
d’autant plus qu’elle est associée dans la même fosse à une monnaie augustéenne frappée sous Tibère.
2.4.6.1. État 4a : reconstruction de la villa et élargissement de la cour à péristyle
La reconstruction intégrale de la villa à péristyle de l’état 3 constitue une rupture majeure dans l’histoire du
site. Elle se traduit par une modification sensible de son plan, principalement perceptible dans les moitiés
orientale et méridionale du chantier. La cour de la villa est agrandie en direction de l’ouest et du sud et
change légèrement d’orientation, pour ce qui concerne ses maçonneries d’axe nord-sud.
Cet ensemble élargi cour et portique n’a pu être perçu que partiellement, en raison des perturbations
postérieures et de l’arasement des structures par les labours, qui s’accentue au sud avec la déclivité naturelle
du terrain. L’organisation générale de ces deux espaces semble rester inchangée malgré les restructurations
dont les bâtiments de la villa ont fait l’objet durant l’état 4b.
La cour, dont la superficie passe de 300 m2 (surface dégagée cette année pour l’état 3) à plus de 500 m²
(surface dégagée cette année pour l’état 4a), est encadrée par un nouveau portique qui la borde sur au moins
trois côtés. Malgré la disparition des niveaux de circulation de la cour, les aménagements hydrauliques [CN
300] et [CN 310/311] qui la traversent tendent à indiquer qu’elle perd sa fonction de jardin d’agrément, pour
devenir un espace dédié à l’activité artisanale de la villa.
Le portique est entièrement reconstruit et élargi vers le sud. Ses niveaux d’occupation ou de démolition
n’ont pas pu être appréhendés en raison des perturbations postérieures. En revanche, il est possible d’en
reconstituer l’élévation. Il semble peut proba ble que les maçonneries [M 303], [M 304] et [M 495] qui le
séparent de la cour aient joué le rôle de mur de stylobate supportant une colonnade. La mise en œuvre très
soignée des fondations, leur profondeur, ainsi que la mise en évidence d’au moins une assise d’élévation en
opus vittatum dans la partie nord, semblent l’exclure et invitent plutôt à restituer un mur de portique fermé
ou partiellement ouvert sur la cour. L’existence d’ouvertures à claire-voie ou de grandes fenêtres surmontées
d’arches est envisageable et même proba ble, mais n’a pas été con firmée par la fouille (éléments
d’encadrement, de linteau ou de voûte, par exemple). Le même système de portique partiellement fermé
semble prévaloir, par exemple, pour les grandes villae viticoles de Vareilles à Paulhan et des Toulons à Rians
(voir infra fig. 49).
La profondeur des fondations comme la qualité de mise en œuvre des maçonneries permettent d’en visager
la présence d’un étage surmontant les ailes de bâtimen ts et le portique, dédié à l’habitation ou au stockage
(galetas). L’identification de deux petites cages d’escalier C2 et C12 constitue un solide argument en ce sens
(voir infra). Si aucun élément de sol ou de superstructure effondré ne vient étayer cette hypothèse, l’absence
de niveaux conservés au-delà des fondations ne permet pas non plus de l’exclure. Ce portique fermé ne
paraît pas non plus avoir été doté d’un système décoratif particulier. Malgré la disparition de ses niveaux de
circulation, il peut être interprété comme un espace dédié à l’activité artisanale.
Un grand collecteur, [CN 300] traverse la cour du nord au sud, qui avait pour fonction la récupération et
l’évacuation des eaux usées provenant de l’aile nord de la villa (partie artisanale). D’après la succession des
niveaux de fonctionnement et d’abandon mis en évidence dans son conduit, il est probable qu’il a fonctionné
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durant tout l’état 4. Ce caniveau a également pu servir en tant que drain, pour évacuer les eaux de
ruissellement provenant du sommet de la pente au nord de la villa et à éviter leur stagnation contre sa façade
septentrionale. Une dernière interprétation peut être proposée. La cour à portique de la villa de Saint-Martin
de Taradeau dans le Var, est occupée en son centre par un grand bassin longitudinal qui la traverse
entièrement et permet l’alimentation en eau d’un moulin hydraulique situé en contre bas de la villa (voir
infra fig. 49). Au vu de la configuration topographique du site de ronds, la canalisation [CN 300] a pu de la
même manière alimenter un moulin placé au sud de la villa, en bas de pente. Cette hypothèse mériterait bien
entendu d‘être validée par les fouilles ultérieures. Il faut noter que la prospection électrique ARP n’a pas
permis d’entrevoir la continuité de [CN 300], pas plus que la présence d’un tel aménagement en con trebas de
la villa.
Au cours de l’état 4, l’aile ouest de la villa est entièrement reconstruite. Les structures de l’état précédent sont
arasées au niveau des sols et un important remblai apporté dans la partie nord de cet espace. Comme dans le
portique, la construction et l’aménagement des pièces se distinguent par leur rusticité en regard de ce qui est
attesté pour l’état 3. La trace d’enduits de propreté blanc sur ses façades occidentale et septentrionale en
constitue le seul décor apparen t, et les sols réalisés en terre battue, à l’exception de la grande pièce (C3)
située au cen tre de l’aile ouest, dotée d’un sol bétonné en terrazzo, sans trace de décor.
L’aile nord est cloisonnée par un système encore plus rudimentaire de solins en pierres sèch es liées à l’argile.
Enterrés à une profondeur d’environ 10 cm, ils supportaient les sablières basses d’une élévation à pans de
bois. Leur largeur (35-37 cm) est compatible a vec celle des parois en briques d’adobe attestées à Lyon. Le
recours à des parois légères pour le cloisonnement intern e des bâtimen ts n’est pas en soi incompatible a vec
l’existence de murs périmétraux maçonnés. La cohabitation des deux techniques est attestée aussi bien à
Lyon (rue des Farges ) qu’à Saint-R omain-en-Gal (Maison des Dieux Océan). Le doublage du mur septentrional
de la villa n’est pas surprenant, puisque cette façade était la plus exposée aux vents du nord. Aménagé dans
la pente du terrain, contre laquelle il forme mur de terrasse (voir supra Pl. 3 ), il était aussi particulièrement
exposé aux inondations et à l’humidité du sol.
L’organisation spatiale de l’aile ouest se caractérise par une certaine symétrie : du nord au sud, deux pièces
sont suivies d’une cage d’ escalier, précédant une nouvelle série de trois pièces donnant sur une nouvelle
cage d’escalier, elle-même suivie de deux pièces. Ce plan s’articule autour de deux cages d’escalier, suivant
un rythme de 2 x 3 x 2 et permet de restituer pour la totalité de l’aile nord une largeur nord-sud d’au moins
45 m.
Sur le plan fonctionnel, les seules pièces qui ont pu être identifiées sont les deux cages d’escalier C2 et C12.
Elles impliquent la présence d’au moins un étage, vraisemblablement élargi au portique de la villa (voir
supra). Cette hypothèse s’accorde avec la largeur et l’ancrage profond des murs de l’état 4, en particulier des
murs de façade du portique, fondés jusqu’à 60 cm de profondeur.
La grande pièce C3 qui succède au triclinium mosaïqué C6 de l’état 3, en reprend les dimensions imposantes
et la position centrale, quoique légèrement désaxée par rapport à l’axe du péristyle. Elle se distingue des
autres espaces fouillés dans ce secteur de la villa par l’aménagement d’un sol en terrazzo bétonné, dont
quelques lambeaux ont été conservés au contact des maçonneries. Il est tentant, par analogie, de lui attribuer
une fonction similaire de salle à manger ou de pièce de réception. L’absence de toute trace de décor ou
d’aménagement particulier, qui s’explique avant tout par le fort arasement des structures, ne permet pas de
l’établir avec certitude.
En l’état actuel de nos connaissances, aucune interprétation ne peut être proposée pour les autres espaces
constitutifs de l’état 4a, que ce soit pour l’aile occidentale ou même septentrionale de la villa. La disparition
des sols et des couches de mobilier liés à leur occupation ne permet même pas de déterminer s’ils se
rattachent à la pars urbana ou plutôt, à la pars rustica de cet état. Cette seconde attribution apparaît la plus
probable, au moins pour l’aile nord. Elle peut-être inférée des réaménagements dont cette dernière a fait
l’objet dans un second temps, qui témoignent de sa transformation en espace artisanal dédié à la production
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vinicole (cella vinaria). L’extrême rareté du mobilier retrouvé dans ces espaces ne constitue pas un argument
en soi, puisqu’elle est principalement liée à la disparition des niveaux d’occupation et caractérise également
les pièces de la villa résidentielle de l’état 3.
Le sol de l’espace D5, très cendreux, comporte une poche chargée de charbons, de scories et de parois de
four qui trahit la présence d’un petit atelier lié au travail du métal. Il pourrait être attribué à l’état 4a plutôt
qu’à l’état 4b, du fait de la conservation de ses sols, situés à une cote d’altitude inférieure à celle des
installations vinicoles. Il témoigne d’une activité artisanale pratiquée dans ce secteur, qui peut être aussi bien
liée aux activités courantes de la villa (fabrication ou réparation d’outils) qu’aux travaux de construction du
dernier état (production de clous et cra mpons en fer). L’étude des scories et éléments métalliques retrouvés
autour de ce petit foyer permettra probablement de trancher. Cependant, il n’est pas possible de généraliser
cette observation à l’ensemble des pièces adjacentes.
La mauvaise conservation des niveaux archéologiques pose égalemen t un problème de datation de ces
espaces. La mise en relation stratigraphique des structures de l’aile ouest avec les niveaux liés à la cour et au
portique permet seulement d’affirmer que la construction de ces différents espaces a été réalisée
simultanément. Ils participent du même programme de reconstruction complète de la villa qui fait suite à
l’incendie survenu à la toute fin du 1 er siècle apr. J.-C. Faute d’ensembles clos renfermant de grandes
quantités de mobilier exploitables sur le plan statistique, il est difficile d’assigner une date précise au
démarrage de ces travaux.
Comme on l’a souligné plus haut, la superposition des plans et la coïncidence des maçonneries excluent
l’existence d’un laps de temps important entre la destruction et la réhabilitation des bâtiments. Le mobilier le
plus récent retrouvé dans les niveaux d’abandon et de remblai qui recouvrent les structures de l’état 3, daté
au plus tard des années 60-70 de notre ère, a donc valeur de double termi nus. Les travaux d’arasement, de
remblaiement et de rehaussemen t préalables à la reconstruction de la villa n’ont pu avoir lieu qu’à l’époque
flavienne, vraisemblablement dès avant la fin du 1 er s. apr. J.-C. La présence d’un col d’amphore Gauloise 4
inséré sous la fondation de l’un des solins qui cloisonnent l‘aile nord, type produit au plus tôt dans les
années 60-70 et totalement absent des lots de l’état 3, fournit un terminus post quem relativement fiable.
Le mobilier le plus récent retrouvé dans les niveaux de remblai et de sol liés à l’état 4a comprend des tessons
de céra miques allobroges – dont un fond de pot estampillé [SEVVV]O.FEC(IT), marque connue à SaintRomain-de-Jalionas à la fin du 2 e s. apr. J.-C. –, des plats à lèvre débordante aplatie en céramique tournée
grise, caractéristiques du 2 e s. apr. J.-C., des mortiers à lèvre pendante correspondant à la variante C de SaintRomain-en-Gal, datée de la fin du 2 e ou du début 3 e s. apr. J.-C., qui permettent d’assigner une durée
relativement longue à cet horizon. Antérieurs aux réaménagements de l’aile nord constitutifs de l’état 4b, les
niveaux dont ils proviennent n’ont pas été scellés avant la fin de la période antonine, voire le début de
l’époque sévérienne. La monnaie de Commode découverte dans une fosse servant de fondation à l’un des
pressoirs de l’état 4b fournit un bon terminus post quem : même résiduelle, elle situe sa construction au plus
tôt dans les années 190 de notre ère.
Les trois grandes fosses [F 420, F 423 et F 424] qui perforent le portique sont comblées de gravats de
démolition qui ont pu être rattachés à cet état sur la base des études céramiques– quelques tessons de
céramique métallescente et des tuiles de type D et E1, datées du 2 e siècle de notre ère. Les autres couches de
démolition ou d’abandon mises au jour dans la cour confortent ces datations. Le niveau de démolition
[US 9296] fouillé sur l’ensemble du secteur (espace A et B) est recoupé par les canalisations de l’état 4b et
semble donc lié aux réaménagements de l’état 4a. Son mobilier archéologique (sigillée de Gaule du centre et
claire B) appuie l’hypothèse d’une restructuration de la villa survenue au plus tôt dans la seconde moitié du
2 ème siècle apr. J.-C. Cette couche peut être mise en relation avec celles découvertes l’année dernière [US 8045
= 8013 = 8008 = 8009] dans le sondage A1, qui représentent son pendant à l’autre extrémité de la cour contre
l’aile orientale des bâtiments. Elles recouvrent les niveaux et les structures de l’état 3 (F 1) et livrent de la
céramique (notamment, de la sigillée claire B) qui imposent le même terminus post quem (Poux 2008).
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2.4.6.2. État 4b : construction de la cella vinaria
Cet horizon est l’état d’occupation de la villa qui livre le plus d’information quant à la fonction des pièces de
l’aile nord. La découverte de plusieurs aménagemen ts caractéristiques de la chaîne de traitement du raisin et
du moût permet d’affirmer que cette partie de la villa a abrité une activité vinicole de grande ampleur.
Elle a été mise en évidence dès le stade du décapage, par la présence de bassins en béton de tuileau pourvus
d’une cuvette de vidange sub-rectangulaire, caractéristique de cette activité. Attesté sous différentes formes
(ronde, ovale ou rectangulaire) dans la plupart des cuves vinicoles fouillées en Gaule méridionale, ce
dispositif est principalement destiné à recueillir les résidus qui subsistent après foulage et/ou pressurage du
raisin (rafle, pulpe et pépins) et se sédimentent par précipitation au fond des cuves. Hormis ce contexte
précis, il ne se rencontre guère qu’en contexte d’huilerie, au fond de certaines cuves de recueil de l’huile
d’olive associées à des pressoirs (Brun et Laubenheimer 2001, Brun 1994, passim). En l’occurrence, cette
possibilité peut être écartée d’emblée pour des raisons climatiques (l’exploitation de l’olivier à des fins
oléïcoles n’est guère attestée au nord de Valence) et à défaut d’autres vestiges caractéristiques de cette
activité (maie ou meule de type trapetum, par exemple).
Seuls le bassin central de la pièce D1-D2 et le grand bassin d’angle de l’espace D6-D10 sont dotés d’une
cuvette de vidange. La fonction de ce dernier est d’autant moins problématique que des pépins de raisin
carbonisés ont été retrouvés dans la même pièce, piégés dans le remplissage d’une grande fosse interprétée
comme une substruction de pressoir. Malgré la disparition des niveaux de sol et sans préjuger d’éven tuelles
datations au 14 C, leur datation antique semble bien assurée par le mobilier d’accompagn ement (céramique
commune d’époque romaine). La présence de ces macrorestes, brûlés lors de leur réutilisation comme
combustible, est considérée comme le principal indicateur d’une activité viticole, même en l’absence de
structures associées (Brun 2004/2, 28).
Les trois petits bassins accolés contre le mur nord de l’espace D1-D2 correspondent, eux aussi, à une
configuration attestée de manière presque systématique dans les villae viticoles de Gaule méridionale, sous
de nombreuses combinaisons : deux bassins accolés dans les villae du Grand Loou à Roquebrussanne et de
Pardigon 3 à Cavalaire, deux bassins accolés, encadrés par deux autres bassins non jointifs dans la villa de
Saint-Martin à Taradeau, deux batteries de quatre, respectivement de trois cuves accolées dans les villae des
Toulons à Rians et du Molard à Donzère (Brun 2004/3, 24, 28, 59, voir i nfra fig. 50). Le mur méridional du
bassin situé le plus à l’ouest comporte un arrachage médian indiquant peut-être l’existence d’un dispositif
d’écoulement, détruit par la canalisation moderne [CN 301]. La disparition des élévations ne permet pas, en
revanche, d’établir si ces bassins était reliés à leur sommet par un dispositif de surverse assurant le passage
du jus d’une cuve à l’autre et favorisant ainsi la sédimentation des rafles et des pépins, comparable à celui
qui est attesté dans la villa de Saint-Mézard dans le Gers (Brun 2004/2, 22). Outre de dissocier certains jus de
presse aux caractéristiques précises, ils attestent une volonté de dédoubler, tripler ou quadrupler la capacité
de production qui distingue les plus grandes exploitations vinicoles.
Les niveaux de démolition qui occupaient l’angle nord-ouest de l’espace D4 comprenaient un gros fra gment
de bassin du même type que les quatre précédents (fond de béton de tuileau avec boudin d’étanchéité)
arraché à son emplacement d’origine. Il atteste peut-être l’existence d’un troisième espace dédié au
pressurage et/ou foulage du raisin, situé à cet endroit ou dans un autre secteur proche de la villa, non fouillé
à ce jour.
Ces bassins localisés dans l’espace D6-D10, respectivement dans l’espace D1-D2, sont directement associés à
des substructions massives, qui peuvent être interprétées comme des fondations de pressoirs.
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Particulièrement caractéristique est la succession de radiers en pierre et de couche d’argiles qui constitue le
comblement de la grande fosse quadrangulaire [FS 477] creusée au centre de l’espace D3, au contact des trois
petits bassins en béton de tuileau de l’espace D1-D2. Réalisé en une seule opération, cet a ménagement
particulier est en tous points identique aux hérissons successifs servant de fondation d’assise de blocs de
pressoir, attestés dans maintes installations vinicoles de Gaule méridionale : sur la villa des Toulons à Rians,
à Saint-Michel de la Garde ou aux Jurièires-Basses à Puissalicon, ils constituent bien souvent le seul vestige
conservé de leurs pressoirs arasés par les travaux agricoles (Mauné 1997, 82 ; Brun et Laubenheimer 2001).
Le mur septentrional de la banquette maçonnée qui supporte les bassins a d’ailleurs conservé quelques
traces d’une superstructure en béton de tuileau qui venait s’appuyer sur son côté nord. Il a pu prendre
appui, côté est, sur le mur de façade oriental de l’aile occidentale donnant sur la branche B2 du portique : sa
face ouest est contrefortée à cet emplacement précis et son sommet soigneusement assisé de sorte à former
une surface plane. Ces deux assises ont accueilli un aménagement très lourd. Plutôt qu’un fouloir, elles
invitent à restituer un pressoir à levier disposé perpendiculairement à la banquette, dont le jus s’écoulait
dans les trois cuves placées en con trebas.
Une seconde assise de blocs bien agencés de façon à former un socle quadrangulaire est conservée plus au
nord, dans la pièce D9, où elle repose directemen t sur le sol de mortier [SL 392] de l’état 4a. Elle correspond,
de par sa forme et ses dimensions, aux deux fondations de blocs d’assise découvertes sur la villa du Grand
Loou à Roquebrussanne, disposées à la perpendiculaire d’une grande cuve de recueil longiligne (fig. 32,
Brun 2004/3, 29). Son identification comme support de bloc jumelle ou de montant de treuil de pressoir est
confortée par l’affaissement du petit mur [M 384] construit en blocage entre les murs [M 380] et [M 331]. Il a
subi une pression importante due à la présence, dans la pièce D9, d’un aménagement très pondéreux qui a
nécessité son contrefortage. Lui correspond sans doute, dans la grande pièce D6-D10 située plus à l’ouest, le
blocage a ménagé au fond de la grande fosse quadrangulaire [F 546]. Quoique moins soigneus ement agencés,
les blocs de pierre qui en constituent le radier ont piégés de nombreux pépins de raisin carbonisés qui
autorise à lui attribuer la même fonction que les deux précédents. Il est peut-être couplé à la fosse attenante
[FS 405], qui présente une forme et un comblement à peu près analogues. Ces deux fondassions d’assises
soutenaient vraisemblablement un couple de jumelles ou de treuils liés à la présence d’un grand pressoir à
levier. Le grand bassin allongé construit dans l’angle de la pièce relie les extrémités de ce dispositif et en
accueillait probablement les jus de pressurage. Dans cette configuration, la poutre supportée par ces deux
massifs de fondation aurait une portée de plus de 8 m, écart compatible avec celui mesuré, par exemple,
entre les bases de pressoirs découvertes dans la villa du Molard à Donzère (fig. 50). Pour mémoire, le levier
ou mouton du pressoir prescrit par Caton (Agr. 18-19) ne mesure pas moins de 25 pieds, soit en viron 7,40 m.
Des bassins d’angle de forme rectangulaire, identiques à la cuve longiligne [BS 351], sont documentés dans
la villa viticole de Forbin 1 à Aix-en-Provence, de la Domergue à Sauvian ou dans celle du Grand Loou à
Roquebrussanne (Brun 2004/3, 24, 28, 59). Le bassin et les murs de la pièce sont revêtus à l’extérieur d’une
épaisse couche d’enduit de tuileau, à l’instar du lambeau de sol et de parois conservé à l’ouest des cuves [BS
352, 454 et 455], témoignen t d’une imperméabilisation intégrale des parois de la salle de manœuvre.
Le grand bassin D12 abrite un a ménagemen t plus singulier, qui permet de le distinguer d’une simple cuve
de recueil des jus de pressurage. Son sol en béton de tuileau est associé à de gros boudins d’étanchéité dont
l’empreinte conservée dans l’angle du sol et des murs dépasse les 20 cm de largeur. Ces boudins de fort
diamètre devaient permettre le passage de tuyaux le long des maçonneries. Assurant à la fois l’étanchéité et
la vidange du bassin, ils sont déjà attestés en région lyonnaise, à Saint-Bonnet-de-Mure (79) et plus
récemment, dans un bassin mis au jour par des sondages ouverts dans le périmètre de la basilique de
Fourvière à Lyon (boudins dépourvus de tuyaux, renseignement M. Monin, SAVL). Dans le cas de SaintBonnet, une grande cuve en mortier de tuileau était garnie, sur s es trois côtés conservés, d’une canalisation
en terre cuite de 12 cm de diamètre formant conduite et boudin d’étanchéité, interrompue à intervalles fixes
(Faure-Brac 2006, 304). En l’occurrence, les boudins ont sans doute été arrachés lors de la récupération des
conduits, probablement réalisés en plomb à l’instar des fistules reliées à la paroi sud du bac cen tral.
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Fig. 32 ─ Fondations d’assises de bloc et plan des installation de la villa du Grand Loou à Roquebrussanne.

201

Fig. 33 ─ Comparaisons : villae vinicoles de Nîmes et Loupian..
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Ce bassin de forme carrée et de grande dimension, au sol soigneusement lissé, peut être interprété comme
un fouloir. Du fait de sa position excentrée, il ne peut être directement associé au grand pressoir supporté
par la fondation de bloc d’assise [F 386] située dans la pièce adjacente D9 et reliée au blocage enterré [F 546]
présent dans la partie ouest de l’espace D6-D10. Même s’il a pu en recueillir les jus de pressurage, par un
dispositif de conduite aujourd’hui disparu, ses caractéristiques semblent liées à une autre fonction. Sa
largeur supérieure à 4,8 m offre l’espace nécessaire aux opérations de foulage du raisin aux pieds. La qualité
de son revêtemen t de sol en béton de tuileau et les gros boudins d’étanchéité qui en ceinturent les angles
constituent, en Gaule Narbonnaise, d’autres critères d’identification des fouloirs (Brun 2004, 59). L’existence
supposée de canalisations à l’intérieur des boudins peut s’expliquer, dans cette hypothèse, par le souci de
faciliter la circulation et/ou l’évacuation du moût produit en abondance par l’écrasement du raisin. Le sol du
bassin supportait deux dallettes de gneiss disposées à plat, qui servaient peut-être à circuler sur le fond de la
cuve, les pieds au sec. Le sédiment qui le recouvre présente une teinte rouge à violacée, qui pourrait être liée
à cette fonction. Dans l’attente d’une analyse plus poussée des prélèvements effectués, il n’est pas possible
d’établir à l’œil nu s’il s’agit d’une couche de terre a yant subi l’action du feu ou de résidus de l’activité
viticole, comme des rafles et pépins de raisins.
Différentes hypothèses peuvent être avancées quant à la fonction de la petite cuve installée au milieu de cet
espace. Sa situation et l’absence de raccordemen t à une adduction d’eau permettent d’exclure d’emblée celle
d’une buse de fontaine liée à un bassin d’agrément, don t il partage pourtant certaines caractéristiques – voir,
par exemple, le bassin de l’atrium 38 de la villa de Montmaurin. La solution réside dans l’analyse de ses
différentes évacuations et de leur raccordement, par l’intermédiaire de fistules en plomb, avec les
canalisations fouillées au niveau de la cour et de la branche nord du portique (B2) :
L’ouverture inférieure semble moins destinée à assurer la conduite du moût qu’à évacuer les eaux usées lors
des opérations de nettoyage de la cuve. En effet, elle est reliée après sa sortie à la canalisation [CN 311 =
US 9591], qui paraît se perdre dans les niveaux de la cour à l’instar d’un simple drain. Il est probable, en fait,
qu’elle se connectait à l’origine sur une troisième canalisation aujourd’hui disparue, ménagée le lon g du mur
[M 303] afin de conduire l’eau en direction du sud, hors de l’emprise de la villa. L’hypothèse d’une conduite
forcée acheminant de l’eau sous pression destinée au curage des bassins ne peut être complètement exclue,
mais est impossible à démontrer, du fait de la disparition des tuyaux. L’ouverture supérieure, ménagée au
ras de la margelle, peut être interprétée comme un dispositif d’évacuation du trop-plein. Elle semble
rejoindre la première, confortant son interprétation comme dispositif d’évacuation des eaux de nettoyage.
Le troisième tuyau, dont l’embout forme un coude et s’avance au centre de la cuve, fournit la clé
d’interprétation de l’ensemble. Il est doté d’un orifice très étroit (à peine 1 cm) qui ne connaît aucun parallèle
parmi les fistulae découvertes à ce jour dans les fouilles de Lyon et de Vienne, dont le diamètre d’ouverture
est systématiquement compris entre 7 et 20 cm. Cette particularité, qui tranche avec le diamètre standard du
conduit, indique qu’il avait un rôle de filtrage des jus captés dans la cuve. Sans grande utilité s’agissant
d’eaux usées, ce dispositif permettait d’épurer le moût de raisin avant sa sortie des bacs de foulage et son
acheminement vers les aires de vinification.
Cette fonction éclaire la longueur supérieure et la forme coudée du tuyau, replié de sorte à maintenir son
embout au niveau médian de la cuve et recueillir le moût après décantation : la dissociation, par
précipitation, de la pulpe, des rafles et des pépins qui s’accumulent au fond de la cuve, s’accompagne d’une
remontée des liquides, captés par l’embout du tuyau situé à mi-hauteur. Ce dernier fonctionne à la manière
d’un « coude de décantation », système de clarification du moût utilisé de nos jours encore dans le cadre de
la viticulture traditionnelle.
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Fig. 34 ─ Etat 4. Secteur nord, réseau de canalisations destinées l’acheminement du moût vers les chais (?). En
bas : dispositif comparable attesté dans la Villa des Mystères à Pompéi.
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Fig. 35 ─ Etat 4. Secteur nord. Relevé photographique à la perche des installations vinicoles.
Photo E. Hoffmann, SAVL.

205

Des fouloirs pourvus d’un système plus rudimentaire de décantation des rafles sont attestés dans d’autres
provinces du monde romain. Il s’effectue via un bassin de petite taille, placé entre les aires de foulagepressurage et la cuve de recueil (Brun 2003, 62-63). En l’occurrence, il est intégré au fond du fouloir pour
plus d’efficacité. Le conduit d’évacuation du trop plein et la sortie inférieure ménagée dans l’angle du bassin
ont égalemen t pu jouer un rôle dans ce circuit, qui n’est pas facile à déterminer compte tenu de l’état de
conservation des vestiges. La pose des conduits sur trois niveaux participe, quoi qu’il en soit, d’un dispositif
sophistiqué, vraisemblablement réalisé sur commande par un plumbarius venu sur place. Bien que
l’estampille apposée sur le tuyau atteste sa fabrication dans un atelier viennois, le fait qu’elle se développe
de part et d’autre de l’embout pourvu d’un orifice adapté au filtrage porte la marque d’un travail spécifique,
réalisé in situ et adapté à la configuration des maçonneries.
La destination des jus de foulage après décantation et filtrage n’est pas précisément établie : le réseau de
canalisations continu qui part de la cuve pour traverser la branche septentrionale du portique [CN 310] et
longer sa façade sud [CN 311] se prolon ge au-delà de la berme est du chantier, où son tracé est interrompu
par le passage de la route moderne. Malgré les apparences, il n’est pas relié au grand collecteur [CN 300] qui
travers e la cour et qu’il semble rejoindre en plan peu avant la berme. Ces différentes structures
n’entretiennent pourtant aucun lien architectural ou stratigraphique, même si leur destruction par le
creusement des fossés qui bordent la route ne permet pas de l’affirmer avec certitude. Un bon argument
réside dans le fait que ce réseau de canalisations perce la tranchée de fondation du mur de l’état 4a,
contemporain du collecteur. Il permet de le rattacher, du point de vue chronologique et fonctionnel, à
l’aménagement plus tardif des installations vinicoles de l’état 4b.
Le dispositif mis en évidence dans la cuve [F 336] à laquelle il est relié permet d’affirmer que ce réseau de
canalisations était lié à la circulation du jus de raisin plutôt qu’à l’évacuation des eaux usées. Il permettait de
récupérer les jus de foulage et/ou de pressurage après filtrage et décantation, pour le conduire en direction
des espaces dédiés à la vinification. La forme de l’embout de la fistule situé à la sortie de la cuve, doté d’un
collier de raccord non perforé, indique qu’elle était raccordée à un tuyau en bois ou directement reliée à la
canalisation en mortier de tuileau. Des tuyaux en plomb associés à un réseau de canalisations en mortier de
tuileau sont attestés dans la Maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal, dans sa phase tardive de la fin
du 2 e ou du début du 3 e siècles (Des bat et al. 1984, chapiteau 2006).
L’hypothèse d’un acheminement du vin vers les chais par l’intermédiaire de fistules en plomb peut
s’appuyer sur de nombreux parallèles archéologiques et iconographiques. À Lyon même, le foulage du
raisin au pied dans un calcatorium bas relié par une conduite en plomb à un dispositif de vinification en dolia
est illustré sur une mosaïque conservée au musée gallo-romain de Fourvière. Les fouloirs et pressoirs
représentés sur la mosaïque aux travaux de Saint-Romain-en-Gal semblent également dotés de fistules. Ce
système est fréquemment documen té dans les villae de Gaule Narbonnaise (Brun 2004, 59 : Saint-Martin à
Taradeau, Rians/Les Toulons, Le Suveret, Baresse). Dans un contexte plus large, la Villa des Mystères à
Pompéi développe un dispositif très comparable à celui de ronds : sa cella vinaria aménagée au 1 er s. apr. J.-C.
comprend une aire de foulage et de pressurage et des chais à dolia situés dans une aile attenante, reliés par
une longue canalisation aménagée le long des maçonneries (fig. 34). Ce principe, jamais attesté à notre
connaissance dans les villae vinicoles de Gaule méridionale, semble se développer en Italie dès le début de
l’Empire.
La fonction de la pièce D4 qui occupe l’angle nord-ouest de cet ensemble, caractérisée par la présence d’un
foyer « en fer à cheval » adossé à son mur occidental, peut apparaître moins évidente dans ce contexte. Ce
type de foyer pourvu d’un logement hémicirculaire destiné à accueillir un chaudron en bronze, en fer ou en
plomb, connaît de nombreux parallèles, aussi bien en milieu rural qu’urbain : par exemple dans la chapiteau
du Parc aux Chevaux à Bibracte ou à Augst, et sur un plan régional, à Lyon rue des chapiteau (Desbat 1984,
50) ou encore, dans la Maison d’amour et de Pan à Sainte-Colombe (chapiteau 2006, 315). Selon leur contexte,
ils y sont interprétés soit comme des foyers culinaires, soit comme des fours artisanaux liés, par exemple, à la
boulangerie ou aux préparations charcutières. En l’occurrence, l’absence quasi-totale de déchets culinaires,
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aussi bien céramiques qu’osseux, autour du foyer de la pièce D4, indique qu’elle était plutôt réservée à la
cuisson de liquides contenus dans un chaudron métallique. Cette hypothèse est confortée par la découverte,
à proximité, d’un peson en pierre susceptible d’avoir été employé comme contrepoids d’une potence utilisée
pour son maniement.
Cette « chaudière » a toute sa place dans le cadre d’une installation vinicole, puisque la cuisson du moût de
raisin constitue une étape essentielle de la chaîne de production : l’adjonction de moût réduit ou concentré
(defrutum ou sapa) permettait de renforcer le taux de sucre et le degré alcoolique du vin. L’accélération du
processus de fermentation par chauffage, appliquée de nos jours encore, doit également être envisagée. Dans
les villae de Gaule méridionale ou septen trionale, les foyers adossés aux chais ou aux aires de foulage et de
pressurage sont généralement attribués à cette opération. La chaudière de cuisson de la villa du Pardigon
1/3 à Cavalaire présente une même forme en fer à cheval (Brun 2003, 73). Par analogie, il semble plausible
d’identifier la pièce D4 à un defrutarium, terme utilisé par Columelle (Nat. Hist. XII, 19) pour désign er
l’espace de chauffage du moût dans des récipients métalliques adaptés (vasa defrutaria), dont la fouille n’a
cependant livré aucune trace.
Les structures observées dans l’angle nord-ouest de la villa fouillé cette année documentent la plupart des
étapes de la chaîne opératoire liée au traitement du raisin, de son acheminemen t dans la villa à son transfert
en direction des chais dédiés à sa vinification (fig. 36). Au moins deux chaînes de travail peuvent être
localisées, respectivement, à la jonction des ailes occidentale et septentrionale (espaces D1-D3), dans les
pièces adossées à la façade nord de la villa (espaces D6-D12).
•

L’introduction du raisin vendangé devait se faire depuis le côté nord de la villa, où des vignobles
sont attestés au moins à partir de l’époque augustéenne. Même s’il est difficile de le démontrer, la
petite « annexe » D8, rapportée à son mur de façade septen trional et directement relié à l’espace de
pressurage/foulage D9-D12, a pu jouer un rôle de sas d’entrée pour la récolte.

•

Un fouloir (calcatorium) est localisé dans l’espace D12. Sa taille et sa configuration sont bien adaptées
au foulage au pied, étape fonda mentale qui permettait extraire plus de 70 % du jus présent dans les
grappes. Probablement encadré de canalisations, destinées à faciliter la circulation du liquide, ce
bassin comporte en son centre un dispositif élaboré [F 336] d’accumulation des dépôts solides et de
décantation du moût. Déposées par précipitation au fond de la cuve, les rafles du raisin sont
séparées du jus de foulage, filtré et extrait par l’intermédiaire d’un tuyau coudé placé à mi-hauteur,
mais aussi, des eaux de nettoyage évacuées dans la canalisation [CN 311].

•

Après décantation et filtrage, le moût était conduit en direction des chais situés plus à l’est, par
l’intermédiaire des canalisations maçonnées [CN 310-311], dont le tracé tra versait la branche nord
du portique et en longeait le mur en direction de l’est, où l’on doit localiser les chais viticoles.

•

Au moins deux pressoirs (torcularia) ont été identifiés, respectivement dans les pièces D3 et D6-D9D10. Signalés par des fondations d’assise de blocs de forme quadrangulaire, construites (espace D9)
ou semi enterrées (espaces D3 et D6-D10), ils correspondent vraisemblablement à des pressoirs à
levier horizontal et montants verticaux de bois, destinés à actionner un lourd mouton en bois d’une
longueur comprise en tre 7 et 9 m. Supporté par deux paires de montants indépendants, le pressoir
situé le plus au nord pourrait appartenir au type C3, le second pressoir situé au sud, adossé à la
maçonnerie du mur de portique, au type A3 définis par Jean-Pierre Brun ( 2004/2, 14).

•

Les jus de raisin issus du pressurage (entre 10 et 30 %) du moût encore contenu dans le marc étaient
recueillis dans le bassin en tuileau [BS 351] situé dans l’angle de l’espace D6-D10, respectivement la
batterie de cuves [BS 352, 454 et 455] située dans l’espace D1-D2. Leur disposition accolée suggère
l’existence d’un système de surverse permettant leur décantation successive. Les bassins, ainsi que le
sol et les parois de ces pièces de travail sont enduites de mortier au tuileau assurant une protection
contre la projection et la stagnation des liquides issus des opérations de pressurage et de nettoyage
des installations, dont le bon fonctionnement requiert une hygièn e parfaite.
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Fig. 36 ─ Etat 4. Proposition de restitution du schéma de fonctionnement
des installations de foulage et de pressurage.
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•

L’espace D11, situé en contrebas du bassin de recueil des jus [BS 351], ne comporte aucun
aménagement particulier à l’exception d’un épais niveau de remblai qui descend en pente douce, de
la paroi sud du bassin à l’extrémité de la pièce. Il ménage sans doute un espace de circulation et de
conditionnement du moût dans des tonneaux de bois, roulés au sol ou hissés sur une rampe
faiblement inclinée.

•

L’interruption du site par la route modern e n’a pas encore permis de mettre en évidence le ou les
chai(s) associé(s) à cette installation. Les canalisations [CN 310-311], qui obliquent en direction de
l’est au niveau du portique et s e poursuivent sous la berme, invitent à les situer dans le
prolongemen t de l’aile nord ou la moitié orientale de la villa. La fouille et les prospections n’ont
jamais livré le moindre fragment de dolium en terre cuite de grande taille, comparable à ceux utilisés
pour la vinification dans les villae du Midi et dont celle du enterrées à Donzère constitue l’exemple le
plus septentrional (Brun 2004/3). Il est probable que l’élevage du vin se faisait dans des vaisseaux de
bois, dans une région où l’industrie du tonneau est particulièremen t florissante et à une époque où
leur usage se diffuse très largement. L’hypothèse d’un stockage de ces vaisseaux dans le portique
peut également être envisagé car attesté dans certaines villae viticoles de Narbonnaise comme celle
de Paulhan à Vareilles, dont le péristyle installé en contrebas de la pars rustica, reçoit des files de dolia
(voir infra fig. 49). La rusticité du portique de l’état 4b et la solidité des maçonneries, qui semblent
délimiter un espace fermé, peut le laisser penser même si l’absence de niveaux de sol conservés ne
permet pas de l’établir avec certitude.

Les dates d’origine et d’abandon de ces installations ne sont pas faciles à cerner, pour les mêmes raisons que
celles à propos de la datation de l’état 4a. Elles sont encore aggravées par la situation plus superficielle des
structures à fleur de terrain, qui a entraîné la disparition de la plupart des sols de circulation et de
fonctionnement.
Si l’on retient le terminus post quem fourni par les (rares) mobiliers issus des niveaux de l’état 4a sous-jacents
aux maçonneries de l’état 4b, leur construction n’intervient pas avant la fin du 2 e siècle, voire le début du 3 e
siècle. Cet éta t tardif n’exclut pas l’existence d’installations plus anciennes, fortement suggérée par
l’existence d’un vignoble lié aux origines augustéennes de la villa, dont les vestiges ont été recoupés par les
sondages de 2008 (Rapport 2008 et infra, chap. 3). La continuité chronologique avec la cella vinaria découverte
cette année est d’autant moins assurée que ces vignobles ne semblen t plus exploités après l’incendie qui a
dévasté la villa dans le dernier tiers du 1 er siècle de notre ère. Ils ne témoignent pas moins d’une production
viticole a morcée bien avant sa reconstruction, quand bien même elle serait très limitée.
L’existence d’installations plus anciennes dédiées à la transformation du raisin est donc posée. Elle est
confortée par la découverte d’un bloc de pierre mortaisé remployé dans la maçonnerie du mur [M 439] de
l’état 4a (espace D18), que l’on peut interpréter comme un bloc jumelle de pressoir. Bien que déplacé, il
pourrait provenir d’une première cella vinaria contemporaine de la villa à péristyle du 1 er siècle, où il aurait
été récupéré après l’incendie qui a provoqué sa réorganisation. Il semble certain qu’elle ne se situait pas dans
ce secteur de la villa, où des aménagements antérieurs, du même type que ceux découverts pour l’état 4b
n’auraient pas manqué d’être repérés, même à l’état de traces ou de substructions arasées. Il est établi, par
ailleurs, que l’aile nord a accueilli des pièces d’habitation résidentielles au moins jusqu’à la fin du 1 er s. apr.
J.-C. (état 3).
L’aménagement d’une cella vinaria représente un investissement important qui va généralement de pair avec
une durée d’utilisation relativement longue. Les fosses d’implantation des fondations d’assise de l’espace
D6-D10 présentent des recoupements et tous les bassins ont fait l’objet d’au moins un rechapage, qui
témoignent d’une ou plusieurs réfection(s) de cette installation.

209

Malheureusement, l’arasement des sols et la rareté du mobilier retrouvé dans ce qui en subsiste ne
permettent pas d’assigner une durée précise à son fonctionnement. Les seuls éléments susceptibles de
fournir un terminus post quem pour son abandon proviennent des remblais de démolition/d’utilisation qui
recouvrent les structures de l’état 4, très altérés par les travaux agricoles.
Les éléments mis en évidence dans le comblement des canalisations [CN 310 et 311] ont vraisemblablement
une origine résiduelle, puisqu’ils sont contemporains des niveaux de démolition de l’état 4a qu’elles
recoupent (fin 2 e-début 3 e s. apr. J.-C.). Le mobilier retrouvé dans les remblais situés au contact des autres
structures vinicoles de l’aile nord couvre lui aussi une large période, comprise entre le 1 er et le 3 e siècles
(sigillée de Gaule du Sud et du Centre, Claire B, mortiers à lèvre pendante…). La monnaie retrouvée dans la
fosse d’implantation des blocs d’assise de l’espace D6-D10, datée du règne de Commode, fournit tout au
plus un terminus post quem pour la construction du pressoir, qui s’accorde bien avec celui livré par les
céramiques issues des remblais de l’état 4a dans lesquels elle a été creusée. De typologie à peine plus récente
est le bol Desbat 14 en sigillée Claire B retrouvé dans les mêmes couches, évolution du Dra g. 37 en sigillée
datée de la première moitié du 3 e siècle entre les années 200 et 250.
De façon très surprenante, le secteur fouillé cette année n’a livré aucun élément caractéristique du 4 e siècle,
ni même de la fin du 3 e siècle, alors que cet horizon est particulièremen t bien représenté parmi le mobilier de
prospection recueilli de l’autre côté de la route (Rapport 2008). Il est possible que les niveaux constitutifs de
cet horizon aient été entièrement emportés par les travaux agricoles ; ou que ce secteur de la villa ait fait
l’objet d’un abandon plus précoce que son aile orien tale, qui continue visiblement à être occupée jusqu’à la
fin du 4 e, voire au début du 5 e siècle. Quoi qu’il en soit, les structures vinicoles de l’état 4b sont directement
recoupées par les structures d’époque moderne liées au réaménagement des parcelles au 19 e siècle.
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2.5. Structures post-antiques

Les vestiges constitutifs de la villa romaine de Goiffieux sont perturbés par des structures postérieures qui
n’en suivent ni l’orientation, ni l’organisation générale. Bien que réalisés à l’aide de techniques de
construction traditionnelles et des matériaux de construction identiques (mortier de chaux, blocs de gneiss
d’origine locale), qui peuvent entraîner une con fusion avec des structures antiques en maçonnerie et en
pierre sèche, leur position stratigraphique permet de les attribuer sans difficulté à la période moderne au
sens large. Leur niveau d’apparition se situe immédiatement sous la couche de labours modern es et leurs
fondations perforent toutes les structures et couches antérieures.

2.5.1. Secteur nord (espaces D, C et B)
Deux murs [M 382] et [M 383] recoupés en bordure orientale du secteur nord (espaces D12-D16)
n’appartiennent pas à la villa antique, dont ils recoupen t toutes les structures. Ils n’adoptent pas la même
orientation que celle du bâtiment et présentent une technique de construction légèrement différente, malgré
l’utilisation de blocs de gneiss locaux et d’un mortier de chaux proche de celui qui lie les murs antiques. Huit
tuyaux en terre cuite pris dans le mur [M 383] et organisés en deux rangées superposées de quatre tuyaux
sont les témoins d’une installation hydraulique. Leur morphologie permet de les attribuer sans équivoque à
l’époque modern e (18 e-19 e siècle)
Le mur [M 382], d’orientation n ord-est/sud-ouest, apparaît à l’altitude de 371,85 m NGF. Il est composé de
moellons de gneiss liés au mortier jaune. L’élévation [US 9792] est conservée sur environ six assises, soit une
hauteur de 0,75 m. Sa largeur est de 0,40 m pour une longueur de 2,60 m. Le mur [M 383, d’orien tation nordouest/sud-est, apparaît à l’altitude de 371,85 m NGF au nord et 371,82 m NGF au sud. Il est composé de
moellons en gn eiss liés au mortier jaune. Sa largeur est de 0,60 m pour une longueur de 0,60 m [US 9793]. Il
coupe le mur romain [M 381] au nord-ouest.
Apparus dès le décapage mécanique, ces deux murs recoupent le mur [M 381] dans sa partie nord-ouest. Ils
délimitent un petit bassin doté d’une évacuation, qui fonctionne avec la canalisation [CN 301].
Cette canalisation [CN 301] perturbe l’ensemble des niveaux archéologiques situés à la jonction de l’aile
nord, du péristyle et de l’aile ouest de la villa. D’orientation nord-est/sud-ouest, elle a été réalisée avec la
démolition des états 3 et 4 de la villa (blocs de gneiss, fragments de mortier et terres cuites architecturales
récupérés). Elle est aménagée dans une tranchée large [US 9244] comblée avec des pierres et du mortier
[US 9254], observée sur une longueur de 20 m pour une largeur de 0,35 m environ. Les piédroits [US 9241] et
[US 9242] sont réalisés en pierres (une ou deux assises) liées au mortier, leur bordure, avec des blocs de
pierres plates disposées de chant. La couverture [US 9243] est constituée d’éléments de récupération de murs
et des bassins de l’installation viticole [BS 352, BS 454 et BS 455]. Cette canalisation accuse un fort pendage de
l’est vers l’ouest. Dans ses fondations ont été recueillis quelques tessons de céramique à couverte vernissée
brune ou verte, dont la production n’est pas antérieure dans la région au 15 e siècle.

2.5.2. Secteur sud (espace E)
Ce secteur est traversé par deux autres aménagements modernes de même orientation, liés aux activités
agricoles pratiquées sur la parcelle concernée par les fouilles.
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Ce drain [F 374] et la tranchée [F 404] recoupant en de nombreux points les structures et niveaux antiques
des états 1, 2 et 3 de la villa romaine. D’orientation, nord-est/sud-ouest, le drain [F 374] traverse la totalité de
l’emprise de fouille, sur une longueur de 16 m. Il a été mis au jour entre les cotes 369,66 m NGF et 370,44 m
NGF et présente une largeur moyenne de 0,4 m. Sa construction a nécessité le creusemen t d’une tranchée de
faible profondeur. Ses parois sont formées de blocs de gneiss disposés de chant, et sa couverture, de dalles
posées à plats. La dimension des blocs varie de 0,1 m et 0,3 m de longueur. Ce drain est comblé d’une terre
sablo-argileuse de couleur brun foncé. Elle a livré plusieurs tessons de céramique vernissée, attribuable à
l’époque modern e. Ce drain recoupe les murs [MR 366 et 458] ainsi que la canalisation [CN 300].
D’orientation nord-est/sud-ouest, la tranchée [F 404] est apparue à la fouille entre les cotes 369,75 m et
370,28 m NGF. À peu près parallèle à la précédente, elle s’étend sur une lon gueur d’en viron 20 m. Au sudouest, à 2,26 m de la berme ouest du chantier, elle converge en direction du drain [F 374] qu’elle perturbe à
son sommet. Ce second drain mesure en moyenne 0,8 m de large et se présente sous la forme d’une tranchée
comblée par des blocs de gneiss de taille variée (entre 0,2 et 0,8 m de long) liés par une matrice sabloargileuse de couleur brun foncé, qui a livré quelques tessons de céramique d’époque romaine et modern e.
Son tracé recoupe les canalisations [CN 355 et 300], les murs [M 366 et 458], le radier [F 415] et la fosse
[F 518].

2.5.3. Datation, interprétation
Ces structures modernes, qui ont profondément perturbé les vestiges antiques sous-jacents, sont liées à
l’exploitation des parcelles agricoles appartenant à la ferme de Goiffy située à 250 m au nord-ouest de la
villa. Il s’agit essentiellement de tronçons de fossés d’irrigation et/ou de drainages, associés au nord du
chantier à un petit bassin de rétention. La datation tardive de ce dernier est confirmée à la fois par
l’utilisation de tuyaux en terre cuite de facture récente pour son évacuation et la présence de quelques
tessons de céramique vernissée dans la tranchée de fondation de la canalisation qui les prolonge.
Une majorité d’entre eux se rapportent à un ambitieux programme d’assainissement et d’irrigation
systématiques des terrains agricoles, qu’une recherche d’archive a permis d’attribuer au Sr Alfred Royer de
La Bâtie. Propriétaire du domaine de Goiffy au milieu du 19 e siècle, il est l’initiateur d’un projet de « ferme
modèle » qui a fourni matière à un mémoire publié en 1869, dont est extrait le plan ci-contre (fond Joël de
Rouville). Le relevé approximatif du réseau d’irrigation et des bassins réalisés à cette occasion montre qu’ils
coïncident globalemen t avec les vestiges découverts cette année, sans qu’il soit possible de les localiser plus
précisément (voir infra, fig. 52).
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Fig. 37 ─Bassin et canalisation moderne dégagées dans le secteur nord.

214

215

3. Jardins (zone 2)

La fouille du second secteur ouvert cette année, situé à une cinquantaine de mètres au nord-est de la zone 1,
fait suite aux sondages effectués en 2008, qui y avaient révélé la présence d’un espace cultural planté de
vignes et d’ essences végétales diverses (rapport 2008). La poursuite des fouilles de ce secteur avait donc
pour objectifs de compléter le plan élaboré l’année dernière en vérifiant la présence éventuelle – suggérée
par les prospections géophysiques – d’autres tranchées de défoncement liées à une activité viticole et d’en
affiner la chronologique.
La stratégie de fouille adoptée est caractérisée par l’ouverture de différen tes tranchées de 4 m de large
implantées perpendiculairement à une longue tranchée d’axe nord-ouest/sud-est. Le secteur a été subdivisé
en plusieurs zones correspondant chacune à une tranchée ou segment de tranchée (Pl. 36).
•

La zone A (subdivisée en A1, A2, A3) correspond à la tranchée principale d’axe nord-ouest / sudest, mesurant 59m de longueur pour 4m de large.

•

La zone B1 définit une tranchée de 11 m de long pour 4 m de large accolée perpendiculairement à la
tranchée A, au sud-ouest de celle-ci.

•

La zone B2 correspond à la tranchée de 12,30 m de long par 3,80 m de large, s’étendant
perpendiculairement à la tranchée A au sud-est de celle-ci.

•

La zone C, enfin, correspond à une tranchée de 11,90 m de longueur pour 4,10 m de large, implantée
perpendiculairement à la tranchée A, contre la limite nord-ouest de celle-ci.

Ces différentes zones ont été regroupées en un seul et même secteur de fouille (zone 2, « secteur jardins ») et
ont été utilisées de manière systématique pour la localisation de chaque structure. La direction des
opérations a été confiée à Amaury Collet, assisté, jusqu’à mi-campagne, de François Prioux.
Le terrain a fait l’objet d’un décapage jusqu’au niveau d’ouverture des structures, à l’aide d’une pelle
hydraulique chenillée équipée d’un godet lisse de 2 m. Les déblais ont été stockés en bordure de la fouille. Le
substrat naturel [US 9004] a été atteint à une profondeur comprise entre 30 et 50 cm sur l’ensemble du
secteur. Les vestiges repérés ont immédiatement été étiquetés et numérotés en continu. Débuté par la zone
A, le décapage s’est achevé par la zone B. Sa partie occidentale (B1) s’est immédiatement avérée vierge de
vestiges, tout comme la moitié méridionale de la zone A3.
L’enregistrement des faits (F) reprend la numérotation mise en place pour le secteur de la villa. Ils
corresponden t à des structures variées : canalisations, trous de poteaux et de piquets, fosses ou encore
tranchées de plantations. Les unités stratigraphiques (US) se réfèrent aux faits (creusement, comblemen t,
etc.), aux couches sédimentaires et aux niveaux d’épandages.
Par souci d’homogénéisation dans le traitement des données, les remplissages de structures observés de
manière récurrente ont permis de définir deux types de comblement auxquels on fera référence
systématiquement :
•

Le comblemen t de type 1 correspond au remplissage des canalisations, des trous de poteau et de
piquet et de certaines fosses de plantations. Il est composé d’une matrice sablo-gravillonneuse de
couleur beige à jaunâtre, contenant des micros inclusions de céramiques, de tegulae, de charbons
(moins d’un millimètre) et quelques rares mobiliers (fragments de céra mique et tegulae).

•

Le comblement de type 2 correspond au remplissage des fosses de plantation oblongues. Il
caractérise un sable limoneux d’aspect brun à noirâtre, contenant des micro-inclusions de quartz
blanc, de céramiques et de tegulae, ainsi que de nombreux charbons de bois (jusqu’à dix millimètres)
et un mobilier souvent important (fragments de céra mique, a mphore, faune, métal et tegulae).

216

Fig. 38 ─ Secteur 2 (jardins), canalisations/drains et fosses de plantation creusés dans le substrat.

217

Les relevés des profils, coupes et plans ont été réalisés aux échelles 1/10 e et 1/20 e. La position des vestiges a
été enregistrée par l’intermédiaire d’un carroya ge central, mis en place dans la tranchée A tous les deux
mètres. L’intervention d’un topographe sur le terrain a permis, outre le recalage de l’emprise de la fouille,
de préciser la localisation des structures. L’ensemble des vestiges a fait l’objet d’une couverture
photographique systématique à l’aide d’un appareil numérique.
Comme l’année précédente, l’ensemble des structures fouillées couvre une aire chronologique allant de la
période augustéenne jusqu’au Haut-Empire.

3.1. Paléosol
Le terrain naturel [US 9004], situé à une moyenne de 372,5 m, est un gneiss à deux micas du même type que
celui observé en 2008. Il présente une texture compacte mais pulvérulente (plus particulièrement au contact
de l’humidité) caractéristique d’une roche méta morphique en cours de décomposition. Ce gn eiss se délite en
lamelles, qui forment une fine couche irrégulière marquée par des marbrures brunes à beiges [US 9003].
Dénuée de matériel, elle marque l’interface entre le gneiss [US 9004] et le niveau de remblai gallo-romain
[US 9002] qui le recouvre. Compact et de couleur brune, ce dernier livre essentiellement du mobilier romain,
mais aussi quelques éléments intrusifs d’ époque moderne, liés aux travaux aratoires. Le substrat [US 9004]
est également traversé à plusieurs endroits par des veines rocheuses plus solides, d’apparence schisteuse.

3.2. Occupation protohistorique (état 1)
La fouille des espaces A2-A3 a livré une grande structure en creux antérieure aux tranchées de plantation
liées à la première villa du 1 er s. av. J.-C., vraisemblablement contemporaine de l’établissement indigène
d’époque laténienne recoupé sous cette dernière.
Foyer [F 237]
A la connexion des zones A2 et A3 figure une grande fosse [F 237] de forme rectangulaire, qui compte parmi
les structures les plus anciennes du secteur (Pl. 37 fig. 42). Recoupée au niveau de son extrémité nord par le
trou de poteau [F 246], elle est perforée dans son angle nord-ouest par la tranchée de plantation [F 238] et
largement entamée, sur son flanc nord-est, par le drain moderne [F 218]. D’orientation nord-ouest/sud-est,
cette fosse mesure 1,60 m de long pour 1,14 m de large et atteint une profondeur moyenne de 10 cm. De
forme rectangulaire aux angles arrondis, son creusement [US 9068] présente des parois verticales et un fond
plat, dont la partie centrale est fortement rubéfiée [US 9115]. Le comblement de la fosse [US 9070] est
homogène ; il est formé d’une couche sablo-gravillonneuse de couleur grise à noirâtre, mêlée à des
inclusions de gneiss et de charbons (0,1 cm). Il renferme un niveau de pierres [US 9069] dont certaines
portent des traces de chauffe, concentrées au centre de la structure.
Les traces de rubéfaction observées sur le fond du creusement invitent à interpréter cette structure comme
un foyer en fosse, au sein duquel un feu a été entretenu suffisamment longtemps pour laisser son empreinte
dans le substrat. Son remplissage a livré des mobiliers variés : une lèvre et quelques tessons d’amphore
Dressel 1A, de la céramique commune et des fragments de tegulae comportant des traces de chauffe, ainsi
qu’une scorie. Ce foyer est lié à un e activité artisanale ou domestique dont la nature exacte ne peut être
précisée. Aucune organisation interne des éléments, susceptible de mettre en évidence un a ménagement en
position primaire, n’a été observée. Les traces de chauffes visibles à la surface de certains des mobiliers
n’excluent pas non, plus, un rejet secondaire. En l’absence de données supplémentaires, il n’est pas possible
de déterminer avec plus de précision la fonction de cette structure.
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Cette fosse recoupée par toutes les structures d’époque romaine peut être rattachée aux occupations
protohistoriques antérieures à la villa (état 1). Son comblement contient plusieurs fragments d’amphores
tardo-républicaines de typologie ancienne (Dressel 1A) don t la production n’est pas postérieure au milieu du
1 er s. av. J.-C. La présence de tuiles dans son comblement n’est pas incompatible avec cette attribution, dans
la mesure où la fouille des habitats contemporains fouillés sous la villa a établi qu’ils étaient couverts d’une
toiture en tuile (voir supra chap. 2.1.). L’état de conservation des tegulae ne permet pas de déterminer si elles
corresponden t à des types précoces en usage a vant la conquête. L’implantation de la tranchée de plantation
[F 238] qui la recoupe dans son angle nord-ouest fournit un bon terminus ante quem, puisque leur
aménagement est concomitant des origines de la villa et remonte au plus tard au début de la période
augustéenne (voir infra).

3.3. Occupation du 1er s. av. J.-C. (état 2 de la villa)
Tranchée de plantation [F 238] et structures associées
Inscrite dans le prolongement sud-ouest de la tranchée [F 110] de 2008, la tranchée [F 238] apparaît contre la
berme est de la zone A2, et se prolonge au-delà de l’emprise au niveau de la berme ouest, au nord de la zone
A3 (fig. 39). Observée sur une longueur de 11,90 m, elle est interrompue à deux reprises (à 3,90 m et 10,40 m)
par les drains modernes [F 218] et [F 228]. Creusée dans le substrat rocheux [US 9004, US 9071], elle présente
une orientation nord-est (22/23°) et suit le pendage naturel du terrain. Les altitudes relevées indiquent en
effet une différence de 14 cm entre le nord (fond à 372,13 m NGF) et le sud (fond à 371,99 m NGF) de la
structure. Son profil adopte un fond plat et des parois à peu près verticales. Sa largeur varie à l’ouverture
entre 50 et 74 cm, pour une profondeur de 16 à 26 cm. Son comblement [US 9072] comprend une part de
roche remaniée sablo-gravillonneuse de couleur beige à jaunâtre, mêlée à un sédiment et à des inclusions de
tegulae, de céramique et de charbons de bois.
Cette structure a déjà été reconnue l’année dernière comme une tranchée de défoncement liée à l’installation
d’un vignoble - se référer, pour plus de précisions, à l’argumentation développée dans le rapport de 2008. La
fouille fine du tronçon dégagé cette année, menée dans un substrat propice à la conservation des empreintes
de racines et de pousses, apporte de nouvelles observations qui viennent compléter la documentation de ce
type de vestige.
Sur le fond de la tranchée ont été repérés de petits creusements circulaires ou oblongs, disposés isolément ou
groupés par trois (fig. 39). Ils sont comblés par le même sédiment [US 9072] que la tranchée dans laquelle ils
sont installés. D’une profondeur variant de 4 à 13 cm, ces structures peuvent être regroupées en six
ensembles, espacés par un intervalle relativement régulier variant de 1,35 m à 1, 95 m. Ces mesures
corresponden t à l’espacement de quatre à sept pieds prescrit par les agronomes latins pour la plantation des
ceps sur un même rang de vign e (Columelle, Pline), confirmé sur le plan archéologique par les fouilles de
vignobles menées dans le sud de la France (Mon teil et al. 1999).
D’autres structures apparues au même niveau que cette tranchée et comblées du même type de sédiment
peuvent lui être associées.
La structure [F 258 = US 9113] est installée en limite ouest de la tranchée [F 238] dans la partie méridionale
de la zone A1. De plan ovoïde (20 cm de long pour 12 cm de large), ses parois sont légèrement obliques (vers
l’ouest) et son fond, relevé à une profondeur de 28 cm, est irrégulier. Son comblement [US 9114] est similaire
à celui de la tranchée de plantation dont il perce la paroi. Il peut raisonnablement être associé à celle-ci, de
par son implantation au niveau de l’une des séries de creusemen ts décrits précédemment.
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Fig. 39 ─ Secteur 2 (jardins), trous de plantation et de tuteurs mis en évidence au fond de la tranchée de
défoncement de vignoble [F 238].

Un alignement de trous de poteau se développe parallèlement à la tranchée de plantation [F 238]
Le trou de poteau [F 246 = US 9089] est implanté dans la partie méridionale de la zone A2 et recoupe la
partie nord du foyer [F 237], à une quinzaine de centimètres à l’est de la tranchée [F 238]. De plan circulaire,
il présente des parois verticales et un fond plat, mesure 22 cm de diamètre pour 15 cm de profondeur. Son
comblement [US 9090] de type 1 est caractérisé par une matrice sablo-gravillonneuse de couleur beige à
jaunâtre, contenant des micros inclusions de céramiques, de tegulae, de charbons (moins d’un millimètre), et
quelques rares mobiliers (fragments de céramique). Apparu au cours de la fouille du foyer [F 237], il entame
sa paroi nord et travers e le fond de son creusement.
Le trou de poteau [F 255 = US 9106] se situe dans la moitié nord-ouest de la zone A3, à 36 cm à l’est de la
tranchée [F 238]. Caractérisé par son plan circulaire, des parois verticales et un fond plat, il mesure 24 cm de
diamètre pour 11 cm de profondeur. Son remplissage a livré une pierre de calage [US 9107] disposée contre
sa paroi occidentale. A l’instar du [F 246], son comblement [US 9108] est de type 1.

221

Le trou de poteau [F 256 = US 9109] est localisé dans la moitié nord-ouest de la zone A3, environ 14 cm à l’est
de la tranchée [F 238]. Coupé dans sa partie nord par le drain modern e F 228, il semble adopter un plan
circulaire, possède des parois verticales et un fond plat. Il mesure 24 cm de diamètre pour 15 cm de
profondeur et son comblement est de type 1.
Ces trois structures, dont le fond se situe entre les cotes d’altitude de 372,02 m NGF et 372,10 m NGF, sont
disposées sur un axe sensiblement parallèle à la tranchée de plantation [F 238]. Elles se rapprochent tant par
leur plan, leur forme, que par leur comblement. Il est probable qu’ils matérialisent un dispositif de treillage
ou de joug installé parallèlement aux vignes afin de soutenir et développer leurs sarments.
S’ajoute à cet ensemble la structure [F 257 = US 9111] située dans la moitié nord-ouest de la zone A3, à 20 cm
à l’est du trou de poteau [F 256]. De plan oblong, elle mesure 30 cm de long pour 10 cm de large. Elle est
conservée sur une profondeur de 11 cm, son profil adopte des parois verticales et un fond irrégulier. La
structure est coupée dans sa partie nord par le drain modern e [F 228]. Son comblement [US 9112] correspond
au type 1. De par son implantation, parallèle à la tranchée [F 238], il est possible qu’elle corresponde à la
limite d’une tranchée de marcottage du même type que celle mise en évidence plus au nord au cours de la
campagne précéden te (Rapport 2008).
Réseau de drains et/ou de canalisations [F 235, F 254, F 236, F 251 et F 234]
Plus au nord, dans la partie méridionale de la zone A1, se développe un réseau de tranchées de drain et/ou
de canalisation, inscrit dans le prolongement sud-ouest de celui mis au jour en 2008.
La structure [F 235 = US 9062], creus ée dans le substrat [US 9004], apparaît au niveau de la berme est et
s’interrompt à sa connexion avec la structure [F 234]. Son orientation (22/23° nord-est) est parallèle à celle de
la tranchée de plantation [F 238]. Elle a été observée sur une longueur de 2,60 m pour une largeur variant de
20 à 40 cm. A l’instar des drains/canalisations fouillés en 2008, des pierres [US 9063] sont installées de chant
contre les parois de la structure ou posées horizontalement, en guise de couverture (trois dalles conservées ).
Son comblement [US 9064] est de type 1. Une différence de 5 cm a été observée sur son fond entre le point
d’altitude le plus occidental (372,68 m NGF) et le plus oriental (372.63 m NGF). L’écoulement de l’eau devait
donc s’effectuer du sud-ouest au nord-est. Cette structure n’est pas recouverte par la couche d’épandage
[US 9005]. Elle peut être identifiée comme le prolongement sud-ouest du drain/canalisation [F 103] de 2008.
La structure [F 254 = US 9103], creusée dans le substrat [US 9004], a été recoupée dans la partie méridionale
de la zone A1, directemen t au sud du [F 235]. Orientée selon un axe nord-ouest (40°), elle apparaît au niveau
de la berme et s’interrompt à sa connexion avec la structure [F 234] (voir supra). Relevée sur une longueur de
1,80 m pour une moyenne de 32 cm de large, cette structure est constituée de pierres implantées de chant
contre ses parois [US 90104] ou posées horizontalement en guise de couverture (sept dalles conservées). Son
comblement [US 9105] est de type 1. Son fond présente un niveau variant de 7 cm entre sa partie occidentale
(372,66 m NGF) et sa partie orientale (372,59 m NGF) ; l’écoulement de l’eau devait donc se faire du nordouest au sud-est, dans la direction contraire à celle observée dans [F 235]. Non recouverte par la couche
d’épandage [US 9005], cette structure constitue le prolon gement nord-ouest du drain/canalisation [F 101] de
2008.
La structure [F 236 = US 9065], creus ée dans le substrat [US 9004], se situe dans la partie méridionale de la
zone A1, au sud de [F 254]. Elle adopte un e orientation similaire à la tranchée de plantation [F 238] (22/23°
nord-est) et se prolon ge au-delà de l’emprise du chantier, au niveau de la berme est. D’une longueur de 4,34
m pour une largeur allant de 34 à 40 cm, elle est constituée, à l’instar des structures précédentes, de pierres
posées de chant contre ses parois [US 9066] ou horizontalement en guise de couverture (cinq dalles
conservées). Une section de catillus de meule à main rotative est utilisée en réemploi comme pierre de
bordure, recouverte par deux dalles de couverture. Le comblement [US 9067] du conduit est également de
type 1. Les mesures effectuées sur le fond de la structure montrent une différence de niveau atteignant 10 cm
entre ses extrémités nord-est (372,58 m NGF) et sud-ouest (372,48 m NGF). A l’inverse des précédentes,
l’essentiel de la structure était recouvert par la couche d’ épandage [US 9005].

222

Fig. 40 ─ Secteur 2 (jardins), canalisations/drains du secteur A.

223

La structure [F 251 = US 9100] est installée sur le substrat [US 9004]. Elle constitue le prolongement sud-ouest
de [F 236], après une zone d’interruption due à sa destruction par les travaux aratoires. Située dans la partie
méridionale de la zone A1, au niveau de recoupement avec l’extrémité occidentale de l’emprise des
sondages de 2008, elle constitue le prolon gement sud-est de [F 102] (voir Rapport 2008). Elle mesure 2,60 m
de longueur pour 24 à 40 cm de largeur. Son mode de construction [US 9101], son comblement [US 9102],
son pendage, ainsi que son orientation (6° nord-est) sont iden tiques à ceux de la structure [F 236] Le drain u
la canalisation formé(e) par ces trois structures aboutées [F 102], [F 256] et [F 251] mesure plus de 10 m de
longueur.
Alignements de trous de poteau / fosses de plantation [F 219, F 215, F 225, F 217, F 222, F 230, F 244]
A la jonction des zones C et A1 se distingue un alignement de structures fossoyées et/ou de trous de poteau
composé de six structures orientées perpendiculairement à l’axe de la tranchée de plantation [F 238] et des
drains/canalisations [F 235] et [F 236]. Leurs caractéristiques morphologiques et métrologiques ont été
synthétisées dans le tableau suivant :
Fait

Zone

US

Forme

Creusement

Diamètre (cm) Profondeur (cm)

Comblement

219

A1

US 9037/38

circulaire

U

23

14

Type 1

215
225
217

C
C
C

US 9030/31
US 9049/50
US 9034/35

circulaire
circulaire
circulaire

U
U
U

28
37
22

11
10
9

Type 1
Type 1
Type 1

222
230

C
C

US 9043/44
US 9055/56

circulaire
circulaire

U
U

30
40

17
11

Type 1
Type 1

Il est intéressant de noter que l’alignement des structures [F 230] et [F 222] se développe selon une
orientation de 22/23° nord-est, identique à celle suivie par la tranchée de plantation [F 238] et les
drains/canalisations [F 235] et [F 236]
Cette série de structure semble contemporaine de la tranchée de plantation [F 238] et le décalage d’altitude
observé entre elles s’explique par le pendage naturel du substrat, qui s’élève progressivement vers le nordouest (de 372,85 m NGF à 373,33 m NGF). Cet ensemble peut être interprété comme un élément structurant
du premier état du secteur, qu’il s’agisse de trous de poteaux délimitant une palissade ou d’un alignement
de fosses de plantations. Il pourrait marquer la limite septentrionale du premier espace cultural d’époque
augustéenne.
Il faut ajouter à cet ensemble la paire de trous de piquets [F 244 = US 9084], aménagée dans le substrat
[US 9004], qui se situe au sud de la structure [F 225], à proximité de la berme sud de la zone C. De plan
circulaire, à parois verticales et fond plat (372,87 m NGF), ces deux creusements mesurent environ 16 cm de
diamètre pour 6 cm de profondeur. Leur comblement [US 9085, US9086] est apparenté au type 1 et leur
alignement, similaire à celui de la tranchée de plantation [F 238], se développe selon un axe nord-est.
Couche d’épandage [US 9005]
La couche d’épandage [US 9005] s’étend dans la partie méridionale de la zone A1, à partir de sa berme est.
Elle est équivalente à l’épandage [US 8219] mis au jour en 2008, (Rapport 2008). De composition sablolimoneuse, elle est ponctuée d’inclusions de charbons (jusqu’à 0,10 cm) et présente une couleur brune à
noirâtre. Elle scelle une grande partie des drains/canalisations [F 236] et [F 234]. Comme dans la portion
fouillée l’année dernière, cette couche livre un mobilier relativement abondant : céra mique, clous et scories
de fer, faune, tegulae et inclusions de mortier. La présence de tessons d’amphores italiques et la
prédominance des céra miques non tournées con firment sa datation précoce, placée en 2008 dans la seconde
moitié du 1 er s. a v. J.-C.
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Fosse [F 239]
La structure [F 239 = US 9073] a été mise en évidence dans la partie centrale de la zone B2, à 1 m de la berme
nord et se prolonge au nord au-delà de l’emprise de fouille. Sa conservation partielle n’a pas permis de
déterminer son plan exact. Cette fosse mesure, sur sa partie observée, environ 1 m de long pour 95 cm de
large. Elle est conservée sur une profondeur moyenne de 5 cm (372,18 m NGF) et son fond est ponctué de
plusieurs creusements circulaires ou polylobés, de 6 à 20 cm de dia mètre et d’une profondeur maximale de
19 cm (372,05 m NGF). Son comblement [US 9073] est caractérisé par une matrice sablo-limoneuse de couleur
brune à noirâtre avec inclusions de charbons (jusqu’à 0,10 cm), recouverte de manière irrégulière par une
couche sableuse de couleur beige à brunâtre. Il semble s’apparenter à la couche d’épandage [US 9005]. Le
mobilier qu’elle a livré rattache la structure au premier état du secteur des jardins. Cette « fosse » semble
avoir abrité une ou plusieurs structures de plantation, recouvert par la couche d’épandage.

3.3. Occupation du Haut-Empire (état 3 de la villa)
Fosses de plantation et structures associées [F 203, F 210, F 205, F 249, F 226]
Différentes fosses ont été mises au jour dans les zones A1 et A3, orien tées selon un axe nettement différent
de celui de la tranchée de plantation [F238] et des structures qui lui sont contemporaines (22/23° Nord, voir
supra). Le mobilier qu’elles ont livré permet de les rattacher à un autre état, postérieur de quelques décennies
au premier a ménagement des jardins.
La fosse [F 203 = US 9012] est aménagée dans le substrat [US 9004]. Elle est apparue dans la partie
septentrionale de la zone A1, au niveau de la berme ouest et se développe selon une orientation 30/31° nordest. De plan oblong, elle mesure environ 3,20 m de long pour une largeur variant de 34 cm à 1,10 m.. Son
creusement [US 9012] atteint une profondeur maximum de 20 cm (372, 96 m NGF) et adopte un profil en
cuvette, aux parois évasées, marqué par de nombreuses irrégularités et surcreusements, de formes et de
dimensions variées. Son comblement [US 9013], défini par le type 2, s’apparente à une couche d’épandage. Il
est constitué d’un sable-limoneux brun à noirâtre, contenant des micros inclusions de quartz blanc, de
céramiques et de tegulae, ainsi que de nombreux charbons de bois. Les surcreusements et diverticules qui
marquent le fond de cette structure invitent à l’interpréter comme une fosse de plantation.
Cette structure a livré un mobilier relativemen t abondant dans sa partie supérieure (fragments de
céramique, a mphore, faune, métal et tegulae) qui permet d’établir sa datation aux environs des années 50-70
de notre ère : mortier à collerette Haltern 60, sigillées de Gaule du Sud Drag. 27b, Drag. 35, Ritt. 9, Drag. 33a
ou type Drag. 38, rares fragments de sigillée de Gaule du Centre type Drag. 37, mortier à lèvre pendante,
fragments d’amphores italiques, gauloises ou de Bétique, lui assignent un terminus post quem dans les années
60 apr. J.-C.
La fosse [F 210 = US 9020], creusée dans le substrat [US 9004] a été mise au jour dans la partie septentrionale
de la zone A1, dans le prolongemen t nord-est de la fosse [F 203]. Elle suit une orientation similaire (30/31°
Nord) et adopte un plan longiligne de 1,90 m de long pour un e largeur moyenne de 30 cm et un e profondeur
maximum de 10 cm (373,04 m NGF). Son creusemen t [US 9020], caractérisé par un profil en cuvette à parois
évasées est, comme celui de la structure précédente, parcouru de nombreuses irrégularités et
surcreusements. Le comblement [US 9021] est celui défini par le type 2, avec un mobilier toutefois peu
abondant, qui semble con temporain de celui de la structure [F 203]. Les similitudes qui l’unissent à cette
dernière invitent à lui assigner la même fonction et la même datation.
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Fig. 41 ─ Secteur 2 (jardins), tranchées et/ou fosses de plantation de forme oblongue.
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La tranchée [F 205 = US 9016], creusée dans le substrat [US 9004], tra verse la partie septentrionale de la zone
A3, selon la même orien tation que les structures précédentes, à 30/31° nord-est. De dimensions importantes,
(5 m de long pour une largeur moyenne de 1 m), elle a été observée sur une profondeur de 20 cm (371,98 m
NGF). Elle est coupée à deux reprises par des drains modernes, à son extrémité orientale et dans sa partie
septentrionale. Son creusement [US 9016] est en tout point semblable à celui des fosses précédentes, avec un
profil en cuvette à parois évasées et ponctué de nombreuses irrégularités et surcreusements, caractéristiques
d’une fosse de plantation. À noter la présence d’un trou de piquet à verticales et fond plat (371,95 m NGF),
creusé dans la paroi méridionale de la structure, qui pourrait correspondre à un négatif de piquet tuteur.
Cette tranchée est associée à l’est à la fosse/tranchée perpendiculaire [F 249 = US 9095], prolongée à angle
droit par la fosse [F 226]. Creusées dans le substrat [US 9004], ces deux structures forment un diverticule
latéral qui se développe jusqu’à environ 90 cm au sud-ouest de la structure [F 205], dont elle suivent
l’orientation (30/31° nord-est). Adoptant un profil en cuvette, la première [F 249] mesure environ 90 cm de
longueur pour 20 à 30 cm de large et 8 cm de profondeur maximale (372,05 m NGF). Trois pierres [US 9096],
sont installées de chant sur le fond, dans la partie médiane de son creusement, parallèlement à ses parois.
Son comblement [US 9097], identifié au type 1, n’a livré aucun mobilier. La tranchée qui la prolonge [F 226]
présente un plan plus ou moins quadrangulaire et mesure 1 m de long pour 70 cm de large et 15 cm de
profondeur (371,96 m NGF). Son creusement [US 9051] est marqué par des parois légèrement évasées et un
fond irrégulier, parcouru de plusieurs surcreusements. Son comblemen t [US 9052], de type 2, comprenait
dans sa partie supérieure plusieurs scories.
Les similitudes morphologiques qui unissent ce groupe de structures [F205, F 226 et F 249] à la tranchée de
plantation [F 238 = F 110] de l’état précédent, en particulier la présence d’un diverticule latéral lié à la
pratique du marcottage/provignage, permettent de l’interpréter comme un e tranchée de défoncement liée à
l’implantation d’un vignoble d’époque plus tardive.
En effet, leur comblement a livré un abondant mobilier dans sa partie supérieure (fragments de céra mique,
amphore, faune, métal et tegulae), qui renvoie à une datation légèrement plus récente. La présence de bols de
type Perrichon 16 originaires de Saint-Romain-en-Gal, de pots Haltern 62, d’une cruche Haltern 45, de
mortier Haltern 59 et d’une forme précoce d’amphore à huile de Bétique Dressel 20, daté en tre l’époque
augustéenne et l’époque claudienne, situe le comblement de cette fosse entre les années 20 av. J.-C. et 50 apr.
J.-C. Bien qu’un peu plus ancien que celui découvert dans les fosses [F 203] et [F 210], ce mobilier invite à
rattacher ces fosses à la même phase d’aménagement des jardins survenue au 1 er siècle de notre ère.
S’agissant d’une tranchée de défoncement comblée immédiatement après creusement à l’aide des déblais
d’excavation, il n’est pas surprenant d’y retrouver des éléments résiduels liés aux phases d’occupation
antérieures (types augustéens de l’état 2).
Drains et/ou canalisations [F 234, F 211 et F 233]
Orientées parallèlement ou perpendiculairement aux fosses précédentes, trois structures iden tifiées comme
des drains et/ou des canalisations semblent se rattacher au même état.
La structure [F 234 = US 9059], faiblement creusée dans le substrat [US 9004], se développe sur un axe
d’orientation nord-ouest (40° Nord) dans la partie méridionale de la zone A1. Elle mesure 7,20 m de long
pour 30 à 54 cm de large et se prolongeait initialement à ses deux extrémités, comme l’indique la présence de
quelques pierres prés ervées dans son alignement. Des blocs de gneiss [US 9060] sont implantés
verticalemen t contre ses parois latérales ou posées horizontalement en guise de couverture (n euf dalles
conservées). Son comblemen t [US 9061] correspond au type 1. Le fond de la structure montre un pendage
important (17 cm) entre ses extrémités nord (372,69 m NGF) et sud (372,52 m NGF).
De par son orientation atypique, ce drain/canalisation se distingue clairement de ceux attribués à l’état
précédent, qui semblent le rejoindre dans ce secteur. Il est perpendiculaire au drain [F 100] recoupé dans le
sondage C de 2008, daté de l’époque augusto-tibérienne sur la base d’un tesson de céramique sigillée type
Drag. 27 retrouvé dans son remplissage (Rapport 2008). Le fait que sa partie méridionale soit partiellement
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recouverte par l’épandage [US 9005] pose problème, dans la mesure où la datation de cette couche est
antérieure à la fin du 1 er s. av. J.-C., de même que sa relation apparente avec les drains/canalisations [F 235]
et [F 254], attribués au même horizon. Implantés à un niveau légèrement plus haut, ces derniers semblent
recoupés par son installation. « L’ouverture » qui le relie au drain/canalisation [F 235] est sans doute liée au
basculement ou à la disparition d’une pierre de parement latéral, puisqu’il ne possède aucune
communication avec [F 254], pourtant contemporain du premier. Il semble donc plus pertinent de rattacher
l’aménagement de cette structure à la même phase que le drain [F 100] de 2008, en attribuant son
recouvrement partiel par la couche d’épandage [US 9005] aux perturbations causées par les travaux
agricoles. Sa connexion avec [F 236], qui aurait permis de trancher, a malheureusement été détruite par les
activités agricoles.
La structure [F 211 = US 9022] a été observée dans la partie septentrionale de la zone A1. Creus ée dans le
substrat [US 9004], elle apparaît au niveau de la berme est, au sud des fosses [F 203] et [F 210] auxquelles elle
est parallèle (30/31° nord-est). Elle se développe sur un e longueur de 5,30 m et une largeur comprise entre
44 à 56 cm. Comme les autres structures de ce type, elle se caractérise par des pierres [US 9117] installées de
chant contre ses parois ou posées horizontalement en guise de couverture (4 dalles conservées). En
l’occurrence, des tegulae ont également été utilisées à cet effet. Le comblement [US 9023] du conduit peut être
rattaché au type 1. Il est à noter que sa tranchée d’implantation est plus large et plus profonde (20 cm
maximum) que celles de [F 234, F235, F 236, F251 et F254] et possède des pierres de calage de plus gros
module. L’eau devait s’écouler dans le sens sud-ouest/nord-est, d’après le pendage observé sur le fond de la
structure en tre son extrémité occidentale (372,91 m NGF) et son extrémité orientale (372,70 m NGF). Cette
structure peut être identifiée comme le prolongement sud-ouest du drain/canalisation [F 104] fouillé l’année
dernière, dont l’orien tation légèrement divergente avait déjà été notée (Rapport 2008).
La structure [F 233 = US 9057], creusée dans le substrat [US 9004], est fortemen t arasée et se développe dans
la partie méridionale de la zone B2. Elle apparaît directement au nord de la berme sud pour s’estomper au
niveau de l’axe médian de la zone. Son orientation nord-ouest/sud-est est perpendiculaire à l’axe des fosses
[F 203, F 205 et F 210]. Elle se présente sous la forme d’une tranchée de 3,20 m de long et de 40 cm de large,
dont on peut supposer qu’elle se prolongeait initialement en direction du nord-ouest. Trois pierres [US 9116]
sont disposées contre sa paroi nord, constituant probablement les restes d’un ensemble de calages. Son
comblement [US 9068], de type 1, n’a livré que quelques rares fragments de céramique qui n e permettent pas
d’assurer la datation de cette structure, vraisemblablement contemporaine des précédentes au vu de son
orientation.

3.4. Structures non datées
Trous de poteaux et de piquets
Un certain nombre de trous de poteau et de piquet ponctuent la partie s eptentrionale de la zone A1, d’une
part, les zones B2 et C, d’autre part. Creusés dans le substrat [US 9004], ceux-ci se présentent sous la forme
de structures circulaires adoptant un profil en U. L’hypothèse de leur utilisation pour l’implantation et le
maintien d’un poteau en bois est parfois renforcée par la présence de pierres de calage. Ces différentes
structures, don t certaines (à l’instar des [F 243] et [F 214 semblent fonctionner ensemble, n’ont pas livré de
mobilier datant qui permette leur rattachement à l’un ou l’autre des états d’occupation définis plus haut.
Pour plus de commodité, l’ensemble de ces trous de poteaux/piquets et leurs caractéristiques ont été
regroupés sous forme d’un tableau. Leur localisation précise figure sur le plan de la planche 36.
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Fait Zone

US

Forme

Profil

Diamètre (cm) Profondeur (cm) Comblement

Autre

249

B2

9080/81

circulaire

U

38

15

TYPE 1

247

B2

9091/92

circulaire

U

30

12

TYPE 1

241

B2

9078/79

circulaire

U

36

20

TYPE 1

220

A1

9039/40

circulaire

U

35

14

TYPE 1

2 morceaux de tegulae

212

A1

9024/25

circulaire

U

40

16

TYPE 1

1 pierre de calage

200

A1

9006/07 circulaire (?)

U

30

19

TYPE 1

incomplet, limite d'emprise

245

A1

9087/88

circulaire

U

50

20

TYPE 1

surcreusement central

202

A1

9010/11

circulaire

cuvette

50

19

TYPE 1

surcreusement latéral

214

C

9028/29

circulaire

U

23

13

TYPE 1

243

C

9082/83

circulaire

U

20

11

TYPE 1

Trous et fosses de plantation [A1-B2-C]
Dans la partie septentrionale de la zone A1 et dans les zones B2 et C, le substrat [US 9004] est percé par
différentes structures interprétées comme des trous et fosses de plantation. Elles se distinguent des trous de
poteau par l’irrégularité de leur creusement et leur forme soit polylobée ; certaines sont bilobées, traduisant
un binôme plante/piquet ( ?), d’autres oblon gues et prolongées par des diverticules souterrains ou
superficiels, dont la forme est caractéristique de l’empreinte de racines à la recherche d’eau ou d’un meilleur
ancrage dans le sol.
Pour plus de lisibilité, l’ensemble de ces structures et leurs caractéristiques ont été regroupées sous forme
d’un tableau, leur localisation précise figure sur le plan de la planche 36.

Fait Zone
US
229 A1 9053/54
250 B2 9098/99
201 A1 9008/09

Forme
bilobée
bilobée
bilobée

Profil
Diamètre (cm) Profondeur (cm) Comblement
U
30 x 20
20
TYPE 1
cuvette
25 et 12
11 et 6
TYPE 1
irrégulier
47 et 10
8 et 10
TYPE 1

223

C

9045/46

bilobée

U

23 et 12

10 et 4

TYPE 1

224

C

9047/48

bilobée

irrégulier

33 et 18

18 et 13

TYPE 1

204
206
216
213
221
240
248

A1
C
C
A1
C
B2
B2

9014/15
9018/19
9032/33
9026/27
9041/42
9076/77
9093/94

ovale
bilobée
bilobée
circulaire
oblongue
oblongue
oblongue

cuvette
cuvette
irrégulier
cuvette
irrégulier
irrégulier
irrégulier

55 xx35
30 et 17
41 et 20
52
35 x 103
64 x 35 (?)
56 x 40

18
4 et 18
4 et 8
10,5
20
15
20

TYPE 1
TYPE 1
TYPE 1
TYPE 1
TYPE 1
TYPE 1
TYPE 1

Autre
piquet tuteur et plante (?)
piquet tuteur et plante (?)
piquet tuteur et plante (?)
piquet tuteur et plante (?)
tegulae et pierres de calage,
piquet tuteur et plante (?)
2 pierres de calage,
piquet tuteur et plante (?)
piquet tuteur et plante (?)
piquet tuteur et plante (?)
fonctionne avec le TP F 212 (?)
scories
incomplet, limite d'emprise
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Fig. 42 ─ Secteur 2 (jardins), fosse protohistorique [F 237], trou de tuteur (en bas à gauche) et diverticule formé
par un trou de plantation (en bas à droite).
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3.5. Phasage, datation et interprétation
La fouille de complément menée cette année dans la zone sondée en 2008 au nord-est du site confirme sur de
nombreux points les iden tifications et interprétations fonctionnelles déjà proposées. L’absence totale de
constructions, qu’il s’agisse de structures maçonnées ou en matériaux périssables, sur sablières ou poteaux
plantés, confirme son s tatut de zone non bâtie, dédiée aux activités culturales.
Toutes les structures rencontrées dans ce secteur sont de même type que celles observées en 2008 : drains ou
canalisations empierré(e)s, fosses et tranchées de plantation. Leur typologie, leur morphologie et leur
orientation sont à peu près identiques et elles livren t un même type de comblement. Leur présence groupée
caractérise des pratiques agri-, viti- et/ou horticoles exercées en périphérie de la villa.
Faute de pouvoir en déterminer l’ampleur, la fouille de l’année dernière n’avait pas permis de trancher entre
l’hypothèse d’un secteur dédié à des cultures étendues, et celle d’un jardin de surface plus limitée,
directement rattaché au corps de bâtiments principal. L’élargissement de la fenêtre d’exploration en
direction du sud-ouest montre que ces structures, très concentrées par endroits, s’interrompent dans ce
secteur et ne sont plus guère présentes tant dans la partie occidentale que méridionale de la zone fouillée.
Leur diversité et leur surface relativement limitée plaident pour un jardin d’agrément (hortus) et/ou vivrier
(viridarium) rattaché à la villa.
Ce secteur est structuré par un réseau de tranchées d’irrigation, de drainage et de plantation liées à
l’installation de vignobles et d’autres cultures non iden tifiées (Rapport 2008).
L’extension de la fouille vers le sud-ouest a mis en évidence plusieurs structures linéaires parallèles, inscrites
dans le prolongement des deux tranchées de 2008 [F 110 et F 111] et interprétées, à l’instar de ces dernières,
comme des tranchées de défoncement de vigne. Cette interprétation, déjà argumentée en détail dans le
rapport de l’année dernière, s’appuyait à la fois sur la présence de diverticules latéraux liés à la pratique du
« provignage » (enfouissement d’un sarment pour le faire repartir à proximité du pied principal), sur la mise
en évidence d’empreintes de ceps et de négatifs de poteaux tuteurs, ainsi que sur l’identification de pollens
de vigne (vitis vinifera) dans leur remplissage.
La mise en évidence de petits trous de plantation au fond de la première [F 238 = F 110 de 2008] conforte
définitivement cette interprétation. Leur espacement, compris entre 1,35 m et 1, 95 m, coïncide avec les
prescriptions des agronomes latins (4 à 7 pieds) et leur disposition est caractéristique de l’implantation et de
l’élevage de la vigne. Des traces de plantation similaires, implantées dans le même intervalle, ont été mises
en évidence dans le sud de la France, dans le cadre des opérations archéologiques de Nîmes-Le Florian ou de
Marseille-Saint Jean du Désert (Monteil et al. 1999). Elles sont liées à une méthode de plantation visant à
favoriser le racinage des jeunes pieds de vigne, certains creusements correspondant à l’empreinte des racines
et d’autres, au négatif de piquets -tuteurs. La disposition des piquets par paire ou par trois servant au
maintien d’une gaine en matériaux périssables (bois, tissu, paille), rappelle une technique de protection des
pieds encore en usage aujourd’hui dans le cadre de la viticulture traditionnelle.
Cette tranchée [F 238 = F 110] est associée à un alignement de trous de poteau disposés parallèlement [F 246,
F 255 et F 256] d’une vingtaine de centimètres de dia mètre et dotés de pierres de calage. Ces poteaux, bien
distincts des négatifs de tuteur au fond de la tranchée, ont déjà été détectés en bordure de son tronçon fouillé
en 2008. Ils servaient à l’arrimage d’un système de palissage permettant la conduite de la vigne en hauteur,
sur un joug continu (vitis j ugata) ou une pergola (vitis compluviata).
Parallèle à la première, la tranchée [F 111] fouillée en 2008 ne semble pas se prolonger dans l’emprise de
fouille ouverte cette année, mais le fort degré d’arasement des vestiges présen ts dans cette zone,
pratiquement effacés par l’action des labours (voir par exemple le drain [F 233] suffit à l’expliquer. Le fond
de fosse de plantation [F 239], inscrit dans le même axe, en constitue peut-être le reliquat.

232

Une nouvelle tranchée latérale de provignage/marcottage [F 226-249] a également été mise en évidence
contre le bord oriental de la tranchée plus tardive [F 205], qui permet de l’interpréter comme une troisième
structure d’implantation de vignoble. Son implantation perpendiculaire et sa forme polylobée,
caractéristique de l’empreinte laissée par la pousse des sarments de vigne, la rapprochent de celle mise en
évidence plus au nord au cours de la campagne précédente (voir Rapport 2008).

Ces tranchées de vigne sont associées à d’autres fosses de plantation discontinues, de forme allongée, ovale,
circulaire ou polylobée. Les irrégularités et diverticules qui parcourent leur fond son t caractéristiques de
tunnels frayés par des racines végétales en recherche d’eau ou d’un meilleur ancrage dans le sol. Elles ont
théoriquement pu servir à l’élevage de la vigne, comme fosses d’implantation des ceps sur tuteurs bas
(scrobes), mais cette fonction ne saurait être privilégiée, en raison de leur diversité et de l’irrégularité de leur
disposition. Certaines fosses ont certainement accueilli d’autres espèces végétales qui n e peuvent être
déterminées plus précisémen t, faute de macrorestes végétaux. Les plus grandes d’entre elles, caractérisées
par leur forme évasée et un fond ponctué d’empreintes de racines comme [F 203,] [F 210] ou [F 239],
corresponden t vraisemblablement à des chablis laissés par l’arrachage ou le pourrissement d’arbres et/ou
d’arbustes. Les autres fosses isolées de plus petite taille sont peut-être liées à la plantation de légumes,
légumineuses ou essences florales indéterminées.
Certaines concentrations forment des alignemen ts assez nets, à l’instar des cavités [F 222, 230, 217, 244, 215,
214, 243, 225 et 213], qui semblen t former une rangée ou une limite de cultures. Il est souvent difficile de les
distinguer des négatifs de poteau ou de piquet liés à l’implantation de tuteurs. Seules la régularité du
creusement (à fond plat et parois verticales) et la présence de pierres de calage permet d’identifier ces
derniers avec certitude.
Les canalisations caractérisées par l’aménagement d’un conduit bordé de pierres disposées de chant et de
dalles de couverture sont à l’évidence liées à la circulation de l’eau. Leur fonction demeure toutefois
ambiguë, dans la mesure où elles ont pu servir aussi bien au drainage qu’à l’irrigation du terrain.
L’argumen t avancé en 2008 pour exclure la première hypothèse se voit contredit par le pendage de certains
tronçons dégagés cette année, don t le contenu s’écoulait manifestement en direction de la pente naturelle. Il
est possible, sinon probable, que ces structures aient pu remplir les deux fonctions, assurant un apport d’eau
en cas de sécheresse, en même temps que l’évacuation d’éventuels trop-plein en contrebas des cultures.
La chronologie des structures demeure également inchangée et recouvre une longue séquence d’occupation
subdivisée en deux , voire trois états bien distincts (pl. 39) :
•

Antérieure à l’aménagement des tranchées de vign oble et caractérisée sur le plan typologique par la
présence d’amphores tardo-républicaines Dressel 1A, la fosse [F 237] semble se rattacher à
l’occupation gauloise antérieure à la fondation de la villa (état 1). Ses parois rubéfiées, associée la
présence d’un amas de pierres et d’éléments de terre cuite présen tant des traces de chauffe, invitent
à l’interpréter comme un aménagement de combustion de type « foyer à pierres chauffantes » ou
comme une simple sole de foyer. Elle se rattache à une zone ouverte d’activités artisanales et/ou
domestiques dont l’éloignement souligne l’étendue du domaine agricole d’époque laténienne.
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•

Un premier ensemble de structures caractérise les origines de la zone culturale. Il s’agit des
tranchées de plantation de vign e [F 238 = F 110] et de la tranchée parallèle [F 111] fouillée en 2008,
d’une part, des drains/canalisations [F 234], [F 235] et [F 254], qui partagent tous une même
orientation de 22/23° Nord et sont scellés par la couche d’ épandage [US 9005]. La datation du
mobilier retrouvé dans la couche impose un terminus post quem pour le comblement des structures
au milieu, voire au début de l’époque augustéenne, dans les années 20-10 avant notre ère. Elles se
rattachent à l’état 2 de la villa, daté entre le troisième quart du 1 er s. av. J.-C. et la fin du règne
d’Auguste ; plus précisément, à l’état 2a, contemporain de la phase de fondation coloniale du
Lugdunum (40/30-20/10 av. J.-C.). Au même horizon appartient peut-être l’alignement de fosses
[F 222, 230, 217, 244, 215, 214, 243, 225 et 213], qui partage la même orientation.

•

Une seconde série de structures (drains/canalisations, trous de poteau, tranchée et fosses de
plantation) présentent une orientation (30/31° Nord) et des caractéristiques qui les distinguent
clairement de l’ensemble précédent. Une canalisation de même orientation avait déjà été recoupée
l’année dernière et attribuée à une deuxième phase d’aménagement des jardins, datée de l’époque
tibéro-claudienne (rapport 2008). Bien qu’éloignées d’une trentaine de mètres, ces structures
organisées selon des axes parallèles ou perpendiculaires semblent procéder d’un réaménagement
global du secteur. Au vu des données acquises cette année dans le corps de bâtiments principal
fouillé plus à l’ouest, qui présente à peu près la même orientation , il est tentant d’interpréter ce
réaménagement en relation avec sa reconstruction au début du Haut-Empire. Ce nouveau jardin
devait se rattacher à la villa à péristyle de l’état 3, construite à la fin du règne d’Auguste ou au début
du règn e de Tibère (état 3a) et partiellement réaménagée autour du milieu du siècle (état 3b). La
datation du mobilier retrouvé dans le comblement des structures, inscrite en tre le règne d’Auguste
et l’époque flavienne, ne permet pas de les attribuer a vec plus de précision à l’un ou l’autre de ces
deux sous-états. L’orientation divergente des deux tracés de canalisation et/ou de drain
perpendiculaires [F 100] et [F 234] témoigne peut-être d’une première étape de réaménagement. En
effet, le premier a livré quelques tessons d’époque tibérienne (Drag. 27a) qui invitent à le rattacher à
la phase de construction la plus ancienne (état 3a).

Par rapport aux interrogations laissées en suspens par les sondages de 2008, la fouille de cette année a
permis d’apporter des compléments et modifications sur au moins trois points importants :
•

Si elle con forte l’existence d’un vignoble contemporain de la première phase de la villa coloniale (état
2a), elle a aussi permis d’en déterminer l’ampleur. Les sondages de 2008 avaient permis, malgré leur
surface réduite, de recouper deux tranchées de vigne parallèles. Ces deux tranchées semblaient
s’intégrer dans une série de traces obliques parallèles, de même orientation et séparées par le même
intervalle, mises en évidence dans ce secteur par la prospection électrique ARP, qui laissaient
entrevoir leur démultiplication sur plusieurs centaines de mètres carrés. La question de savoir si ces
traces pouvaient correspondre aux vestiges d’un vaste vignoble commercial ou à ceux d’une
plantation plus limitée, destinée à la consommation fa miliale, à la culture de raisin de table ou à un
simple aménagement décoratif lié à un jardin d’agrémen t, avait néan moins été laissée ouverte dans
l’attente des fouilles de cette année. La configuration des vestiges, concentrés dans un rectangle de
quelques dizaines de mètres de côté, permet de trancher en faveur de la seconde hypoth èse. Dans
leur premier état, ces deux rangées de vignoble intégrées à une large pergola semblent constituer
l’épine dorsale d’une zone de jardins aménagée à des fins ornementales et/ou vivrières, dont les
produits n’étaient sans doute pas destinés à la vente mais à la subsistance des occupants de la villa.
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•

Le second point découle du précédent. La coïncidence relevée l’année dernière entre l’orientation de
ces structures (22-23°) et celle des axes cadastraux mis en évidence par G. Ch ouquer à l’est du
Rhône, dans l’actuel Velin (23,5° Est) et attribués à la pertica de la colonie de Lugdunum (Chouquer
et Favory 1980), avait amené à émettre une hypothèse formulée avec toutes les précautions d’usage :
« sauf coïncidence ou configura tion particulière adaptée aux contraintes topographiques et/ou
climatiques locales, les cultures de Goiffieux pourraient matérialiser une extension de ce schéma au
Plateau Lyonnais qui, si elle devait être confirmée par des études ultérieures, permettrait de
recentrer ce territoire autour de sa colonie de part et d’autre de l’axe rhodanien » (Rapport 2008).
Réponse est donnée, là encore, par la fouille de cette année. La comparaison est assurément moins
pertinente, s’agissant de structures liées à un jardin privatif, dont l’intégration au schéma parcellaire
de la colonie n’est en aucun cas obligatoire, même si elle n’est pas totalement exclue. Au reste, le
nombre limité de structures recoupées cette année ôte toute valeur statistique. Si leur orientation
reste globalemen t la même pour ce qui concern e les structures les plus anciennes, contemporaines de
la villa coloniale de l’état 2, celles rattachées à ses phases plus récentes (état 3) en divergent de
plusieurs degrés. Seules des campagn es complémentaires de décapage et/ou de prospection à
grande échelle, couplées à une recherche de parcellaires fossiles sur photographie aérienne,
permettront d’avancer sur ces questions que la fouille d’un secteur de culture aussi limité ne permet
en aucun cas de trancher.

•

Le dernier complément apporté par la fouille de cette année concerne la précocité des
aménagements présents dans cette zone. Con trairement au corps de bâtiments de la villa fouillé plus
à l’ouest, dont les différents états de construction couvrent une longue séquence d’occupation
échelonnée jusqu’au 3 e siècle, les mobiliers recueillis dans l’espace des jardins appartiennent presque
exclusivement à la période julio-claudienne. À une première zone culturale et viticole aménagée en
même temps que la villa coloniale de l’état 2 (1 er s. av. J.-C. – Auguste), ne succède qu’une s eule
phase de réa ménagement, vraisemblablemen t contemporaine de la villa à péristyle de l’état 3
(second et troisième quarts du 1 er s. apr. J.-C.). Les éléments typologiques les plus tardifs ne
dépassent pas l’époque flavienne et le seul élément valant terminus post quem consiste en un denier
de Nerva découvert en 2008 à la surface des jardins, qui a tout aussi bien pu être perdu par un
occupant de la villa. Il semble donc que cet espace de cultures ait été abandonné en même temps que
cette dernière, suite à l’incendie qui a dévasté ses bâtimen ts. On ne saurait exclure, compte tenu de la
superficialité des vestiges et de leur forte érosion suite aux tra vaux agricoles, que des aménagements
liés à l’état 4 de la villa aient été entièrement effacés par les labours. Si l’on écarte cette possibilité,
l’absence de tout indice postérieur au 1 er siècle laisse entrevoir la possibilité d’un déplacement des
jardins dans d’autres secteurs qui restent à explorer.
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4. Etudes spécialisées

4.1. Mobilier céramique
L. Guillaud 1 et Aurélie Tripier 2 , avec la collaboration d’Amaury Gilles, Université Lumière Lyon 2)

La campagne de fouille 2009 a livré un mobilier archéologique abondant, composé en très grande majorité
de tessons de céra mique. Au total, c’est donc près de 8779 fragments correspondant à 828 individus qui ont
été découverts.

Villa - Etat 1
Villa - Etat 2
Villa - Etat 3
Villa - Etat 4
Jardins

NR
1529
1389
2943
1791
1127

%NR
17
16
34
20
13

NMI
151
114
284
213
66

%NMI
18
14
34
26
8

Total

8779

100

828

100

L’analyse stratigraphique mise en relation avec cette étude a permis de mettre en évidence quatre phases
d’occupation du site venant confirmer celles établies durant la campagne 2008 : protohistorique (Etat 1),
Augustéenne (Etat 2), 1 er siècle apr. (Etat 3) et 2 ème-3 ème siècle (Etat 4). Notons en guise d’introduction que ces
différents états ne sont pas égaux en termes de représentations céramiques. Les états 3 et 4 concentrent à eux
deux près de deux tiers du mobilier tandis que les jardins, tous niveaux confondus, n’atteignent que 8% de
l’ensemble du mobilier. Ces observations s’expliquent par la nature de l’occupation de ces deux zones
(résidentielle et artisanale d’une part et agricole de l’autre).

4.1.1. Méthodologie
4.1.1.1. Analyse qualitative
Catégories techniques.
L’étude céramique présentée dans ce volume s’appuie sur un tri préliminaire fondé sur la présence de
différentes catégories techniques. Celles-ci sont détermin ées à partir de plusieurs critères. Les observations
techniques stricto-sensu sont les premières prises en compte : mode de cuisson, mode de façonnage, type
d’argile utilisé, présence ou absence d’un en gobe ou de décors. Ces critères permetten t d’entrevoir une
diversité dans les modes de fabrication et la fonction des différentes productions. S’ajoutent à cela des
critères d’ordre géographiques et chronologiques. Bien que différents des premiers, ils nous permettent
d’appréhender plus justement les notions de commercialisation et d’évolution des marchés dans le temps et
dans l’espace.

1

Université Lumière Lyon 2, responsable de la gestion et de l’étude des mobiliers, titulaire d’un Master 1 consacré à l’étude des
mobiliers recueillis en prospection sur le site de la villa de Saint-Laurent-d’Agny, sous la direction de M. Poux.
2 Université Lumière Lyon 2, Master 2 en cours portant sur la céramique sigillée de la rue des Farges à Lyon, sous la direction de M.
Poux et A. Desbat.
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La distinction est faite entre les céramiques dites « fines », les céra miques « communes » et les amphores.
Céramiques fines
On appelle communément céra miques fines l’ensemble des productions liées à la table et destinées au
service et à la consommation des aliments. A la différence des céramiques communes, elles témoignent de
réseaux commerciaux à plus ou moins grande échelle et sont donc constituées en grande partie de mobilier
d’importations provenant de régions éloignées. Elles présentent le plus souvent une pâte fine et épurée ainsi
que parfois un traitement de surface sous la forme d’engobe, de vernis ou de décors.
•

Céra mique peinte.

Cette catégorie regroupe un ensemble de productions présentant un engobe argileux non grés é déposé
en bandes blanches et rouges en surface et associées à des motifs peints après cuisson. Ceux-ci sont
rarement retrouvés en place. La nature des pâtes en présence rend compte de différents lieux de
productions et de différentes époques. Les céra mique peintes d’époque protohistorique issues de la
plaine du Forez présentent une pâte non calcaire marron à orangée. Les pâtes claires calcaires sont ainsi
attribuées aux productions de la Loire en particulier à l’agglomération romaine de Roanne (Genin
Lavendhomme 1997). Les productions à pâte marron-brune non calcaire présentant parfois un
dégraissant de quartz visible sont en revanche attribuées aux ateliers de St-Romain-en-Gal (Leblanc
1995).
•

Céra mique engobée de Saint-Romain-en-Gal

Il s’agit d’une production propre à Saint-Romain-en-Gal. Leur surface est recouverte d’un engobe non
grésé, de couleur rouge intense à orange. Cette production commence à la période augustéenne précoce
et se poursuit jusqu’au milieu du 1er siècle de notre ère. Les formes rencontrées sont souvent hautes
(Desbat et Savay-Guerraz 1986).
•

Imitation de sigillée et ca mpanienne

Ce terme ambigu nécessite quelques explications. Nous utiliserons ce terme pour désigner une
production d’objets qui imite les formes des vraies sigillées et des campaniennes mais dont le vernis est
de mauvaise qualité, il est non grésé et s’écaille car il est cuit en mode A ou B (Picon 2002). Il ne s’agit
pas forcément de productions indigèn es réalisées par des potiers ne maîtrisant pas la technique, et
notamment la cuisson. En effet des ateliers d’imitation ont été retrouvés à proximité des centres de
production de vraies sigillées. Ces productions répondent à une demande spécifique et se retrouvent
liées dans les contextes de consommation aux vraies sigillées (Picon 2002).Comme les formes sont
copiées des sigillées, n ous utiliserons les mêmes ouvrages pour l’identification des objets et nota mment
celui sur les productions de l’atelier de la Muette à Lyon (Desbat et al. 1996). Nous avons choisi d’utiliser
le terme d’imitation de sigillée, mais on rencontre aussi cette catégorie technique sous l’appellation de
pré-sigillée.
•

Céra mique campanienne.

Le terme de céra mique campanienne recouvre un ensemble de productions variées définies par les
travaux de Lamboglia (La mboglia 1952). On distingue trois types : la campanienne A, la campanienne B
et la campanienne C. La première présen te une pâte siliceuse rouge à rosée cuite en mode A très pure et
pourvue d’un revêtemen t noir très brillant aux reflets métallescents. Produite dès le 4 ème siècle avant
notre ère dans la baie de Naples, elle connait une exportation massive à la fin du 3 ème siècle et au début
du 2 ème siècle avant notre ère. La ca mpanienne B présente quant à elle une pâte calcaire beaucoup plus
claire jaune à beige et un revêtement noir aux reflets bleutés caractéristiques. Produite à partir de la
deuxième moitié du 2 ème siècle de notre ère en Ca mpanie du Nord, elle s’exporte en Gaule jusqu’à la fin
du 1 er siècle avant notre ère. Enfin, la campanienne C renvoie à des productions cuite en mode B à pâtes
grises. Elle est absen te des ensembles étudiés de la villa de Goiffieux.
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•

Céra mique à paroi fine

Cette catégorie recouvre des productions dont la pâte très fine, généralement non calcaire, est facilement
identifiable. Au départ importée d’Italie, elle connaît ensuite une production gauloise se développant
dans les dernières décennies précédant le changement d’ère, et nota mment à Lyon avec une production
de parois fines à pâte sablée. On distingue plusieurs types de parois fines déterminés selon les origines
et les époques de productions.
•

Terra-Nigra

Ce terme désigne des productions à pâte généralement kaolinitique de couleur grise claire très pure. Les
tessons sont caractérisés par un e surface lissée de couleur noire ou grise. Des centres de productions sont
attestés un peu partout en Gaule durant la première moitié du 1 er siècle de notre ère ; en Aquitaine, dans
les régions du Centre et la vallée de l’Allier ou encore en territoire gallo-belge. Ils témoignent d’un
répertoire imitant en partie les productions du service I de Haltern mais développant également des
formes inédites. Leur présence à Saint-Laurent-d’Agn y reste fugace.
•

Céra mique sigillée italique ou lyonnaise

Les productions de céramiques sigillées italiques ou lyonnaises sont caractérisées par des vases
présentant une pâte calcaire beige claire recouverte d’un vernis argileux plutôt mat aux couleurs rouge à
brune. Ce type de production très standardisé apparaît en Italie dans la région d’Arezzo à la fin du 1 er
siècle avant notre ère (Goudineau 1968) et connaît une commercialisation à grande échelle grâce à la
présence militaire, nota mment sur les camps du Limes rhénan tels que Haltern, Oberaden ou
Dangstetten (Ettlinger et al. 1990). La Gaule n’est pas épargnée par cette diffusion et des succursales sont
créées à Lyon à la toute fin du 1 er siècle par des potiers directement venus d’Italie. De ce fait, la
différence entre les deux centres de productions est parfois difficile à appréhender. Les argiles
employées ainsi que la couleur du vernis sont très proches même si les exemples lyonnais présentent un
engobe de couleur moins homogène (Desbat 1996). Par souci de commodité, nous les regroupons ainsi
dans la même catégorie.
•

Céra mique sigillée de Gaule méridionale

Cette catégorie rend compte de productions dont les ateliers se situent dans le Sud de la France,
principalement sur les sites de la Graufesenque et de Montans. Leur pâte est généralement
reconnaissable à sa couleur rose saumonée à points de chaux blancs. L’engobe est le plus souvent d’un
rouge soutenu et brillant. Héritier de la sigillée arétine dans son façonnage et son mode de cuisson, ce
type de production est également très standardisé. Il apparaît à l’époque tibérienne et perdure largement
jusqu’au 3 ème siècle de notre ère. Sa diffusion dépasse largement le cadre de la Gaule puisqu’elle touche
l’ensemble du monde romain. Le répertoire de formes lisses et décorées, très diversifié, constitue ainsi
un outil privilégié pour la datation de niveaux archéologiques (Genin 2007).
•

Céra mique sigillée de Gaule du Centre

La sigillée de Gaule du Centre diffère de son homologue méridionale par un e pâte micacée plus claire
allant du beige à l’orange. Son revêtement en gobé est également plus poreux de couleur orangée. Si les
premières productions à vernis non grésé datent du règne d’Auguste, il faut attendre le règne de Tibère
pour voir apparaître les premiers exemplaires en vraies sigillées don t le répertoire se calque largement
sur celui de Gaule méridionale. (Bet, Delor 2002).
•

Céra mique sigillée claire B
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Ce terme désigne des productions de la Vallée du Rhône caractérisées par une pâte cuite en mode
oxydant de couleur rose à orange et un revêtement brillant orangé à brun. La couleur de l’engobe peut
varier sensiblement sur un même vase. R eprenant largement le répertoire des céramiques sigillées dans
les formes et les systèmes décoratifs, ce type de production développe égalemen t des formes inédites à
partir des années 120-140 de notre ère. Il domine les ensembles de céra miques fines jusqu’au milieu du
3 ème siècle (Desbat, Picon 1986b).
•

Céra mique métallescente

Cette catégorie technique renvoie à des vases produits à Lezoux mais aussi dans le nord de la France en
pays trévire au cours des 2 ème et 3 ème siècles de notre ère. (Desbat, Picon 1996) On les reconnait à leur
pâte claire beige, parfois rouge et à leur revêtement noir aux reflets métallescents, d’où leur nom. Très
prisée dans la région et notamment à Lyon, elle témoigne d’un répertoire de formes original. Leur
représenta tion à Goiffieux en ce qui concerne les ensembles de prospection est très faible.
•

Plombifère

Il s’agit d’une céramique qui reçoit une glaçure qui prend différentes teintes selon les oxydes et les
pigmen ts utilisés. Elles imitent des formes de vases métalliques ou adoptent un répertoire proche de
celui des sigillées décorées. Sa production commence vers le milieu du 1 er siècle en Italie et elle est
diffusée largement vers le milieu du 1 ersècle après J.-C. (Desbat 2003).
Plusieurs catégories techniques appartiennent au répertoire des céramiques fines protohistoriques. A la
différence des céra miques fines romaines, la céramique fine protohistorique est caractérisée en fonction de
critères purement technique et non pas fonctionnels et esthétiques.
•

Catalane

Cette catégorie, peu présente sur le site de Saint-Laurent-d’Agn y, renvoie à des productions issues
d’ateliers ibériques de la région empuritaine. Elle se caractérise par des récipients cuits en mode
réducteur, à pâte grise épurée. La pâte après cuisson est dur et produit un son métallique. La céramique
catalane est produite à l’époque protohistorique en tre le milieu du 4 ème siècle avant J.-C. et le milieu du
1 er siècle avant (Py et al. 1993).
•

Tournée mode A et mode A en fumé

Il s’agit de récipients d’aspect fin, tournés, cuits en mode ox ydant ; certains (rares à Saint-Lauren td’Agny) ont subi une opération de lissage, puis d’enfumage en cour de cuisson (Guichard, Vaginay
1988).
•

Tournée mode B et mode B enfumé

Il s’agit du même type de production que celui de la catégorie précédente, seul le mode de cuisson
diffère (Guichard, Vaginay 1988).
•

Fine grise

Cette catégorie ren voie à des productions tourn ées cuites en mode B. elles se caractérisent par une pâte
grise fine et épurée ayant généralement subi un lissage. Elle se rapproche dans le mode de fabrication
des céramiques grises fines d’époque romaine, mais elle sont ici classées au sein des céramiques fines
(Guichard, Vaginay 1988).
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Céramique commune.
On désigne sous le terme de céra mique commune l’ensemble des vases servant au service, au stockage, à la
préparation et à la cuisson des aliments. Contrairement aux céra miques fines, ce sont des productions locales
voire régionales qui ne connaissent pas une diffusion commerciale importante. Plusieurs catégories
techniques existent au sein de ces céramiques commun e résultant d’une classification en fonction de la
nature des pâtes (généralement siliceuse ou kaolinitique pour permettre le passage au feu) mais également
des modes de cuisson. Les appellations utilisées pour définir les catégories techniques de céramiques
communes ainsi que leur classement typologique, sont issues de l’ACR «Céramiques communes en RhôneAlpes » coordonnée par Cécile Batigne-Vallet du Laboratoire de Céramologie de Lyon (Batigne-Vallet et al.
2006).
•

Céra mique claire à pâte calcaire

Cette catégorie céra mique renvoie comme sont nom l’indique à des vases à pâtes calcaires cuits en mode
A oxydant (Picon 2002). Ceux-ci présentent un aspect pur de couleur beige à rosée. Ce sont des
céramiques qui ne sont donc pas destin ées au feu et s ervent essentiellement au stockage et au service des
denrées, qu’elles soient liquide ou solide. Plusieurs ateliers sont connus dans la Vallée du Rhône. Les
exemples les plus proch es sont les ateliers de Lyon et de St-Romain-en Gal (Leblanc 2001)
•

Céra mique pâle fine

Ces céramiques se distinguent des premières par l’emploi d’une pâte non calcaire riche en silice pouvant
présenter un dégraissant visible. La couleur de ces pâtes varie du marron à l’orange-rouge. Les ateliers
de productions semblent être situés, pour ce qui est de la villa de Goiffieux, dans le département de la
Loire. L’agglomération gallo-romaine de Roanne ne prés ente quasi exclusivement que ce type de
productions en commune claire (Genin, La vendhomme 1997).
•

Céra mique non tournée grise

Ce terme définit des productions cuites en mode réducteur présentant une pâte généralement dégraissée
variant du gris au noir. Héritées de la tradition indigène, elles ne sont pas tournées mais modelées. Elles
peuvent cependant présenter des traitements de surface plus ou moins complexe tels que lissage ou
enfuma ge. Les productions romaines de ce type de céramique apparaissent dans la région lyonnaise et
viennoise durant la deuxième moitié du 1 er siècle avant notre ère et ne perdurent guère au-delà des
années 10-15 apr. J.-C.
•

Céra mique tournée grise

Autrement appelée commune sombre noire, cette catégorie renvoie à des céramiques tournées à pâtes
siliceuses cuites en mode B. Généralement de couleur noire à gris clair, elles constituent le type privilégié
pour la préparation et le stockage des aliments en contexte gallo-romain. Leur proportion à SaintLaurent-d’Agny dépasse largement les autres catégories. Elles semblent dans la région prendre le relai
des céra miques grises non tournées au début du 1 er siècle. (Leblanc 2001)
•

Céra mique grise fine

Souvent classé parmi la céramique fine à cause de son aspect très fin et d’un traitement de surface
relativement soigné, ce type de céra mique doit en réalité être rattaché aux vases destinées au service et à
la préparation des aliments. Il est caractérisé par une pâte grise pure, parfois légèrement dégraissée. La
typologie des vases est très proches des productions plus grossières en tournée grise dont elles sont
également contemporaines. Leur présence parmi les céramiques communes se justifie de fait.
•

Céra mique tournée rouge
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Il s’agit de l’équivalent de la catégorie précédente mais cuite en mode oxydant. La pâte est généralement
dégraissée et présente une couleur rouge à orangée. Elles sont peu représentées à Saint-Laurent-d’Agny
comparativement aux tournées grises.
•

Céra mique non tournée rouge

Cette catégorie est assez présente dans le mobilier de la villa. Elle est réalisée en pâte non calcaire
(siliceuse) et est cuite en mode A (Picon 2002). On range dans cette catégorie les petits pots de stocka ge et
les dolia, récipients de grande con tenance servant au stockage des aliments et des liquides ainsi qu’à
l’élevage du vin. On la connaît dans la littérature régionale sous le nom de « céra mique grossière ».
•

Céra mique à vernis rouge interne dit « pompéien » (VRP)

Elle correspond à des productions d’origines italiques produites en Ca mpanie dès la fin du 3 ème siècle
avant notre ère et qui connaissent une commercialisation à grande échelle jusqu’au 3 ème siècle de notre
ère. Il s’agit exclusivement de plats dont le nom provient de la présence d’un vernis rouge épais et non
adhérent appliqué sur toute la partie interne du récipient. Les pâtes italiques de couleur brune sont
dures et bien cuites et renferment un dégraissant noir et blanc. Des productions d’origin e gauloise
existent également, connaissant une diffusion plus locale. Leur pâte diffère sensiblement des exemples
italiens, souvent plus claires.
•

Céra miques protohistoriques

Les céramiques communes d’époque protohistorique sont caractérisées en fonction de leur mode de
façonnage et de cuisson (Guichard, Vaginay 1988). On distingue ainsi trois modes de cuisson en ce qui
concerne les céramiques modelées.
- Mode A : Il s’agit du mode de cuisson le plus ancien. Les récipien ts se caractérisent par une pâte
rouge à brun e en surface comme au cœur.
- Mode B’ ou mode B primitif : Le mode B’ est une évolution technique et chronologique du mode A.
il s’agit d’une cuisson en mode B non maîtrisé. La pâte présente une couleur très hétérogène allant
du rouge au noir avec des traces des coups de flammes aussi bien en surface qu’au cœur (Guichard,
Vaginay 1988).
- Mode B : Il s’agit de l’évolution technique du mode A qui est maîtrisée. Les récipients présen tent un e
teinte assez homogène variant entre le gris et le noir (Guichard, Vaginay 1988).
Amphores
Les amphores constituent un type de mobilier à part dans la classification des céramiques. Il s’agit de grands
conteneurs à deux anses servant au commerce du vin, de l’huile, et des sauces de poissons. Elles témoignent
d’échanges commerciaux soutenus, parfois à très grande distance, en tre les différentes provinces du monde
romain. Ce type de production permet de mieux appréhender les questions des diffusions et de circulation
des produits et constitue également un indice de romanisation des pratiques alimentaires en contexte
indigène. Le classement de ce type de conteneur est opéré selon des critères techniques qui rendent compte
de lieux de productions particuliers. Nous avons donc choisi de séparer chaque type de production en
fonction de son origine géographique.
•

Amphores d’Italie.
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Cette catégorie recouvre des amphores provenant de l’Italie toute entière, principalement de la
côte tyrrhénienne, en Campanie, en Etrurie et dans le Latium. Il s’agit exclusivement
d’amphores vinaires dont la pâte peut présenter des caractéristiques très variées. Les
productions d’Etrurie ont généralement une pâte orangée à nombreux n odules blancs laiteux
tandis que celles de Ca mpanie, d’aspect plus rosé, présenten t des inclusions de pyroxènes noirs
brillants. Une importation des amph ores italiques en Gaule es t attestée dès la fin du 2 ème siècle
av. J.-C. Ce sont principalemen t des amphores de type Dr. I, importées par l’aristocratie gauloise
avant la conquête. Elles disparaissent aux alentours de 30 avant notre ère. Les amph ores à vins
de type Dr.2/4 perdurent quant à elle largement jusqu’au 2 ème siècle de notre ère.
(Laubenheimer 1992)
•

Amphores de Bétique

La région espagnole de Bétique connait à partir du changement d’ère un essor commercial
particulier dû à sa position géographique et son statut de carrefour d’échanges privilégiés. Une
très grande production d’amphores, largement diffusées, y voit ainsi le jour. Elles témoign ent de
contenus variés correspondant à des types d’amphores bien particuliers.
Les amphores à huile de type Dr.20, produites aux alentours du changement d’ère et jusqu’au
3 ème siècle, sont caractérisées par une pâte claire, beige-grise à rosée, à dégraissant sableux
visible. Les amphores à saumures de type Dr.7/11 présentent quant à elles une pâte sableuse
gris-beige à verdâtre. Elles apparaissent à la fin du 1 er siècle avant notre ère et perdure jusqu’à la
fin du 1 er siècle de notre ère (Sciallano, Sibella 1994 ). Enfin, les amphores vinaires de type
Haltern 70 ont une pâte beaucoup plus ocre à brune caractérisée par la présence d’un gros
dégraissant blanc et de petites inclusions noires.
•

Amphores de Tarraconaise

Les régions septentrionales de l’Espagne connaissent aussi une production d’amphores, attestée
dès la deuxième moitié du 1 er siècle avant J.-C. Venant concurrencer les productions italiques,
elles se caractérisent par une pâte rouge à inclusions de gros quartz blanc. Elles sont présentes à
Saint-Laurent-d’Agny bien que très fragmentaires.
•

Amphores orientales

Ce terme désigne généralemen t les amphores produites dans toute la partie orientale du bassin
méditerranéen, en Crète, à Rhodes, ou à Cnide. Elles ne sont représentées sur le site que par
quelques fragments. La nature des pâtes varie beaucoup. Certaines sont très fines et calcaires.
D’autres présen tent un e couleur plus brune.
•

Amphores gauloises
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Derrière le terme d’amphore gauloise se cachet des types bien différen ts et des lieux de
productions variés. Des ateliers ont été d’abord identifiés sur le territoire de Narbonnaise
(comme à Sallèles d’ Aude ou à Marseille par ex emple) mais don t on sait maintenant qu’ils ont
également existé sur l’ensemble du territoire de la Gaule, à Lyon mais aussi en Suisse, en
Normandie ou encore dans la vallée de la Loire. Reprenant dans un premier temps les formes
d’amphores de tradition italique dès la fin du 1 er siècle avant notre ère, ces ateliers von t très vite
développer un répertoire original en produisant notamment les fameuses amphores à fond plat
(types G.1 à G4). La nature des pâtes de ces amphores est très variée, rendant compte des
différents ateliers de productions. Ceux du sud de la France présentent une pâte calcaire très fine
de couleur beige à cœur généralement rosé. (Laubenheimer 1992) On arrive parfois difficilement
à les discerner de simple cruches. Les productions lyonnaises ont quant à elles une pâte calcaire
très différente, beige à dégraissant sableux (Desbat, Dangreaux 1998, p.74)
4.1.1.2. Catégories typo-fonctionnelles
Le classement par catégories techniques est couplé dans cette étude d’un tri par catégories typofonctionnelles se basant presque exclusivement sur l’observation des fragments de bords. Par l’observation
générale du profil, on détermine une catégorie de forme particulière renvoyant à la fonction du récipient. À
partir de celle-ci, plusieurs types sont déterminés selon la morphologie de la lèvre et des ses variantes. C’est
la confrontation de ces formes avec des ensembles bien datés qui permet d’ établir des concordances
chronologiques. Pour cela nous utiliserons, que ce soit pour la céramique fine ou pour la céramique
commune, les typologies établies à partir des camps militaires (Ettlinger 1990), des grands sites de
consommations d’agglomérations tels que Roanne ou St-Romain-en-Gal
(Leblanc 2001, Genin,
Lavendhomme 1997) ou encore des ateliers de potiers (Desbat et al. 1996 ; Genin, Vernhet 2002).
Les principales formes utilisées dans ce volume sont présentées ici. Pour les céra miques communes, nous
nous appuyons sur les catégories définies dans le cadre de l’ACR traitant des ensembles régionaux des
territoires de la Loire, de la Savoie, de Vienne et de la Drôme (Batigne à paraitre).
Céramiques fines
Plat/assiette : Il s’agit d’une forme basse et ouverte servant à la consommation ou au service des aliments. La
différence entre un plat et une assiette se fait par l’appréciation de son diamètre. On appellera plat dans cette
étude tout récipient bas ayant un diamètre supérieur à 24 cm. On retrouve ce type de récipients parmi toutes
les catégories de céra miques fines énoncées plus haut : sigillées, ca mpaniennes etc.
Bol: Il correspond à un récipient de forme ouverte et basse à parois rectilignes ou hémisphériques dont le
diamètre d’ouverte est compris entre 5 et 18 cm. Plus profond que l’assiette, il sert également à servir et
consommer des aliments.
Coupe: Il s’agit d’une forme basse ouverte généralemen t de grand module. On l’utilise pour déterminer les
grands vases réalisés en sigillées ou en CRA (Drag.37, Drag.29, coupe carén ée etc.)
Gobelet : Cette forme haute peut être ouverte ou fermée. Elle présente généralement des parois verticales ou
légèrement évasées. Le diamètre à l’ouverture est compris entre 4 et 12 cm.
Céramiques communes
Pot : Il s’agit d’une forme haute fermée pouvant servir à la fois au stockage et à la cuisson des aliments. Elle
s’applique à la fois à des récipients à pâte siliceuse et à pâte calcaire.
Jatte : Ce terme désigne des récipients de tradition indigène servant à la préparation des aliments. Il s’agit
d’une forme ouverte et basse. Beaucoup de publications font la différence entre la jatte au sens strict et
l’écuelle, plus basse. Par souci de commodité, nous les rassemblons dans une seule et même catégorie.
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Marmite : Forme ouverte intermédiaire entre la jatte et le pot importé en Gaule après la conquête. Elle sert à
revenir puis mijoter les aliments lors de la cuisson.
Plat à cuire : Il s’agit dune forme ouverte et basse équivalente à la forme en céra mique fine. Prés entant une
pâte siliceuse, sa fonction est n éanmoins différente puisqu’elle sert à aller au four lors de la cuisson des
aliments.
Couvercle : Cette forme n’est pas un récipient à proprement parlé. Posé sur une marmite, il sert à retenir
l’eau pour une cuisson à l’étouffée.
Cruche : Ce récipien t prés ente une forme haute et fermée à panse ovoïde ou globulaire. Le dia mètre à
l’ouverture est compris entre 4 et 10 cm. On le trouve exclusivement en pâte claire calcaire ou siliceuse. Il est
destiné au service des liquides.
Pichet : Cette forme haute et fermée se distingue de la cruche par un dia mètre à l’ouverture supérieur à 10
cm. Présentant généralement un col tronconique, il est inconnu avant la conquête romaine en Gaule.
Bouilloire : Ce terme sert à désigner des récipients servant à faire chauffer de l’eau. Inconnu avant la
conquête, il présente une pâte kaolinitique lui permettant d’aller au feu ce qui rend incorrecte l’appellation
de cruche pour la caractériser. (Batigne, Desbat 1996) Absente en contexte de prospection, un exemplaire a
été retrouvé lors des fouilles de la campagne 2008.
Mortier : Importé d’ Italie, ce type de récipients témoigne de l’adoption de nouvelles traditions culinaires
après la conquête en Gaule. Il s’agit d’une forme ouverte basse dont la partie interne a brasive sert à broyer et
piler les denrées lors de la préparation du repas.
4.1.1.3. Analyse quantitative
L’analyse quantitative se fonde sur une estimation du nombre d’individus. Pour cela, on utilise une unité
N.M.I. strict non -pondéré calculé sur les bords après d’ éven tuels recollages. Ce protocole a été énoncé lors de
la table ronde du Mont Beuvray par Arcelin et Tuffreau-libre (Arcelin et Tuffreau-Libre 1998)
On privilégiera donc la présentation des données sous forme de nombre de restes (NR ), correspondant au
nombre exact de fragments pour une même catégorie céra mique sans tenir compte de leur fragmen tation,
puis sous forme de nombre minimum d’individus (NMI) permettant une quantification plus normalisée.
Chacune de ces valeurs sera exprimée en pourcen tage comparativement à la totalité d’un ensemble.
L’analyse de ces données permet notamment, par comparaison de pourcentage, de déterminer la
représenta tivité effective d’une catégorie par rapport à un ensemble.
4.1.1.4. Présentation des résultats
Les données utilisées sont présentées en tableaux présentant de manière synthétique les valeurs du NR te du
NMI accompagnées de leur pourcentage. Ceux-ci sont arrondis à l’unité, les chiffres après la virgule
n’apportant pas d’informations supplémentaires et gênant la lecture. C’est ce qui explique que les résultats
peuvent totaliser à 99 ou 101.
Les dessins de mobilier sont présentés en général à l’échelle 1/3. Cependant, quand cela est nécessaire
l’échelle a été adaptée aux objets présentés. Ainsi les sigillée moulées et les autres céra miques décorées sont
restituées à l’échelle ½. Les amphores peuvent être présentées à l’échelle 1/5 quand leur taille ne permet pas
une réduction au tiers. En fin les esta mpilles sont fournies à l ‘éch elle 1.
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4.1.2. Etat 1
La fouille des niveaux inférieurs du site a permis la découverte de structures protohistoriques témoignant de
l’existence d’une ferme indigène avant la conquête en lieu et place de la villa. Celles-ci ont livré un ensemble
de mobilier céra mique conséquen t composé 1529 restes pour 151 NMI. Près de la moitié du lot provien t du
comblement d’un fossé d’enclos [F 449]. L’autre étant en grande partie issue des niveaux de circulations
terrassés lors de l’installation de la villa coloniale (état 2).
Au sein de ces ensembles, les céra miques communes modelées cuite en mode B ou B’ sont largement
majoritaires et rappellent fortemen t, de part leurs formes, les productions de la Loire (R oanne, Feurs). Bien
que minoritaire, la céra mique fine et les a mphores attestent de la présence de produits d’importation en
provenance d’ Italie dès ces périodes rendant compte de circuits commerciaux à grande échelle.

Famille

Catégorie

NR

CmF

Tournée mode A

5

0

4

3

Tournée mode B

4

0

1

1

9

1

5

3

34
146

2
10

9
8

6
5

Campanienne A

8

1

2

1

Catalane

1

0

1

1

Tournée mode A

1

0

0

0

mode A enfumé

19

1

0

0

Campanienne B

1

0

0

0

Paroi fine

2

0

0

0

Sigillée italique

1

0

0

0

Claire calcaire

29

2

0

0

Lampe

1

0

0

0

Imitation sigillée/ca mpanienne

1

0

0

0

244

16

20

13

CmF Total
CF

Fine grise
Peinte

CF Total
CC

NMI

%NMI

Modelée mode B

379

24

61

40

Modelée mode B'

588

38

40

26

Modelée mode A

264

17

20

13

6

0

1

1

Modelée mode A en fumé
Non identifié
CC Total
AMP

%NR

Italique

AMP Total
Total

1

0

0

0

1238

81

122

81

38

2

4

3

38

2

4

3

1529

100

151

100

Fossé laténien [F 449 = US 9627, 9624, 9429, 9419] (Pl.I-IV)
Le fossé [F 449], traversant le site d’est en ouest, a livré un mobilier céramique important constitué de 813
restes pour 85 individus. Ceux-ci se répartissent entre céramique fine (23%) et céramique commun e (76%).
Le matériel amphorique avec seulement 6 NR est largemen t minoritaire.
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Famille Catégorie
CF

Fine grise

%NMI
8

9

135

17

7

8

8

1

2

2

19

2

0

0

188

23

17

20

Modelée mode B

156

19

32

38

Modelée mode B'

373

46

28

33

Modelée mode A

85

10

7

8

5

1

0

0

619

76

67

79

6

1

1

1

6

1

1

1

813

100

85

100

Mode A enfumé
CF Total

Modelée mode A en fumé
CC Total
Italique

AMP Total
Total

NMI
3

Camp. A

AMP

%NR
26

Peinte

CC

NR

La céramique peinte (Pl.I, n°1 -6) est de loin la catégorie la plus représentée parmi la vaisselle fine (135 NR).
Elle livre cinq bords et un fond de récipient appartenant tous à des vases tulipiformes à lèvre simple éversée
(Guichard, Lavendhomme 1997 p.115 fig.102, type 1511).
Plusieurs vases en céramique tournée fine grise sont également présents et rendent compte de formes
variées : un bol à lèvre éversée et panse globulaire (Pl.I, n°8), quatre jattes dont deux à panse carénée à profil
en « S » (Pl.I, n°9-12), un pot à lèvre éversé et col tronconique et un pot à col haut et épaule carén ée.
La présence d’un plat ou jatte à bord rentrant imitant le type Lamb. 5/7 en campanienne est également à
signaler.
Outre ces productions indigènes, on note la présence d’un mobilier d’importation en faible quantité. Il s’agit
de deux vases en céra mique campanienne A appartenant à la coupe de type La mb. 27b à bord incurvé (Pl.I,
n°7).
Les céra miques communes, beaucoup plus nombreuses, livrent 619 fragments pour 67 individus ; les
récipients cuits en mode B véritable ou B’ représenten t près de 85% du total. Parmi eux, on retrouve au
moins quinze jattes tronconiques à bord rentrant (Pl.II, n°1-6). Leur lèvre est généralement arrondie, voire
légèrement aplatie. Un individu présen te un bord triangulaire. Quatre exemplaires sont décorés d’incisions
au niveau de la lèvre tandis que deux témoignent de légères moulures sur la panse. Parmi les formes hautes,
les pots (Pl.III, n°1-9) n e sont pas en reste puisqu’on totalise au moins quinze individus. La plupart on t une
lèvre simple évers ée, même si deux exemplaires présentent respectivement un bord droit ou un bord aplati.
Près de la moitié de ces pots témoign ent de légères moulurations au niveau du col ; celui-ci étant
systématiquement lissé. Plusieurs exemplaires témoignent également de décor à la jonction du col et de la
panse. Il s’agit de marques incisées ou digitées (Pl.III, n°1 et 3, Pl.IV, n°1 -4). Si ces deux formes (jattes et pots)
prédominent largement, notons également l’existence d’une marmite à lèvre horizontale décorée de marques
digitées ainsi qu’un plat à bord droit.
Les céramiques commun es cuites en mode A, beaucoup moins nombreuses (85 NR pour 7 NMI), témoignent
de formes assez similaires. Deux jattes à bords rentrant (Pl.IV, n°5-6) et cinq pots à lèvre éversée (dont l’un
portant un décor incisé sur l’épaule) ont été mis en évidence. On remarque également la présence de
productions cuite en mode A en fumé qui n’ont malheureusement pas livré d’élément de bord.
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Le matériel amphorique est beaucoup plus discret. Seul six tessons d’origine italique (côte tyrrhénienne et
Italie centrale) nous sont parvenus parmi lesquels une lèvre d’amphore de type Dr.1A (Pl.IV, n°7).
Proposition de datation : Le mobilier archéologique contenu dans les différents comblements de ce fossé
F449, apparaît comme un laboratoire privilégié permettant de dater avec une relative précision l’occupation
protohistorique du site. La seule présence de céramique ca mpanienne A, comme unique productions
d’importation, est à elle seule une information importante. Produite en Italie dès le 4 ème siècle avant notre
ère, elle connaît assez vite une diffusion importante en Gaule, atteignant son apogée au cours du 2 ème siècle
entre 180 et 100 av. J.-C. (Bats et al. 1993, p.146).
La coupe Lamb.27b est un récipient fréquent retrouvé sur de nombreux sites aristocratiques de la fin de l’âge
du fer. C’est le cas notamment dans le Val de Saône (Barral 1994, pl.122 n°7-9) mais aussi sur les grands sites
ligériens tels que Roanne ou Feurs (Guichard, Vaginay 1991, p.110 pl.87). A Lyon, les céramiques
campaniennes A sont attestées dès le dernier quart du 2 ème siècle avant J.-C. sur les sites de la rue du
Souvenir, de Marietton ou de la ZAC Charavay (Batigne et al. 2009 p.175). L’ensemble de ces sites
témoignent souvent, dans leurs contextes de la fin du 2ème-début 1er siècle avant J.-C., de la présence au
côté de ces productions importées de vases hauts en céra mique peinte, similaires à ceux retrouvés dans notre
ensemble. A Roanne, ces grands vases « balustres » connaissent un succès non négligeable entre les horizons
1 et 4 (de 150 à 80 - 70 av. J.-C.), a vant de disparaître au profit des formes basses et des prototypes des
fameux bols « de Roanne » (Perrichon 16) à la transition LaTène D1/D2 (Guichard, Lavendhomme 1997,
p.114-115).
Les productions en céramique grise fine apparaissent dans des régions plus septentrionales (territoire éduen)
dès la fin du 2 ème siècle avant notre ère. La marmite à profil en « S » est notammen t un type relativement
courant au cours de la Tène D1-D2 (Barral 1994 p.184, type 20 et 21 en céramique fine sombre lissée). C’est le
cas aussi des assiettes imitant le répertoire campanien (Lamb.5/7) qui, dans leur forme précoce, apparaissent
au cours des années 140-13 av. J.-C. Notons tout de même que ce type de productions n’apparaît en contexte
ligérien à Roanne durant l’horizon 4 (-80/-70) et ne se développe surtout qu’à partir de la seconde moitié du
1 er siècle av. J.-C. (La Tèn e D2a et b).
En ce qui concerne les céramiques communes, même si ces dernières n’apportent guère d’informations en
termes de chronologie, elles nous permettent au moins de replacer ces productions dans leurs contextes
régionaux. Si la jatte à bord rentrant reste un type assez universel, les types de pots rencontrés semblent
pour la plupart se rapproch er des grands sites foréziens et de la Loire tels que Roanne ou Feurs où elles
apparaissent dès l’horizon 1 (Guichard, Lavendhomme 1997 p.89). La proportion de productions cuites en
mode B ou B’ se cale parfaitement avec ces sites pour les horizons datés de la Tène D1. Le matériel
amphorique, bien que très faible, vient un peu plus resserrer la datation de cet ensemble.
L’amphore Dr.1A est attestée dès la transition la Tène C2/D1 sur de nombreux sites dans la région et
notamment à Lyon dans plusieurs grands fossés ayant livré un nombre important d’amphores (Rue du
Souvenir, ZAC Charavay ou Verbe incarné).
On retiendra donc pour cet ensemble une datation relativement large située entre le dernier quart du 2 ème
siècle et le milieu du premier siècle avant n otre ère avec probablement une occupation plus soutenue entre
les années 100 et 80 av. J.-C..
Niveau de circulation [F 543, US 9471=9631] (Pl.V)
Cette couche correspond au niveau de circulation de l’état 1 mis en évidence sur toute la moitié sud du site
(espace F). Elle témoigne d’un lot céramique diversifié constitué à plus de 75 % de céramique commune (262
restes). Viennent ensuite la céra mique fine (16%) et le matériel a mphorique (9% seulement).
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Notons au préalable que la couche a livré par endroit quelques tessons de céramique romaine (sigillée
italique, céra mique engobée de St-Romain-en-Gal, lampe à huile). Leur caractère intrusif est fortement
envisagé tout comme la possibilité que ces tessons ait pu être introduit au cours du terrassement du niveau
gaulois précédant l’installation de la première villa gallo-romaine (état 2a).

Famille

Catégorie

CF

Catalane

1

0

1

3

Fine grise

8

2

1

3

11

3

1

3

1

0

0

0

29

8

0

0

1

0

0

0

PF

2

1

0

0

sigillée italique

1

0

0

0

Imitation sigillée/ca mpanienne

1

0

0

0

Tournée mode A

1

0

0

0

56

16

3

8

Modelée mode B

163

45

27

71

Modelée mode A

68

19

3

8

1

0

1

3

29

8

1

3

1

0

0

0

262

75

32

84

32

9

3

8

32

9

3

8

350

100

38

100

Peinte
Campanienne B
Cl. calcaire
Lampe

CF Total
CC

Modelée mode A en fumé
Modelée mode B'
Non identifié
CC Total
AMP
AMP Total
Total

Italique

NR

%NR

NMI

%NMI

La vaisselle fine livre 56 tessons pour 3 individus identifiés. Plutôt diversifiée, elle se répartit entre quatre
productions distinctes. Tout d’abord, la céramique peinte, qui est sans doute la mieux représentée au sein de
l’ensemble. Elle témoigne de la présence d’un bord à lèvre éversée caractéristique d’un vase balustre à panse
fuselée (Guichard, Lavendhomme 1997, forme 1511). La peinture rouge n’est conservée qu’en de rares
endroits sur le col mais permet de restituer une partie du décor (Pl.V, n °1).
Les productions fines grises présentent pour leur part un unique pot à lèvre éversée. Un fragment de
céramique ca mpanienne B est également à souligner.
A cela s’ajoute un bord de pichet à col tronconique et départ d’anse sur la lèvre, dont les caractéristiques
techniques (pâte grise claire, lissage fin) semblent s e rapprocher des productions grises catalanes.
Enfin, on note la présence d’une jatte cuite en mode A et ayant subit un lissage et un en fuma ge (Pl.V, n°2).
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La céramique commune, bien qu’abondante, témoigne d’un répertoire assez classique très proche, dans ses
grandes lignes, des productions ségusiaves de Feurs et Roanne (Guichard, La vendhomme 1997). L’essentiel
des récipients contenus dans cet ensemble a été cuit en mode B ou mode B’. Il s’agit pour la plupart de pots
ovoïdes d’assez grands diamètres et de jattes tronconiques à bord rentrant. Les premiers (Pl.V, n°3-9),
représentés par 11 individus, ont quasi systématiquement subi un traitement de lissage au niveau du col
tandis que la panse ne présente généralement aucune atten tion particulière. On notera notamment l’absence
de traces de peign e, mis à part sur quelques rares fragments de panses (14 restes). La morphologie de la
lèvre varie quant à elle assez peu. La majorité des pots présente un profil à lèvre éversée, légèrement aplatie
ou biseautée (Pl.V, n°5-6). Le col est lisse et plutôt droit sans inflexion mis à part pour un individu présentant
une légère moulure (Pl.V, n°3). Plusieurs vases attestent de la présence de décors. Il s’agit exclusivemen t de
motifs digités réalisés par incisions qui se développent à la jonction col-panse. Parmi les dix jattes mises en
évidence, huit sont caractérisées par un bord rentrant à lèvre arrondie (Pl.V, n°10 et 12-13). Elles sont
complétées par deux vases à bords droit présentant un décor incisé au niveau de la lèvre.
Les vases modelés cuits en mode A sont très minoritaires et représentés par deux pots à lèvre biseauté et un
pot à lèvre horizontale.
Enfin, 30 tessons ont été attribués à des amphores d’origine italiques parmi lesquels 33 individus. Deux sont
rattachés à des amphores de type Dr.1A à lèvre triangulaire (Pl.V, n°14-15). La troisième (non illustrée)
présente un profil en bandeau qui diffère sensiblemen t. Sa pâte orangée renvoie clairement à des
productions d’Italie centrale (Campanie, Etrurie méridionale et Latium). Les dimensions de sa lèvre (3,5 cm
de haut) ne permettent néanmoins pas de l’assimiler à une amphore de type Dr.1B (Tchernia 1978). Il s’agit
probablemen t d’une variante de Dr.1A.
Proposition de datation : Les catégories céramiques présentes au sein de ce niveau de cour semblent orienter
clairement la datation entre la fin du 2 ème et le milieu du 1 er siècle av. J.-C. Le vase peint de type « balustre » à
lèvre éversée apparaît dans les niveaux de Roanne dès l’horizon 1, au cours des dernières décennies du 2 ème
siècle. Il est également attesté sur l’agglomération de Ludna dans ses niveaux les plus anciens (Batigne et al.
2009 p.176-177) mais aussi sur de nombreux sites du Val de Saône datés de la Tène D1 tels que StSymphorien, Varennes-les-mâcons ou Azé (Barral 1994). Notons par ailleurs l’absence de formes basses en
céramique peinte, apparaissant dans la seconde moitié du 1 er siècle av. J.-C. La présence d’un fragment de
campanienne B tout comme celle d’un pichet ampuritain, attesté encore de manière fugace sur les sites
éduens à la Tène C1-D2 (Barral 1994 p.131), ajoute un peu plus de crédit à notre démonstration.
Le fait de retrouver dans ce contexte plusieurs vases tournés en céramique fine grise n’est également pas
incompatible a vec cet ensemble. Si ce type de productions apparait relativement tard en contex te ségusiave
(horizon 5, -40/-30), il est clairement attesté dès la fin du 2 ème et au cours du 1 er siècle avant notre ère en
Auvergne et dans la vallée de la Saône (Barral 1994 p.181-184).
Les céramiques communes, très proches du répertoire roannais témoignent égalemen t de types courants
apparaissant dès la fin du 2 ème siècle (pots ovoïdes et jattes tronconiques). L’amphore Dr.1A, représentée par
trois exemplaires constitue également l’un des marqueurs chronologiques fort du début de la Tène finale.
La présence d’un type plus massif de Dr.1A, annonçant les premières Dr.1B et constituant une évolution
avancée du type, est plutôt caractéristique du dernier quart du 2 ème et du début du 1 er siècle avant notre ère
(Batigne et al. 2009 p.180).
Fosse [US 9893] (Pl.VI)
Il s’agit du comblement de la fosse [F 538] située dans l’espace E du secteur sud. Il a livré un mobilier
relativement important constitué quasi-exclusivement de céra mique commune (97 %).
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Famille

Catégorie

CmF

Tournée mode A
Tournée mode B

%NR

NMI

%NMI

5
4

1
1

4
1

14
4

9

2

5

18

Modelée mode B'

186

51

11

39

Modelée mode A

110

30

10

36

Modelée mode B

60

16

2

7

CmF Total
CC

NR

CC Total

356

98

23

82

Total

365

100

28

100

Les vases cuits en mode B ou B’ sont assez nombreux et témoigne de deux formes principales : les pots
ovoïdes et les jattes. Les premiers (Pl.VI, n°1-3) sont représentés par cinq individus. Ils possèdent tous une
lèvre éversée, l’une étant légèrement aplatie. Parmi les jattes (Pl.VI, n°4-6), cinq présentent un profil à bord
rentrant (dont une à décor digité sur la lèvre) et une un profil à bord droit (Pl.VI, n°6).
Contrairement aux structures de l’état 1 déjà étudiées [F449 et F543], la part des productions cuites en mode
A est ici plus importante avec 30% du NR de la céramique culinaire pour 43% du NMI. Les formes de
récipients ne diffèrent néanmoins en rien des exemplaires cuits en mode réducteur. On compte ainsi six
jattes parmi lesquelles une à bord rentrant arrondie (Pl.VI, n°9 et 11), trois à lèvre aplatie (Pl.VI, n°8) et deux
à bord droit. Deux pots, l’un à lèvre éversée et l’autre à lèvre aplatie sont également présents tout comme un
bord fragmentaire de couvercle à bouton creux. Les céra miques mi-fines sont très minoritaires avec
seulement neuf fragments identifiés. Elles livrent notamment trois pots à lèvre éversée cuit en mode A
(Pl.VI, n°12) ainsi qu’un troisième cuit en mode B (Pl.VI, n°13). Le dernier, trop fragmentaire, n’a pas pu être
identifié.
Proposition de datation : La présence exclusive de céra miques communes et mi-fines témoignant de formes
simples ne nous permet pas de donner une datation précise pour cet ensemble. Les pots à lèvre éversée et
jattes à bords rentrants sont des types attestés dès les horizons les plus précoces dans les grands centres
protohistoriques durant la Tène D1, plus particulièrement à Roanne (Guichard, Lavendhomme 1997). On
insistera tout de même sur la part important de céramiques communes, cuites en mode A véritable, qui
pourrait constituer un indice d’ancienneté. Cette hypothèse semble confortée par la position stratigraphique
de la fosse, recoupée par un trou de piquet [Tp 537] et recouverte par le niveau d’occupation [F543].
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4.1.3. Etat 2
La découverte d’une première villa d’époque romaine au sud de l’emprise de fouille a permis la mise au jour
d’ensembles mobiliers relativement clos, dont la datation semble centrée sur la seconde moitié du 1 er siècle
avant notre ère. Au total, ce sont 1389 restes qui ont été découverts correspondant à 114 individus.
L’essentiel de ce corpus provien t d’une couche de remblai située dans le portique [US 9274], de niveaux
d’occupation de la cour [US 9295] ainsi que d’une fosse dépotoir [F514, US 9541]. Il est caractérisé par
l’introduction de nouvelles catégories techniques (sigillées italiques, céramiques claires calcaires) et par un
approvisionnement dans des centres de productions différents de ceux de l’état 1, centrés sur la moyenne
vallée du Rhône et plus spécifiquement sur les colonies de Lyon et Vienne.

Famille

Catégorie

CF

Peinte

NR

%NR
5

5

4

Paroi fine

66

5

4

4

Sigillée italique

27

2

4

4

Engobée St-Romain-en-Gal

12

1

3

3

Imitation sigillée/ca mpanienne

14

1

3

3

Campanienne B

3

0

1

1

Non identifié

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

187

13

20

18

Non tourn ée grise
Tournée grise

392
124

28
9

32
31

28
27

Claire calcaire

477

34

12

11

Grise fine

38

3

5

4

Non tourn ée grise proto

21

2

4

4

4

0

3

3

47

3

3

3

1

0

1

1

Pâle fine

1

0

1

1

Claire engobée

2

0

0

0

1107

80

92

81

Bétique

14

1

2

2

Italique

40

3

0

0

Non identifié

41

3

0

0

Sigillée sud Gaule
CF Total

Tournée rouge
Non tourn ée rouge
VRP

CC Total
AMP

AMP Total
Total

%NMI

63

Vernissée XX°

CC

NMI

95

7

2

2

1389

100

114

100
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Remblai [US 9274=US 9464] (Pl. VII-IX)
Cette US correspond à une couche de remblai située dans la branche sud du portique (espace E3). Elle scelle
les niveaux de l’état 2a et livre un mobilier céramique abondant comptant 770 fragments pour 64 individus
répartis entre céramique fine (14%) et céra mique commune (80%). On note également la présence
d’amphores constituant 6% du nombre de restes.

Famille

Catégorie

CF

Imitation sigillée/ca mpanienne

%NMI
5

8

4

1

2

3

Peinte

25

3

2

3

Paroi fine

31

4

1

2

Lampe

5

1

1

2

Non identifié

2

0

0

0

104

14

11

17

Non tourn ée grise
Tournée grise

291
26

38
3

25
14

39
22

Claire calcaire

206

27

8

13

Grise fine

62

8

4

6

VRP

7

1

1

2

Non tourn ée rouge

6

1

1

2

Claire engobée

2

0

0

0

Tournée rouge

16

2

0

0

616

80

53

83

CC Total

8

1

0

0

Italique

Non identifié

34

4

0

0

Bétique

7

1

0

0

Gauloise

1

0

0

0

50

6

0

0

770

100

64

100

AMP Total
Total

NMI
5

CF Total

AMP

%NR
37

Sigilée italique

CC

NR

Bien que largement minoritaire, la vaisselle de table témoigne d’un nombre important de productions bien
caractérisées (104 tessons pour onze individus).
Les imitations de sigillée à verni non grésé produites à St-Romain-en-Gal (Desbat, Savay-Guerraz 1986) sont
les plus largement représentées avec cinq individus pour 31 NR. Il s’agit, pour trois d’entre elles, de plats à
parois obliques reprenant le type La mb. 5/7 en céramique ca mpanienne (Pl.VII, n°1). La présence d’un bol
imitant le service 1 de Haltern (Pl.VII, n°2), tout comme celle d’un fond estampillé appartenant
probablemen t à un bol de type Ritt. 5 ; est également à noter (Pl.VII, n°3). Ce dernier, partiellement conservé,
porte la marque « IVLIUS CARVS » déjà recensée à plusieurs reprises dans les ateliers de Vienne (Desba t,
Savay-Guerraz 1986). Un dernier bord, trop fragmentaire, n’a pas pu être identifié (Pl.VII, n°4).
La céramique peinte livre trente tessons parmi lesquels deux bols de type Perrichon 16. Ces deux individus,
caractérisés par une pâte brune au dégraissant visible, se rapprochent sans nul doute, des productions de StRomain-en-Gal (Leblanc 1995). Ils présentent un décor en bandeau blanc sur fond rouge (Pl.VII, n°5).
Parmi les productions régionales, on compte également trois fragments de céra mique à pâte claire engobée
portant un décor en guillochis et un revêtement brun correspondant probablemen t à un gobelet de « type
Beuvray » (Pl.VII, n°6).
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Les parois fines livren t pour leur part un fond de gobelet d’Aco (Pl.VII, n°7) portant un en gobe grésé type
sigillée bien attesté dans les ateliers viennois (Desbat, Savay-Guerraz 1986). Les céramiques d’importations
sont représentées par deux individus en sigillée italique, iden tifiés comme une assiette du service Ic et un bol
du service II (Pl.VII, n °9-10). Un exemplaire de gobelet à lèvre concave tardo-républicain en paroi fine (forme
II, Mayet 1975) est également à signaler (Pl.VII, n°8). Plusieurs fragments de lampe ont aussi été retrouvés.
Ils correspondent pour certains au type Loeschke IA.
La céramique commune représente l’écrasante majorité du mobilier contenu dans cette US. Elle est
constituée pour l’essentiel de productions en céra mique non tournée grise avec 291 restes pour 25 individus.
Parmi ces dernières, on compte nota mment douze pots (Pl.VIII, n°1-4) dont cinq à col côtelé ainsi qu’un vase
de gros module destiné proba blement au stockage. A ces formes hautes viennent s’ajouter neuf jattes
tronconiques (Pl.VIII, n°5-12). Elles prés entent pour certaines une lèvre moulurée (Pl.VIII, n°10) ou décorée
d’incisions digitées héritées de la tradition indigène (Pl.VIII, n°5). Une dernière adopte un bord en bandeau
et une lèvre biseauté (Pl.VIII, n°9). La présence d’une jatte carénée à bord droit ainsi que d’une marmite à
lèvre débordante en sillon (pl.VII n°12) est également à signaler.
La céramique tournée grise livre par ailleurs la même sorte de récipients avec trois pots à col côtelé dont un à
lèvre digitée (Pl.IX, n° 2) et six jattes à bord rentrant (Pl.IX, n°1 ).
Les productions à pâte claire calcaire destinées au service ne sont pas en reste avec près de 206 tessons pour
8 NMI. Quatre ex emplaires de cruches présentent une lèvre en bandeau strié de type Haltern 45 (pl.VII n°1112). On constate égalemen t la présence d’une cruche à bord en bandeau lisse (pl.VII n°13), d’une olpé à lèvre
en bourrelet et col droit (pl.VII n °13) et d’un mortier à bord en bandeau de type Haltern 59 (pl.VII n°14).
Les céramiques à vernis rouge pompéien sont représentées par un bord de couvercle à pâte rouge et
inclusions micacées caractéristiques des productions italiques (Pl.IX, n°3). La céramique non tourn ée rouge
livre quant à elle un bord de dolium à lèvre horizontale (Pl.IX , n°4). Enfin, notons la présence parmi les
céramiques grises fines de trois jattes à bord ren trant (pl.VII n°15) et d’un pot à épaule carénée.
Le matériel a mphorique est peu représenté puisque aucun individu n’a été recensé. Seuls quelques
fragments de panses nous sont parvenus parmi lesquels neuf sont clairement identifiés comme provenant
d’Italie et sept de la région de Bétique. Le reste (34 NR) n’a pas été attribué avec certitude même si leur
origine italique semble être probable pour une large part.
Proposition de datation : La diversité des productions rencontrées dans cette US, ainsi que son abondance
relative nous permet d’avancer des hypothèses de datation assez précises. Céramique fine et céramique
commune offrent des points de repère assez précis. La nature des céra miques à revêtement argileux tout
comme l’estampille IVLIUS CAR US ne font aucun doute sur l’origine viennoise des ces productions dont les
ateliers, imitant gobelets d’ Aco et sigillées italiques, sont en activité dès le début de l’époque augustéenne (20
avant J.-C.) (Desbat, Savay-Guerraz, 1986 p.94). Les deux individus en sigillée italique des services Ic et II
sont caractéristiques de contextes augustéens classiques dans la région qui nous intéresse (Genin 1997). C’est
durant cette période, que l’on retrouve également les premiers gobelets de « type Beuvray », attestés
jusqu’au milieu du 1 er siècle de notre ère. Les exemplaires de gobelet à lèvre concave sont quant à eux
présents en con texte gallo-romain dès le milieu du 2 ème siècle a vant J.-C. et perdurent jusqu’au début du
règne d’Auguste dans la plupart des grandes agglomérations (Lyon, Vienne, R oanne). La lampe type
Loeschcke IA caractérise principalement les ensembles datés en tre la fin du 1 er siècle avant notre ère et le
début du règne de Tibère.
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L’énorme majorité de céramique modelée grise en céramique commune tend à démontrer la précocité de ce
lot. Au cours des h orizons 1 et 2 de la Maison-des-Dieux-Océan à St-Romain-en-Gal, la proportion de
céramique modelée grise, majoritaire à la fin du 1 er siècle avant J.-C., s’inverse après le changement d’ère au
profit des productions en céramique tournées grises. (Leblanc 2001). La présence quasi exclusive de pot à col
côtelé au détriment du pot à épaule carénée tout comme celle de jattes à bords rentrant aux lèvres moulurées
ou à décors digités est également un indice d’ancienneté. Les productions à pâte calcaire témoign ent de
types (Haltern 45, olpé à lèvre en bourrelet, cruche à lèvre en bandeau) apparaissent dès l’horizon 1 de la
Maison-des-Dieux-Océan entre les années 40 et 15 avant J.-C. (Leblanc 2001). On les retrouve à Lyon dans les
contextes les plus précoces du pseudo-sanctuaire de Cybèle (état 1-b) (Desbat 2010, Mège 2005). Elles
perdurent néanmoins pour la plupart jusqu’au milieu du 1 er siècle de notre ère. Le mortier Haltern 59 semble
pour sa part correspondre à une forme spécifiquemen t augustéenne (variante A) rencontrée à Lyon comme à
Vienne (Leblanc 2001, Guichon 2000). On note par ailleurs l’absence des premières productions de sigillées
de Gaule méridionale et des parois fines lyonnaises. On retiendra donc une datation assez restreinte située
dans les dernières décennies du 1 er siècle avant notre ère, entre 20 av. J.-C. et le changement d’ère.
Fosse [F 514, US 9541=US 9658] (Pl.X-XII)
Il s’agit du comblement de la fosse [F514] située dans l’espace E5 et attribué à l’état 2a. Il a livré un lot céramique important (632 NR) réparti entre céramique commune (82%), céra mique fine (13%) et a mphores (5%).
Notons au préalable que la couche a été fortement perturbée par les labours, expliquant la présence d’un
tesson de sigillée de Gaule méridionale et d’un fragment de céramique vernissée.

Famille Catégorie
CF

NR

%NR
50

8

3

6

Engobée SRG

12

2

3

6

Imitation sigillée/ca mpanienne

3

0

2

4

Campanienne B

1

0

1

2

11

2

1

2

1

0

0

0

0

0

0

Non identifié
Vernissée XX°
Sigilée italique

1

0

0

0

Sigillée sud Gaule

1

0

0

0

CF Total

80

13

10

19

Tournée grise
Non tourn ée grise

86
140

14
22

13
11

25
21

Claire calcaire

213

34

4

8

Grise fine

29

5

4

8

Non tourn ée grise proto

21

3

4

8

Non tourn ée rouge

26

4

3

6

2

0

2

4

Tournée rouge
Claire engobée

2

0

0

0

519

82

41

79

5

1

1

2

Non identifié

13

2

0

0

Italique

15

2

0

0

33

5

1

2

632

100

52

100

CC Total
AMP

Bétique

AMP Total
Total

%NMI

Peinte

Paroi fine

CC

NMI
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La céramique de table livre un ensemble de productions diversifiées nous apportant quelques repères
chronologiques. Ce sont de loin les productions peintes produites à St-R omain-en-Gal qui constituent
l’essentiel de la vaisselle de table a vec près de 62% du NR. Parmi elles, on compte deux bols de type
Perrichon 16 à panse globulaire et lèvre en bourrelet peu marquée (Pl.X , n°1) ainsi qu’un bol à col plus
développé décoré de légères moulurations (Pl.X, n°2) que l’on rattache à la forme 17 de Roanne (Guichard et
al. 1991).
Les parois fines témoignent de la présence d’un gobelet à lèvre concave (Pl.X , n°3. Ma yet 1975, Forme II)
ainsi qu’un fond de gobelet d’Aco, tandis que les productions à revêtement argileux non grésé produites à
Vienne et à Lyon (Pl.X, n°5-6) livrent un exemplaire de coupe à paroi oblique imitant le répertoire
campanien (Desbat, Savay-Guerraz 1986, forme 13). On compte égalemen t un pot cylindrique à collerette
interne (Desbat, Savay-Guerraz 1986 pl.1 n°12-13 et pl.7 n°3). Les imitations de sigillées italiques sont
représentées par un plat du service Ic (Pl.X, n°4). Un bol à pâte calcaire engobée à lèvre en bourrelet, dont les
caractéristiques semblent renvoyer aux ateliers de St-Romain-en-Gal, n’a pas trouvé de parallèle probant
(Pl.X, n°7).
Par ailleurs, on note la présence, parmi le mobilier d’importation, d’une coupe évasée en campanienne B
(Pl.X, n°8. Forme 33 du Dicocer) ainsi qu’un fragment de fond en sigillée italique dont le type n’a pu être
identifié.
Les céramiques culinaires, majoritaires au sein de cet ensemble, sont constituées pour une large part de
productions à pâte claire calcaire destinées au service (41% du NR). Deux cruches de type Haltern 45 (Pl.X,
n°9-10) et deux olpés à lèvre en bourrelet ont été recensées.
Parmi les céra miques de cuisson en céramique non tournée grise, on retrouve sept pots dont un à col côtelé
(Pl.XI, n°1-3), un plat à bord droit et quatre jattes tronconiques à bord ren trant (Pl.XI, n °4-7) don t une (n°7)
présentant une lèvre en sillon et un décor digité. Un pot à lèvre aplatie (Pl.X I, n°8) ainsi qu’un couvercle à
décor de chevrons (p l.X I n°9) ont également été iden tifiés.
Plusieurs récipients en céramique tournée grise sont également présents ; parmi eux , on compte huit jattes à
bord rentrant (Pl.XII, n°3-4) et trois pots (Pl.X II, n°1) dont un à col côtelé. Soulignons de plus la présence
d’une jatte à col côtelé et panse carénée (Pl.X II, n°2).
La céramique non tournée rouge est représentée par un gros pot que l’on identifie comme un dolium (Pl.XII,
n°5), un petit pot épaule carénée et par une jatte à bord droit et lèvre en a mande. Les productions grises fines
livrent enfin trois jattes à bord rentrant (Pl.XII, n °6).
Un bord de pichet pourvu d’un départ d’anse sur le col pourrait correspondre à une imitation des formes de
pichets empuritains.
Les amphores ne livrent quant à elle que peu de restes. On notera tout de même la présence majoritaire
d’amphores produites en Italie (10 NR). Les productions de Bétique ne sont représentées que par trois
fragments dont une lèvre d’a mphore Haltern 70 (Pl.XII, n°7 ).
Proposition de datation : La relative homogén éité du mobilier contenu dans cette fosse nous permet
d’avancer une datation relativement précise. Si les productions de céramiques peintes de type Perrichon 16
de St-Romain-en-Gal connaissent une diffusion assez large entre la fin du 1 er siècle avant et le 2 ème siècle
après notre ère, ce n’est pas le cas des céramiques à revêtement argileux non grésé, produites à Vienne ou à
Lyon (atelier de Loyasse), que l’on retrouve dans les niveaux les plus précoces des ces deux grandes
agglomérations sur des sites comme le Verbe incarné, rue des Farges ou dans la Maison-Des-Dieux -Océan
par exemple (Desbat-Sa vay-Guerraz 1986, Genin 1994, p.35). Le fond de gobelet d’Aco pourrait lui aussi
correspondre à un ex emplaire produit à Vienne à partir des années 20 avant notre ère. Sa fabrication est
également attestée à Lyon dans les ateliers de la Muette entre -15 et 15 après J.-C.. Plusieurs éléments
renvoient néanmoins à des contextes plutôt précoces. Il s’agit principalement du gobelet à lèvre concave en
parois fines, qui semble disparaître dans les années 20 avant J.-C. (Mayet 1975), ainsi que la coupe évasée en
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campanienne B datée entre le milieu du 2 ème siècle et le dernier quart du 1 er siècle avant notre ère. Le bol
peint à col développé correspond à une forme précoce de bol peint apparaissant dès l’horizon 4 dans les
années 60-40 av. J.-C (Guichard, La vendhomme, 1997).
Concernant les céra miques de cuisson et de service, la cruche Haltern 45 et l’olpé à lèvre en bourrelet sont
des types qui apparaissent dans les premiers contextes augustéens de Lyon et de Vienne (Genin 1994, p.341
fig.21 ; Leblanc 2001, p.150-151). Les formes en céramique non tournée et tournée grise renvoient à des
variantes classiques (jatte à bord rentrant, pot à col côtelé) constitutifs des horizons viennois entre la fin du
1 er siècle avant et le 2 ème siècle de notre ère. L’absence de pots à épaule carénée et la nette prédominance des
pots à col côtelé permet néanmoins de resserrer cette datation autour des dernières décennies avant le
changement d’ère. L’exemplaire de jatte à col côtelé et panse carénée correspond quant à lui à un type hérité
du répertoire celtique datée du milieu du 1 er siècle avant J.-C. On le retrouve néanmoins à St-Romain-en-Gal
dans les niveaux de la Maison-des-Dieux-Océan jusqu’au règne de Tibère (Leblanc 2007, p.179).
Enfin, l’amphore vinaire de type Haltern 70 à pâte grise légèrement rosée connaît une large diffusion dans
l’ensemble du monde romain entre le milieu du 1 er siècle avant et le milieu du 1 er siècle après.
L’ensemble des productions mises en évidence au sein de cette US semble donc clairement se rattacher à
l’époque augustéenne. L’absence de céramiques caractéristiques du 1 er siècle de notre ère (sigillée de Gaule
méridionale, parois fines lyonnaises etc…) nous invite néan moins à restreindre notre datation et à proposer
un terminus ante quem au changement d’ ère soit une fourchette chronologique comprise en tre les années -20
et -1 av. J.-C.
Pièce d’habitation [espace E4, US 9470] (Pl.XIII)

Famille Catégorie
CF

Sigilée italique
Paroi fine

%NMI
1
1

9
9

50

33

2

18

Non tourn ée grise

56

37

6

55

Claire calcaire

34

22

3

27

4

3

0

0

94

62

9

82

8

5

0

0

8

5

0

0

152

100

11

100

CC Total
Non identifié

AMP Total
Total

NMI
14
19

Non tourn ée rouge
AMP

%NR
21
29

CF Total
CC

NR

Il s’agit d’une couche d’épandage située au-dessus du foyer [FY 465] situé dans l’espace E4. Le mobilier
céramique, écrasé en place, livre 152 restes pour 11 individus dont près de 30% de céra mique fine. Cette
dernière est caractérisée par la présence d’un gobelet d’Aco à bandeau lisse et panse décorée de semi de
picot (Pl.X III, n°1). Il porte une estampille qui a pu être restituée dans son intégralité. Il s’agit de la marque
de potier HILARVS ACO encadrée de deux têtes féminines (Gallia 96, pl.75 n°37) et surmontée d’une frise de
chevrons végétaux (Gallia 96, pl.42 n°8).
Parmi les productions de sigillées italiques figure un plat Haltern 1 du service Ib de Haltern (Pl.XIII, n°2.
Goudineau 15, forme 12.1.3 Ettlinger 1990 p.72).
Les céra miques communes constituent l’essentiel de l’ensemble avec 62% du NR .
Les productions non tourn ées grises livren t quatre pots don t un à col côtelé (Pl.XIII, n°3) ainsi que deux
couvercles à lèvre arrondie.
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Trois cruches de type Haltern 45 (Pl.XIII, n°4) ont égalemen t été recensées parmi les céramiques à pâte claire
calcaire. L’une d’elle témoign e de traces de feu lui conférant une teinte grisâtre.
Proposition de datation : Malgré la faiblesse numérique du lot, plusieurs éléments bien caractéristiques
permettent de proposer une datation suffisante. La production de gobelets d’Aco est attestée dans les ateliers
de Lyon (La Muette) et St-Romain-en-Gal entre les années 20/15 avant notre ère et la fin du règne d’Auguste
(Desbat 1977 ; Genin, Desbat 1996 p.69). Le plat Haltern 1 apparaît quant à lui au cours des dernières années
du 1 er siècle avant J.-C. (-15) pour disparaître à la fin de l’époque augustéenne. A cela s’ajoute les
exemplaires de cruches Haltern 45, attestées en contextes précoces à Vienne comme à Lyon (Genin 1997). La
vaisselle de cuisson, entièrement réalisée en céramique non tournée, est également un indice supplémentaire
pour envisager une datation ancienne de cet ensemble. On retiendra donc un terminus post quem des années
15 av. J.-C. pour cette couche.
Pièces d’habitation [espace E, US 9456= 9469] (Pl.XIII)
La fouille des bâtiments sur solins de l’espace E a permis la mise au jour d’une couche de démolition
argileuse témoignant d’un ensemble céramique assez pauvre (2 NMI) réparti entre vaisselle de table (4% du
NR), culinaire (82% du NR) et amphores (14% du NR).

Famille Catégorie
CF

%NMI

1

1

1

50

1

1

0

0

Imitation sigillée/ca mpanienne

1

1

0

0

Paroi fine

3

2

0

0

6

4

1

50

Non tourn ée grise
Non tourn ée rouge

21
3

14
2

1
0

50
0

Claire calcaire

98

66

0

0

122

82

1

50

19

13

0

0

1

1

0

0

20

14

0

0

148

100

2

100

Non identifié
Italique

AMP Total
Total

NMI

Campanienne B

CC Total
AMP

%NR

Peinte

CF Total
CC

NR

Bien qu’extrêmement pauvre, la céramique fine livre tout de même un bol peint de type Perrichon 16. On
constate également la présence d’un unique tesson de campanienne B ainsi que 3 fragments de céramique à
paroi fine dont l’un peut être clairement iden tifié comme un gobelet d’Aco, reconnaissable à son décor
d’épines et sa frise végétale (Pl.XIII, n°5).
Parmi les céramiques de cuisine, si les récipients destinés au service réalisés en pâte claire calcaire n’ont livré
aucun bord, on note la présence d’un pot cylindrique en céramique non tournée grise.
Proposition de datation : Le nombre d’individu retrouvé au sein de cette US ne permet pas d’avancer une
datation certaine. Tout au plus pouvons-nous dire que la production de gobelet d’Aco nous offre un terminus
post quem au milieu du règne d’auguste dans les années 20/15 avant notre ère.
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Niveau d’occupation [US 9442=9426] (Pl.XIV)
Il s’agit du niveau de sol en terre battue mis au jour dans l’espace C17 à l’ouest de la villa. L’ensemble du
mobilier recueilli provient d’un sondage réalisé à l’extérieur de l’emprise de fouilles. Il n’a livré que 15 restes
pour 3 NMI.

Famille Catégorie
CF

NR

Paroi fine

%NMI

20

1

33

3

20

1

33

VRP
Pâle fine

1
1

7
7

1
1

33
33

Claire calcaire

1

7

0

0

Non tourn ée grise

3

20

0

0

6

40

2

67

6

40

0

0

6

40

0

0

15

100

3

100

CC Total
AMP

NMI

3

CF Total
CC

%NR

Italique

AMP Total
Total

La céramique de table n’est représentée que par trois tessons de céramique à paroi fine parmi lesquels figure
un bord de gobelet à lèvre concave tardo-républicain (Pl.XIV, n°1).
Les céramiques communes et les a mphores livren t quant à elles six tessons chacune à raison de 2 NMI. On
constate notamment la présence d’un bord de plat à vernis rouge pompéien de type Goudineau 3 (Pl.XIV,
n°3) caractérisé par sa lèvre en amande. Une cruche à lèvre moulurée à pâte non calcaire (Pl.XIV, n°2) a
également été mise en évidence. Son type n’a pas été identifié avec précision bien que la nature de sa pâte
semble ren voyer à des productions ligériennes. Les amphores prés entent un e pâte caractéristique des
productions italiques de la côte tyrrhénienne. L’épaisseur importante des parois excluant une attribution au
type Dressel 1A ou Dressel 2-4, elles ne peuvent correspondre qu’au type Dressel 1B, daté entre les années
70/80 et 30/20 av. J.-C.
Proposition de datation : Le matériel céramique retrouvé dans cet ensemble, numériquemen t insuffisant,
invite à rester prudent sur une éven tuelle datation. On constate néanmoins que les deux formes identifiées
renvoient à des productions assez précoces. Le gobelet à lèvre concave en paroi fine est une forme
caractéristique du premier siècle avant J.-C., perdurant jusque dans les années 20 avant notre ère. (Bats et al.
1993, p.512). Le plat à enduit rouge type Goudineau 3, attesté durant toute la première moitié du 1 er siècle a v.
J.-C. en contexte indigène (Guichard Lavendhomme 1997), trouve un pendant intéressant dans le premier
niveau d’occupation de la Maison-des-Dieux-Océan (Leblanc 2007, p.192 fig.200) daté des années 40-30 avant
notre ère. Les amphores correspondent, quant à elles, aux derniers représentants des conteneurs vinaires
italiques de type Dressel 1B, également caractéristiques de l’époque tardo-républicaine.
Niveau de cour [US 9295 = 9432] (Pl.XIV)
L’espace A1 de la cour témoigne de la présence d’un niveau de cour daté stra tigraphiquemen t de l’état 2.
Celui-ci n’a livré que peu de mobilier archéologique (90 restes pour 17 NMI).
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Famille Catégorie
CF

NR

%NMI

1
1

1
1

1
0

6
0

Imitation sigillée/ca mpanienne

3

3

0

0

Paroi fine

2

2

0

0

7

8

1

6

Tournée grise

20

22

9

53

Non tourn ée grise

35

39

5

29

Tournée rouge

2

2

1

6

Claire calcaire

21

23

1

6

2

2

0

0

Non tourn ée rouge
CC Total
AMP

NMI

Peinte
Campanienne B

CF Total
CC

%NR

80

89

16

94

Italique

2

2

0

0

Bétique

1

1

0

0

3

3

0

0

90

100

17

100

AMP Total
Total

La céramique fine témoigne de la présence de Campanienne B, de céramique à paroi fine, d’imitations de
sigillée ou de ca mpanienne à vernis non grésé et de céra mique peinte. Cette dernière catégorie a livré un
bord de bol de type Perrichon 16 issu des ateliers viennois.
La vaisselle de cuisine est quant à elle plus fournie en mobilier. Les productions tournées cuites en mode B
sont majoritaires et se répartissent entre sept jattes à bord rentrant dont une à gorge interne (Pl.X IV, n°4-6) et
deux pots dont un à col côtelé.
Parmi les céramiques modelées grises, on constate également la présence de deux pots à col côtelé (Pl.X IV,
n°7-8), un pot à épaule carénée (Pl.XIV, n°9) et de deux jattes à bords rentrants dont l’une présente une lèvre
moulurée (Pl.X IV, n°10).
La vaisselle de cuisson est également représentée par un bord de marmite en céra mique tournée rouge de
type Haltern 56 (Pl.XIV, n°11).
Les productions destinées au service à pâte claire calcaire, sont elles aussi bien présentes et livrent un
exemplaire de cruche à lèvre en bandeau striée de type Haltern 45 (Pl.XIV,, n°12).
Les amphores, exclusivement italiques, ne livrent aucun individu notable.
Proposition de datation : Bien que faiblement représen tées, les différentes catégories contenues dans cette
couche semblent orienter la datation vers l’époque augustéenne. Si la céra mique fine ne nous apporte que
peu d’éléments par la quasi-absence de formes, elle témoigne néanmoins de productions apparaissant au
cours et à la fin du 1 er siècle avant notre ère. La présence de cruche Haltern 45 et d’une marmite Haltern 56
fait directement écho aux contextes augustéens de Lyon et de Vienne (Genin 1997, Mège 2005). On retiendra
donc cette période avec un terminus post-quem des années 20-15 avant notre ère.
Niveau de circulation du portique [US 9271] (Pl.XV)
Cette couche correspond au niveau de circulation du portique de l’état 2b situé dans sa branche sud. Bien
que profondémen t perturbée par les labours, elle a été fouillée dans ses parties les mieux conservées et
permis la mise au jour d’un mobilier assez homogène répartis entre les trois grandes fa milles : céramique
fine (3 NMI) , céra mique commune (10 NMI) et amphores (1 NMI).
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Famille

Catégorie

CF

Sigilée italique
Imitation sigillée/ca mpanienne
Paroi fine
Peinte

CF Total
CC

Non tourn ée grise

%NR

NMI

%NMI

2
1

1
1

1
1

7
7

18

10

1

7

8

4

0

0

29

16

3

21

42

24

4

29

Tournée grise

8

4

3

21

Claire calcaire

65

37

2

14

9

5

1

7

12

7

0

0

Grise fine
Non tourn ée rouge
CC Total
AMP

NR

136

76

10

71

Bétique

1

1

1

7

Italique

12

7

0

0

13

7

1

7

178

100

14

100

AMP Total
Total

La vaisselle de table rassemble près de 16% du nombre de restes.
Plusieurs fragments ainsi qu’un bord appartiennent à un même récipient : il s’agit probablement d’un
gobelet en paroi fine à lèvre concave sans décor (Pl.XV, n°1). Un tesson de panse à décor guilloché, lui aussi
en paroi fine, renvoie quant à lui d’avantage à un gobelet de « type Beuvray ».
Les imitations de sigillées produites à St-Romain-en-Gal ou à Lyon sont par ailleurs représentées par un plat
imitant les formes précoces (Pl.X V, n°2).
A cela s’ajoute un bol ovoïde en sigillée italique (Pl.XV, n°3) assimilé à la forme 13 de Haltern (Goudineau
35).
Les céramiques communes constituent le plus gros de l’ensemble. Elles se répartissent principalement entre
productions à pâte claire calcaire destinées au service (65 restes) et céramiques non tournées grises de
cuisson (42 restes).
Parmi les premières on recense une petite cruche à lèvre en bandeau (Pl.XV, n°4) ainsi qu’un mortier à lèvre
en bandeau (Pl.XV, n°5) correspondant à la variante B de St-R omain-en Gal (Leblanc 2007).
Les secondes sont quant à elle plus largement représentées avec 4 NMI. Il s’agit de deux pots (pl. XV n°7) et
de deux jattes à bord rentrant et collerette (Pl.XV, n°6). On retrouve également cette dernière forme mais
sans collerette associée à un pot, en céra mique tournée grise.
Les productions grises fines livrent quant à elles un unique pot à lèvre simple arrondie.
Les amphores se divisent entre productions italiques de la côte Adriatique et productions d’Hispanie
méridionale. Ces dernières ont livré une lèvre en amande peu développée se rattachant sans nul doute à une
forme de Dr. 20 précoce (Pl.XV, n°8).
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Proposition de datation : Malgré sa faiblesse numérique, l’homogénéité de ce lot témoigne d’un faciès
typiquement augustéen. Le gobelet à lèvre concave en paroi fine est un marqueur important du 1 er siècle
avant notre ère. On le retrouve notamment dans l’horizon 1-b du pseudo-sanctuaire de Cybèle à Lyon daté
des années 40-30 avant J.-C. (Mège 2005, Desbat à paraître). Il est également présent sur de nombreux sites
indigènes avant l’époque augustéenne (Guichard, Lavendhomme 1997 p. 291 pl. 74). Les imitations de
sigillée connaissent une production soutenue durant tout le règne d’Auguste et jusqu’à la fin de l’époque
tibérienne (Desbat, Savay-Guerraz 1985). La forme Haltern 13 en sigillée n’est quant à elle pas datée a vec
certitude. On la retrouve sur le camp de Haltern mais elle est absente à Oberaden en contexte augustéen.
(Goudineau 1968). En ce qui concerne la céra mique commune, la totalité des types mise en évidence semble
apparaître dès les époques les plus précoces en contexte régional (Leblanc 2007). L’élément le plus marquant
reste sans doute le mortier à lèvre en bandeau Haltern 59 qui trouve plusieurs parallèles à Lyon comme à
Vienne à l’époque augustéenne (Leblanc 2007, Genin 1997). L’amphore de type Dr.20 précoce, produite dès
la toute fin du 1 er siècle avant notre ère (Mayet, Etienne 2004), vient confirmer un peu plus cette datation.
L’ensemble donne donc un terminus post quem des années 20-10 av. J.-C.
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286

287

288

289

290

291

292

293

294

4.1.4. Etat 3
La villa de l’état 3 se caractérise par un ensemble de pièces de réception disposées autour du péristyle associé
à un réseau d’aménagements hydrauliques, en lien avec un bassin d’agrément situé dans la cour.
Plusieurs couches de remblais provenant de la démolition de la villa au cours d’un incendie ont pu être mises
en évidence. Les comblemen ts de différentes structures bâties seront observés en détail pour appréhender
leur période de fonctionnement et de fin d’utilisation. Elles ont livré un mobilier céramique a bondant,
composé de 2943 restes pour 284 individus. Il se répartit entre céramiques fines, céra miques communes et
amphores dans des proportions tout à fait classiques. La céramique commun e est majoritaire avec 70% du
NMI, accompa gnée des céramiques fines (15% du NMI) et des amphores (3%).
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Famille

Catégorie

CF

Peinte
Sigillée sud Gaule

Somme AMP
Total

NMI

%NMI

6
5

31
30

11
11

Imitation sigillée/ca mpanienne

26

1

4

1

Lampe

48

2

3

1

Sigillée italique

4

0

2

1

Sigillée centre Gaule

6

0

1

0

Engobée SRG

5

0

1

0

Terra-nigra

2

0

1

0

Paroi fine

20

1

0

0

Non identifié

7

0

0

0

Campanniennne B

2

0

0

0

Plombifère

1

0

0

0

Sigillée

1

0

0

0

434

15

73

26

Tournée grise

649

22

87

31

Claire calcaire

954

32

41

14

Non tourn ée grise

218

7

25

9

Grise fine

142

5

22

8

Tournée rouge

124

4

12

4

Pâle fine

16

1

8

3

Non tourn ée rouge

83

3

4

1

Non tourn ée grise proto

2

0

2

1

Tournée grise médiévale

2

0

2

1

Kaolinitique

6

0

0

0

VRP

5

0

0

0

2201

75

203

71

Somme CC
AMP

%NR
166
146

Somme CF
CC

NR

51

2

6

2

Gauloise

Bétique

114

4

1

0

Orientale

7

0

1

0

Non identifié

96

3

0

0

Italique

37

1

0

0

Tarraconaise

2

0

0

0

Lyonnaise

1

0

0

0

308

10

8

3

2943

100

284

100

Les catégories techniques les plus représentées appartiennent sans surprise aux céra miques communes : les
céramiques claires calcaires et les céramiques tournées grises représentent à elles deux la moitié des restes.
Au sein des céramiques fines ce sont la céra mique peinte et la céra mique sigillée qui occupent les premiers
rangs. Il est cependant intéressant de constater l’arrivée des productions du milieu du 1 er siècle , nota mment
la céramique plombifère et la sigillée du centre de la Gaule.
Les amphores bien que peu nombreuses et ne fournissant que de rares éléments typologiquement
identifiables permetten t de constater la variété des provenances des marchandises qui arrivent de tous les
zones de la Méditerranée : Italie, Espagne, Orien t et Gaule.
[US 9215, US 9353, US 9356, US 9359, US 9361, US 9403] : remblais de démolition du secteur nord (Pl.XVI)
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Cet ensemble est composé de cent quatre restes pour un total de treize individus. Le matériel se répartit
entre céra miques fines (10% du NR), céra miques communes (44% du NR ) et a mphores (46% du NR ).
Signalons tout d’abord la présence de deux bords de pots à lèvre en bandeau légèrement convexe avec une
gorge intern e en céra mique tournée grise qui sont caractéristiques de productions du Haut Moyen -Âge
(Pl.XVI, n °8-9).

Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Peinte

5

5

1

8

Sigillée sud Gaule

4

4

1

8

Imitation sigillée/ca mpanienne

1

1

1

8

Lampe

1

1

0

0

Somme CF
CC

11

11

3

23

Tournée grise

20

17

5

23

Caire calcaire

15

14

2

15

Tournée rouge

3

3

2

15

Tournée grise médiévale

2

2

3

15

Grise fine

4

4

0

0

Non tourn ée rouge

4

4

0

0

46

44

9

69

Gauloise
Bétique

44
1

42
1

1
0

8
0

Italique

1

1

0

0

Non identifié

1

1

0

0

Somme AMP

47

45

1

8

Total

104

100

13

100

Somme CC
AMP

La céramique fine est représ entée par de la céramique peinte appartenant au bol de type Perrichon 16
(Pl.XVI, n °1).
La sigillée de Gaule du sud est caractérisée par un bord et un fragment de panse de Drag. 27, ainsi que par
un fond de Drag. 24/25.
Un bol à bord oblique appartient aux imitations de sigillée/ca mpanienne (Pl.X VI, n°2).
La céramique commun e est constituée essentiellemen t de céramiques tournées grises. Elles sont représentées
par un plat à bord oblique, un pot à col côtelé et une jatte tronconique à bord rentrant (Pl.X VI, n°4-6).
La céramique claire calcaire est également présente et livre une cruche à lèvre en poulie et un pot de type
Haltern 62 (Pl.XVI, n°6-7). Au sein de la céramique tournée rouge, on observe un couvercle à lèvre biseauté
et une cruche à lèvre en bandeau moulurée et gorge interne.
Les fragmen ts d’amphore inventoriés ont livré un col de Gauloise 4 muni de ses deux anses (Pl.XVI, n°10).
Les autres fragments d’a mphores proviennent de la péninsule ibérique et de l’Italie.
Proposition de datation : les marqueurs chronologiques les plus pertinents pour cet ensemble nous sont
donnés par la sigillée du sud de la Gaule. Les types inventoriés sont produits à partir des années 15 pour le
Drag. 27 et des années 20 pour le Dra g. 24/25

297

Au sein de la céra mique commune, le plat à bord droit en céramique tournée grise apparaît dès l’horizon 3
de Saint-Romain-en-Gal. Sa morphologie le rapproche néanmoins davantage des ex emplaires retrouvés à
l’horizon 4, entre les années 40 et 70 de notre ère (Leblanc 2007). Le pot Haltern 62 en céra mique claire est
caractéristique du 1 er siècle tout comme la cruche à lèvre en poulie apparaît au milieu du 1 er siècle à SaintRomain-en-Gal.
Enfin, l’élément qui nous permet d’affiner la datation proposée est l’amphore Gauloise 4, qui apparaît à
partir des années 60 et qui nous fournit donc un terminus post quem pour ce remblai
[US 9256 et US 9257] : comblement du bassin d’agrément situé dans l’espace A2 (Pl.XVII-XVIII)
Le matériel prés ent dans le comblemen t du bassin se réparti en deux niveaux archéologiques. Cependant,
l’homogénéité typologique du matériel contenu dans ces deux couches nous permet de les rassembler pour
cette étude.
La céramique du bassin est composée essentiellement de céra miques communes (80%) suivies des
céramiques fines (17%) et des amphores (2%). On compte au total 571 fragments pour 53 individus.

Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Sigillée sud Gaule

43

8

7

13

Lampe

19

3

2

4

Paroi fine

4

1

0

0

Peinte

1

0

0

0

Imitation sigillée/ca mpanienne

1

0

0

0

Plombifère

1

0

0

0

69

12

9

17

Tournée grise

120

21

23

43

Somme CF
CC

Grise fine

25

4

6

11

Caire calcaire

167

29

4

8

Tournée rouge

50

9

3

6

Non tourn ée rouge

42

7

3

6

Pâle fine

4

1

3

6

Non tourn ée grise

15

3

1

2

423

74

43

81

Bétique
Gauloise

17
32

3
6

1
0

2
0

Non identifié

Somme CC
AMP

30

5

0

0

Somme AMP

79

14

1

2

Total

571

100

53

100

La céramique fine est constituée en grande partie de sigillée du sud de la Gaule. Les individus inventoriés
sont uniquement des récipients à parois lisses. Il s’agit d’un Drag. 27, un Drag. 33, un Drag. 35/36 (Pl.X VII,
n°1-3), et un Drag. 18. Un Drag. 15/17 (Pl.XVII, n°4) a également été inventorié ainsi qu’une estampille qu’il
n’a pas été possible de lire.
La céramique plombifère, dont la production commence au milieu du 1 er siècle, a livré un fragment de panse
présetant un décor d’écaille.
Quelques fragments de céramique peinte ont également été observés. Ils appartiennent tous à des bols de
type Perrichon 16.
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Les lampes sont représentées par une lampe à volutes Loeschcke IA ou IB et 1 lampe de firme, Loeschcke IX,
dont le type est identique à celui d’une lampe retrouvée dans l’horizon 4 de la rue des Farges à Lyon
(Elaigne 1993).
Les céra miques commun es sont composées d’une majorité de céra miques tournées grises et de céramiques
claires calcaires. La céramique tournée grise, a vec vingt-trois individus est la plus importante.

Elle est représentée par treize pots qui se répartissent entre les types à col côtelé (Pl.X VII, n°5-6), à épaule
carénée (Pl.X VII, n°7-8) et à lèvre éversée (Pl.XVII, n°9-10). Un pot à col côtelé porte sur le col un graffito que
l’on peut lire « VP ». Quatre plats ont été inventoriés : trois ont un bord droit et une lèvre arrondie (Pl.X VII,
n°11), le dernier présentant aussi un bord droit, mais une lèvre est débordante aplatie (Pl.X VII, n°12). Il
s’apparente aux plats qui apparaissent à l’horizon 4 de Saint-Romain-en-Gal et qui sont utilisés au courant
du 2 ème siècle (Leblanc 2007). Sur les deux couvercles comptabilisés (Pl.X VII, n°13-14), un individu présente
une lèvre biseautée semblable à celles des couvercles qui apparaissent à l’horizon 3 de Saint-Romain-en-Gal
et qui sont majoritaires au milieu du 1 er siècle. On peut enfin signaler la présence de deux jattes à bord
rentrant (Pl.XVII, n°15-16) et d’un bol à bord oblique (Pl.XVII, n°17).
Au sein de la céra mique grise fine, on compte six pots dont quatre adoptent une carèn e (Pl.XVIII, n °1-3) et
un seul un col côtelé (Pl.X VIII, n°4).
La céramique claire calcaire est composée de trois cruches qui se déclinent selon les types suivants : une
cruche à lèvre en bandeau (Pl.XVIII, n°5), qui disparaît à la fin de l’horizon 3 Saint-Romain-en-Gal, une
cruche lèvre en chapiteau et une cruche à lèvre en bourrelet (Pl.XVIII, n°6). Un pot de type Haltern 62 est
constitutif également présent (Pl.XVIII, n°7).
Au sein de la céramique commune rouge, Deux plats à bords droits ont pu être identifiés, caractéristiques
des plats des horizons 3 et 4 de Saint-Romain-en-Gal (Pl.X VIII, n°8). La présence d’un couvercle en
céramique tournée rouge est également à noter. La céra mique non tournée rouge est composée pour sa part
de plusieurs bords de dolia (Pl.XVIII, n°9-10) tandis que la céramique pâle fine a livré un plat (Pl.XVIII, n°11)
et un opercule. En fin, la céramique non tournée grise ne livre qu’un seul individu. Il s’agit d’un plat à bord
droit.
Les amphores présentes dans ce comblement proviennent pour une bonne part de la péninsule hispanique.
On identifie ainsi une amphore de type Dr. 7/11 (Pl.XVIII, n°12) et de nombreux fragmen ts de Dr. 20. Les
amphores gauloises sont aussi présentes avec un tiers des fragments. Enfin, quelques fra gments de Dr. 2/4,
dont la provenance n’a pas pu être déterminée, ont été inventoriés.
Proposition de datation : le matériel présent dans le comblement du bassin semble s’inscrire dans le 1 er
siècle de notre ère. Il est cependant possible d’affiner cette datation autour de quelques catégories techniques
et types.
Au sein des sigillées, dont la majeure partie des individus est diffusée entre les années 20-100, on observe un
Drag. 35/36 dont la production commence en 60 apr. dans les ateliers de la Graufesenque (Genin 2007). La
céramique plombifère dont la présence est attestée par un fragment de panse à décor d’écaille apparaît au
milieu du 1 er siècle (Desbat 2002).
Plusieurs indices, apportés par la céramique commune, tendent à corroborer cette datation. Le plat à lèvre
débordante aplatie en céramique tournée grise apparaît dans l’horizon 4 de Saint-Romain-en-Gal, entre 4060/70 et se développe pendant le 2ème siècle ; il en est de même pour le plat en céra mique tournée rouge. Le
couvercle à lèvre biseauté apparaît au cours du 1 er siècle et devient le type majoritaire jusqu’au 3 ème siècle. La
cruche à lèvre en bourrelet en céra mique claire calcaire se rencon tre quant à elle à Saint-Romain-en -Gal à
partir de la deuxième moitié du 1 er siècle, pour devenir ensuite le type dominant au 3 ème siècle (Leblanc
2007).
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L’élément le plus récent qui nous soit parvenu est sans nul doute le fragment de lampe de firme dont le type
est daté de la période flavienne entre les années 70 et 90 de notre ère. On retrouve un parallèle dans les
niveaux flaviens de la rue des Farges à Lyon (Elaigne 1993).
L’ensemble de ces indices tendrait ainsi à situer ce lot dans la deuxième moitié du 1 er siècle au début de la
période flavienne autour des années 60/70.
[US 9397, 9398, 9401 et 9436] : comblement de la citerne dans l’espace A3 (Pl.XIX -XX)
Le comblement de la citerne maçonnée, située dans l’espace A3, est constitué de quatre niveaux successifs
(US 9397, 9398, 9401, 9436). Cependant la ressemblance typologique des quatre comblements nous incite à
les rassembler pour l’étude, d’autant plus que les éléments les plus datant sont situés dans le comblement
inférieur du puisard.
L’ensemble céramique, composé de 351 restes pour trente-six individus, se répartit entre céramiques fines
(28%), céramiques communes (67%) et amphores (6%).

Famille

CF

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

Peinte
Sigillée sud Gaule

17
26

5
7

6
3

17
8

Terra-nigra

1

0

1

3

Lampe

4

1

0

0

Paroi fine

3

1

0

0

51

15

10

28

Somme CF
CC

Claire calcaire

50

14

9

25

Non tourn ée grise

34

10

6

17

Tournée grise

86

25

5

14

Grise fine

38

11

4

11

Non tourn ée rouge

17

5

0

0

Tournée rouge

9

3

0

0

234

67

24

67

Bétique

8

2

1

3

Orientale

6

2

1

3

Somme CC
AMP

Non identifié

48

14

0

0

Italique

4

1

0

0

Somme AMP

66

19

2

6

Total

351

100

36

100

La céramique peinte avec six individus constitue la catégorie la plus représentée des céramiques fines. Elle se
compose de quatre bols de type Perrichon 16 probablement produits dans les ateliers viennois (Pl.XIX, n°56).
La céramique sigillée provient des ateliers du sud de la Gaule. Elle livre deux bords de Drag. 29b (Pl.XIX, n°
1-2) et un Drag. 18/31 (Pl.XIX, n°4). Cette catégorie a également livré un fragment de Drag. 29 portant un
décor de godrons (Pl.XIX , n° 3 ) et un fragment de Drag. 24/25.
Le dernier individu inventorié au sein des céramiques fines est un gobelet à lèvre en bandeau et parois
oblique en Terra-nigra de type Menez 89 (Pl.X IX, n°7 ).
La céramique à paroi fine n e présente pour sa part aucun élément de bord. On peut cependant noter la
présence d’un gobelet hémisphérique à panse sablée proche des productions lyonnaises.
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Les lampes sont représentées par un fragment de Loeschcke I.
La céramique commune est représentée par une majorité de céra miques claires calcaires. Elles se déclinent
en pots (Pl.X IX, n°8-9) de type Haltern 62 (trois individus), cruches à lèvre en poulie, à lèvre en bandeau
mouluré (Pl.X IX, n°11-12) ou à lèvre arrondie (Pl.XIX, n°10) et mortiers à lèvre débordante (trois individus) :
l’un appartient à la variante A (Pl.XIX, n°13) et l’autre à la variante B de Saint-Romain-en-Gal.
La céramique non tournée grise témoigne de la présence de six individus. Il s’agit de trois plats à bord droit
(Pl.XX, n°1-2), caractéristiques de l’horizon 4 de Saint-Romain-en-Gal, d’un couvercle à lèvre arrondie et
d’une jatte à bord rentrant et lèvre arrondie (Pl.XX, n°3).
La céramique tournée grise est la catégorie la plus représentée en nombre de restes au sein des céramiques
communes mais présente seulement cinq individus. Elle a livré trois pots qui présentent une épaule carénée
(Pl.XX, n°4-5 ) ou un col côtelé. Ils sont accompagn és d’une jatte à bord rentrant et lèvre arrondie.
La céramique grise fine a livré trois pots à épaule carénée (Pl.XX, n°6 ), un pichet à bandes lustrées et un
fragment de pot à décor strié (Pl.XX, n°7).
La céramique de cuisine rouge qu’elle soit tournée ou non tourn ée n’a livré quant à elle que peu de
fragments et aucun bord.
Les amphores sont représ entées par une Dr. 2/4 provenant de la partie orientale de la Méditerranée (Pl.XX,
n°8), et par un fond appartenant peut-être à une amphore du même type (Pl.XX, n°9). Les productions de
Bétique sont aussi présentes avec une lèvre de Dr. 7/11 (Pl.XX, n°10) avec un départ d’anse et quelques
fragments appartenant à des récipients de type Dr. 20.
Proposition de datation : le matériel trouvé dans le comblement du puisard appartient pour une bonne
partie au répertoire du milieu du 1 er siècle de notre ère : La production des sigillées Drag 24/25, Drag. 18/31
commence autour des années 15/20 dans les ateliers méridionaux. La Terra-nigra est une catégorie de
céramique dont la circulation est essentiellement limitée à la première moitié du 1 er siècle. Enfin, la variante
A du mortier à lèvre pendante en céramique claire calcaire apparaît au début du 1 er siècle à SR G.
Cependant, certains éléments nous permettent d’avancer dans le temps et de nous ancrer dans la deuxième
moitié du 1 er siècle. Il s’agit notamment de la variante B du mortier à lèvre pendante qui apparaît dans les
contextes du milieu du 1 er siècle à SRG, tout comme la cruche à lèvre en poulie. Le Drag. 29b en sigillée du
sud de la Gaule apparaît dans les années 40 et sa production se poursuit jusqu’au début du 2 ème siècle.
De plus, la lampe Loeschcke I est produite entre la période augustéenne et le troisième quart du 1 er siècle. Le
plat à bord droit en céramique non tournée grise se retrouve quant à lui durant l’horizon 4 de Saint-Romainen-Gal (40-60/70). Ces deux éléments nous permettent ainsi de resserrer la datation autour des années 50/70
de notre ère, au début de la période flavienne.
[US 9219] : comblement de la canalisation [CN 353] (Pl.XXI)
Le mobilier retrouvé dans le comblement de la canalisation [CN 353] a été rassemblé pour former un
ensemble numériquement et statistiquement exploitable.
Le comblement est composé de 567 restes et de cinquante-et-un individus correspondant à 31 % de
céramiques fines, 64 % de céra miques communes et 2% d’amphores.
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Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Sigillée sud Gaule
Peinte

47
13

8
2

9
6

18
12

Imitation sigillée/ca mpanienne

8

1

1

2

Lampe

13

2

0

0

Non identifié

6

1

0

0

Paroi fine

1

0

0

0

Sigillée Italique

1

0

0

0

89

16

16

31

166

29

23

45

Somme CF
CC

Tournée grise
Claire calcaire

200

35

6

12

Pâle fine

5

1

2

4

Tournée rouge

21

4

1

2

Non tourn ée rouge

12

2

1

2

Grise fine

5

1

1

2

Non tourn ée grise

23

4

0

0

Kaolinitique

3

1

0

0

VRP

1

0

0

0

436

77

34

67

Somme CC
AMP

Bétique

4

1

1

2

Gauloise

23

4

0

0

Non identifié

11

2

0

0

Italique

4

1

0

0

Somme AMP

42

7

1

2

Total

567

100

51

100

La céramique fine de cet ensemble est composée pour moitié par de la céramique sigillée du sud de la Gaule,
aussi bien en ce qui concerne le NR que le NMI. Les individus, au nombre de neufs, sont représentés par
deux Drag. 15/17, deux Drag 33, un Drag. 18/31, un Drag. 24/25 (Pl.XXI, n°1-4) et un Drag. 29 b en sigillée
moulée.
La céramique peinte présente six individus qui se rapporten t au bol de type Perrichon 16 (Pl.XX I, n °5).
Les imitations de TS/campanienne de Saint-Romain-en -Gal ont livré pour leur part un bol (Pl.XX I, n°6) avec
rainure sur la lèvre (Desbat, Sa vay-Guerraz 1986, Pl.5, n° 2 ).
On peut aussi signaler la présence au sein des lampes d’un fragment de lampe à volutes, que l’on retrouve
tout au long du 1 er siècle.
La céramique commun e se répartit principalement en tre céra mique tournée grise et céra mique claire
calcaire.
Les premières ont livré vingt-trois individus. La forme majoritaire est constituée de pots, au nombre de
quatorze. Ils s e déclinent en pots à lèvre éversée (Pl.XXI, n°7), pots à col côtelé et pots à épaule carénée
(Pl.XXI, n°8-10). On rencontre quatre plats, qui présentent tous un bord droit. Les trois jattes in ventoriées ont
un bord rentrant et un e lèvre arrondie (deux individus) ou un e lèvre moulurée (Pl.XX I, n °12). En fin, un
couvercle à lèvre arrondie complète cette catégorie.
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La céramique claire calcaire présente un NR plus élevé que la céramique tournée grise, mais le NMI est plus
bas. Plusieurs récipients ont été identifiés parmi lesquels un pot Haltern 62 (Pl.XXI, n°16), un pot à lèvre
triangulaire, deux cruches à lèvre en poulie ou en bourrelet (Pl.XXI, n°13-14), auxquels viennent s’ajouter un
mortier et un opercule (Pl.XXI, n°15).
Au sein des céra miques communes rouges, on recense un opercule en céra mique pâle fine, une jatte à bord
rentrant en céramique tournée rouge et une jatte à lèvre moulurée en céramique non tournée rouge (Pl.XX I,
n°17).
L’observation des pâtes d’amphores nous permet de reconnaître des productions de Bétique, caractérisée par
la présence d’une Dr. 7/11 (Pl.XXI, n°18). Les productions italiques sont également a ttestées avec un pilon de
Dr. 1. Plusieurs fragments renvoien t quant à eux à des productions gauloises.
Proposition de datation : le Drag. 33 en sigillée méridionale apparaît autour des années 40 et dure jusque
vers 120. D’une manière générale les sigillées inven toriées dans cet ensemble sont en circulation du début du
1er siècle jusqu’aux années 110-120, à l’exception du Drag. 29a dont la production s’étale sur les années 10
av. – 40 apr.
La cruche à lèvre en bourrelet en céramique claire calcaire est caractéristique de la deuxième moitié du 1 er
siècle à Saint-Romain-en-Gal. Le pot Haltern 62 possède une lèvre plate qui ren voie à des productions julioclaudiennes et flaviennes.
Au sein des céramiques tournées grises, le plat à bord droit correspond à ceux inventoriés dans l’horizon 4
de Saint-Romain-en-Gal autour des années 40-60/70. Il faut aussi noter la prédominance des pots à épaule
carénée sur les pots à col côtelé aussi bien au sien des céramiques tournées grises que des céramiques grises
fines.
Le matériel décrit précédemment, et l’absence de céramiques se rattachant strictement au 2 ème siècle, permet
ainsi de situer le comblemen t de la canalisation au cours de la deuxième moitié du 1 er siècle.
[US 9275] : comblement de la tranchée de fondation de la canalisation [CN 355] (Pl.XXII)
La tranchée de fondation de la canalisation [CN 355] a livré un ensemble de 207 fragmen ts pour vingt-huit
individus. Le matériel se compose de 89% de céramiques communes et de 11% de céramiques fines. Les
amphores, peu représentées en NR, n’ont pas livré d’individu.
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Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Peinte
Imitation sigillée/ca mpanienne

15
8

7
4

3
0

11
0

Paroi fine

3

1

0

0

Campanienne B
Somme CF
CC

1

0

0

14

3

11

Non tourn ée grise

34

16

6

21

Tournée grise

23

11

6

21

Claire Calcaire

79

38

5

18

Pâle fine

7

3

3

11

Non tourn ée grise proto

2

1

2

7

Grise fine

11

5

2

7

Tournée rouge

7

3

1

4

VRP

1

0

0

0

164

79

25

89

Somme CC
AMP

2
28

15

7

0

0

Somme AMP

Italique

15

7

0

0

Total

207

100

28

100

La vaisselle de table est tout d’abord caractérisée par la présence de trois bols de type Perrichon 16 en
céramique peinte (Pl.XXII, n °1 et 10-13).
Si les imitations de sigillée/campanienne n’ont pas livrées de bords, on peut cependant noter la présence de
fragment de plat à parois obliques. Soulignons également que deux fragments de céramique campanienne B
ont été inventoriés dans cette US.
Au sein de la céramique commune, les céramiques claires calcaires sont majoritaires en termes de NR. Ce
sont cependant les céramiques grises, tournées ou non tourn ées, qui présentent le plus d’individus.
La céramique non tournée grise livre deux jattes à bord droit avec sillons sur la panse (Pl.XXII, n2), une jatte
à bord rentrant, ainsi qu’un pot et un plat à bord droit. Les ex emplaires tournés cuits en mode B présentent
quant à eux six pots (Pl.XXII, n°3-6 ) dont deux à col côtelé et un couvercle.
Cinq individus sont classés parmi la céramique claire calcaire, parmi lesquels deux cruch es à lèvre en
bourrelet (Pl.XXII, n °7-8), un mortier Haltern 59 (Pl.XXII, n°9) et une ampoule, semblable à celles observées
dans l’horizon 3b de Cybèle à Lyon (Mège 2005, Pl. 8, n°7-8).
Au sien des céramiques pâles fines, on observe trois pots dont un ex emplaire présente un e épaule carénée.
La céramique grise fine livre un bord de pichet a vec un départ d’anse et un pot à lèvre éversée. On observe
enfin, une jatte à bord droit et lèvre à décor digité en céramique non tournée grise provenant du répertoire
indigène.
L’ensemble des fragments d’amphores proviennent d’Italie. Certains ont pu être identifiés avec certitude
comme appartenant à une a mphore de type Dr. 2/4.
Proposition de datation : le mobilier retrouvé dans la tranchée de fondation de la canalisation semble
provenir du niveau d’occupation antérieur (état 2), daté de l’époque augustéenne. On y retrouve de la
céramique campanienne résiduelle, des fragments d’amphores italiques, elles aussi résiduelles. L’absence de
sigillée italique et la présence de céra miques résiduelles comme la campanienne et l’amphore italique
tendent à situer cet ensemble à la période augustéenne précoce.
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L’ampoule en céramique claire calcaire constitue l’élément le plus récen t qui nous soit parvenu. On en
retrouve des similaires à Cybèle à Lyon dans les niveaux de l’horizon 3b datés des années 5/10 apr. (Mège
2005). Elle permettrait donc de placer cet ensemble à la fin de la période augustéenne.
L’absence des céramiques classiques d’un contexte augustéen (sigillée italique nota mment) n’est donc peutêtre qu’un effet de source.
[US 9325, 9715 et US 9714 ] : comblement de la canalisation [CN 355] (Pl.XXIII)
Le comblement de la canalisation [CN 355] livre un ensemble constitué de 378 fragments pour dix-neuf
individus.

Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Peinte
Sigillée centre Gaule

84
3

22
1

3
1

16
5

Imitation sigillée/ca mpanienne

2

1

1

5

Sigillée Italique

1

0

1

5

Paroi fine

6

2

0

0

Lampe

5

1

0

0

Sigillée sud Gaule

3

1

0

0

Terra-nigra

1

0

0

0

105

28

6

32

Tournée grise

41

11

5

26

Non tourn ée grise

77

20

4

21

Somme CF
CC

Caire calcaire

101

27

3

16

Grise fine

15

4

1

5

Tournée rouge

15

4

0

0

Non tourn ée rouge

6

2

0

0

VRP

1

0

0

0

256

68

13

68

Bétique

9

2

0

0

Gauloise

4

1

0

0

Italique

3

1

0

0

Somme CC
AMP

1

0

0

0

Somme AMP

Lyonnaise

17

4

0

0

Total

378

100

19

100

Les céra miques fines sont composées d’une majorité de céramiques peintes qui appartiennent pour deux
d’entre elles au bol de type Perrichon 16. Un dernier individu inventorié présente les caractéristiques du bol
de type Guichard 17 (Pl.XXIII, n° 1), avec une lèvre légèrement arrondie et un col développé et côtelé.
La céramique sigillée du centre de la Gaule a été aperçue dans cet ensemble avec un Drag. 44 (Pl.XXIII, n°3)
et un fond de Drag. 27 dont la production commence à l ‘époque augustéenne et se poursuit tout au long du
1 er et du 2 ème siècle (Bet, Delor 2000).
La sigillée italique, avec le bol Haltern 11 (Pl.XXIII, n°2) est encore présente aux côtés de la sigillée de Gaule
du sud qui livre un bol Drag. 24/25.
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La céramique à paroi fine ne présente pas d’individu. On peut cependant remarquer des fragments de panse
appartenant à des récipients lyonnais à pâte sablée dont la production commence à l’époque tibérienne
(Bertrand 2000).
La catégorie la plus représentée en céra mique commune, au niveau du NR , est la céra mique claire calcaire.
Cependant, la céra mique commun e grise, tournée ou non tournée, compte plus des deux tiers des individus.
La céramique tournée grise est composée de trois jattes à bord rentrant (Pl.XX III, n°4), d’un pot à col côtelé
(Pl.XXIII, n°5) et d’un plat à bord droit (Pl.XXIII, n°6) ; la céramique non tournée grise présente deux
individus avec une lèvre moulurée dont au moins une jatte (Pl.XXIII, n°11). Un plat à lèvre éversée et un pot
les accompagnent.
La céramique claire calcaire présente les formes usuelles de cette catégorie. Il s’agit d’une cruche Haltern 45
(Pl.XXIII, n°9) et deux pots Haltern 62 (Pl.XXIII, n°8).
Enfin, les productions grises fines ont livré un pot à lèvre éversée (Pl.XXIII, n°10).
L’étude des pâtes d’amphores a permis de mettre en évidence la diversité des lieux d’approvisionnement :
Bétique, Italie, Gaule et région lyonnaise. L’absence de formes ne nous permet néanmoins pas d’aller plus
loin.

Proposition de da tation : le Drag. 44 en sigillée du centre de la Gaule fournit l’élément le plus récent de
l’ensemble. Sa production commence au début du 2ème siècle, durant la phase 5 de Lezoux . Cependant, le
haut du comblement a yant été perturbé, il est aussi possible de voir en ce tesson un élément intrusif, les
autres indices de datation (sigillée méridionale et italique, Terra-nigra, céramique claire calcaire, céramique
tourne grise) présents dans cet ensemble ne nous permettent de proposer qu’une datation centrée sur le
milieu du 1 er siècle après.
[US 9297, US 9301] : niveaux de circulation de la cour e t du portique (Pl.XXIV-XXVI)
Les niveaux de circulations de la cour et du portique ont permis la mise au jour d’un ensemble céramique
conséquent, constitué de 751 restes pour 83 individus. Avant tout, signalons la présence d’un bord de pot
globulaire issu du répertoire des céra miques médiévales (Pl.XX IV, n°1).
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Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Peinte
Sigillée sud Gaule

21
22

3
3

12
10

14
12

Lampe

6

1

1

1

Imitation sigillée/ca mpanienne 6

1

1

1

Engobée Saint-Romain-en -Gal

5

1

1

1

Sigillée italique

2

0

1

1

Sigillée centre Gaule

3

0

0

0

Paroi fine

3

0

0

0

Non identifié

1

0

0

0

69

9

26

31

Tournée grise

195

26

21

25

Claire calcaire

341

45

12

14

Grise fine

44

6

8

10

Non tourn ée grise

35

5

8

10

Tournée rouge

19

3

5

6

Kaolinitique

3

0

0

0

VRP

2

0

0

0

Non tourn ée rouge

2

0

0

0

641

85

54

65

Bétique

11

1

3

4

Italique

11

1

0

0

Gauloise

11

1

0

0

Non identifié

6

1

0

0

Tarraconaise

2

0

0

0

Somme AMP

41

5

3

4

Total

751

100

83

100

Somme CF
CC

Somme CC
AMP

Les céra miques peintes sont les plus représentés et témoignent de la présence de onze bols de type Perrichon
16 (Pl.XXIV, n°.2 -5) . Un bol de type Guichard 17 est également présent.
Les sigillées méridionales, présentes dans des quantités équivalentes aux céramiques peintes, sont
composées de quatre Drag. 27, de trois Drag. 24/25, d’un Drag.15/17 (Pl.XXIV, n°.6 -9), ainsi qu’un fragment
de coupe Drag. 35/36. Deux objets en sigillée moulée de la Graufesenque ont également été inven toriés : il
s’agit d’un Drag. 37 (Pl.XXIV, n°.10) et d’un Drag. 30.
Quelques fragments de sigillée italique ont été reconnus parmi lesquels un bol du service II de Haltern
(Pl.XXIV, n°.11).
La présence d’un plat en imitation de sigillée/campanienne reprenant le plat en service Ic de Haltern est
également à souligner.
Enfin, les productions du centre de la Gaule apparaissent timidement avec trois fragmen ts de panse tandis
que les céra miques à parois fines livrent des fragments de panse de gobelet de type Beuvray.
Les lampes sont représen tées par un fragment de médaillon avec un félin, dont le type ne peut pas être
identifié ainsi que par un fond de cuve et un fragment de médaillon dont la scène ne peut être identifiée.
Au sein de la céra mique commune, alors que la céramique claire calcaire présente presque la moitié des
restes, la catégorie qui compte le plus d’individus est la céramique tournée grise. Elle est composée de vingtet-un individus qui se répartissent en pots, jattes, couvercles et plats.
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Les formes hautes se déclinent en plusieurs types. On compte quatre pots à col côtelé, quatre pots à épaule
carénée et deux pots à lèvre éversée (Pl.XX V, n°1-4 ). Plusieurs jattes sont également présentes parmi
lesquelles et témoignent d’un bord rentrant ou d’une lèvre débordante aplatie. Parmi les trois couvercles
inventoriés, on recense deux individus à lèvre arrondie avec rainure externe et un couvercle à lèvre
triangulaire et rainure externe. Le plat inventorié présente quant à lui un bord droit.
La céramique claire calcaire constitue la deuxième catégorie de cet ensemble. Elle présen te trois cruches qui
appartiennent aux types à lèvre en bourrelet et à lèvre en bandeau mouluré (Pl.XX V, n°5). Les pots, au
nombre de trois, correspondent au type Haltern 62 (Pl.XXV, n°6-7). Un pot à lèvre en bandeau triangulaire
avec un sillon sur la panse est de plus attesté. A cela s’ajoute un lagène (Pl.XX V, n°8) à bord en bandeau
(Leblanc, fig. 133), une olpé (Pl.XXV, n°9) et un opercule.
La céramique non tournée grise est composée de cinq pots, dont trois adoptant un col côtelé (Pl.XXV, n°10),
de deux jattes à bord rentrant ou lèvre aplatie (Pl.XXV, n°11-12) et d’un plat à bord droit.
La céramique grise fine comprend pour sa part deux pots à épaule carénée, un pot à col côtelé avec un
engobe micacé, ainsi que deux pots à lèvre éversée (Pl.XX V, n°1 -2). Les deux autres pots présentent une lèvre
arrondie, mais leur fragmentation ne permet pas de les rattacher avec certitude au type à col côtelé ou au
type à épaule carén ée.
La céramique tournée cuite en mode A est également présente et composée de cinq pots qui se déclinent
dans les types suivants : pot à épaule carén ée, pots à lèvre aplatie, pot à lèvre en bandeau et gorge interne
(Pl.XXV, n°3).
Enfin, deux fragments de VRP ont été inventoriés. Si aucune forme ne peut être définie, l’observation de la
pâte révèle des baguettes n oires, caractéristiques des productions de la région campanienne.
Les amphores de cet ensemble ont livré trois individus provenant de la péninsule hispanique. On compte
deux Dr. 20 de Bétique, don t un exemplaire se rattache au type précoce à lèvre en amande (Silvino 2001) et
une Dr. 7/11 avec un départ d’anse (Pl.XXV, n°4). Outre ces productions ibériques, on constate égalemen t la
présence d’amphores italiques, gauloises et de Tarraconaise.
Proposition de data tion : Un certain nombre d’éléments sont caractéristiques de contextes de la première
moitié du 1 er siècle. La cruche à lèvre en bandeau en céramique disparaît à la fin de l’horizon 3 de SaintRomain-en-Gal au milieu du 1 er siècle apr. L’amphore Dr. 20 de type précoce est produite entre les années 10
av. et le premier tiers du 1 er siècle apr.
Cependant certains éléments ne s’inscrivent pas dans cette chronologie et appellen t à une datation comprise
dans la deuxième moitié du 1 er siècle. Il s’agit notamment des Drag. 36 et Drag. 37 en sigillée méridionale
dont la production commence autour des années 60 (Genin 2007) ainsi que de la cruche à lèvre en bourrelet
en céra mique claire calcaire que l’on retrouve à partir du milieu 1 er à Saint-Romain-en -Gal (Leblanc 2007).
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4.1.5. Etat 4
L’état 4 se caractérise par une reconstruction de la villa directemen t sur les vestiges de l’état précédent. Au
cours de cette période, la fonction de la villa change radicalement. Les pièces de l’aile nord se voien t dotées
d’installations viticoles, dans le cadre d’un travail artisanal d’exploitation de vignoble et de vinification.
La fouille de cette nouvelle villa a permis la mise au jour d’un mobilier céra mique abondant constitué de
1791 restes pour 213 individus. La céramique commune avec 79% du NMI compos e l’écrasante majorité du
mobilier. Parmi les céra miques fines, notons l’apparition de certaines catégories techniques caractéristiques
de la deuxième moitié du 2 ème et du 3 ème siècle telles que claire B et métallescente nous permettant de dater
les niveaux
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Famille

Catégorie

CF

Sigillée sud Gaule
Peinte

73
30

4
2

20
7

9
3

Sigillée centre Gaule

20

1

7

3

Claire B

10

1

1

0

Lampe

5

0

1

0

Paroi fine

4

0

1

0

Campanienne

3

0

1

0

0

1

0

8

0

0

0

Métallescente

6

0

0

0

Campanienne A

3

0

0

0

Campanienne B

2

0

0

0

Non identifié

1

0

0

0

176

10

40

19

Tournée grise

655

37

113

53

Claire calcaire

578

32

21

10

Tournée rouge

89

5

14

7

Grise fine

67

4

10

5

5

0

4

2

23

1

3

1

6

0

1

0

Tournée grise micacée

1

0

1

0

Tournée grise médiévale

1

0

1

0

Kaolinitique

5

0

0

0

Pâle fine

4

0

0

0

Claire engobée

2

0

0

0

Non tourn ée grise proto

1

0

0

0

Claire micacée

1

0

0

0

1438

80

168

79

Italique

33

2

3

1

Bétique

48

3

1

0

Gauloise

59

3

0

0

Non identifié

33

2

0

0

Tarraconaise

3

0

0

0

VRP

Somme CC

Lyonnaise
Total

%NMI

1

Non tourn ée rouge

Somme AMP

NMI

Terra-Nigra

Rouge micacée

AMP

%NR

Imitation sigillée/ca mpanienne

Somme CF
CC

NR

1

0

0

0

177

10

5

2

1791

100

213

100

[US 9202, 9209, 9296 et 9299] : remblais de démolition du secteur ouest (Pl.XX VII-XXIX )
Les niveaux de remblai de démolition sont constitués des [US 9296] et [US 9299], situées dans la cour de part
et d’autre du bassin en A2 ainsi que du niveau de remblai de démolition [US 9202] situé dans l’espace A1. Le
matériel recueillit se compose de 1004 restes pour un total de 104 individus.
Deux pots globulaires à lèvre en bandeau creusé avec une gorge interne sont caractéristiques des
productions de céramiques grises médiévales (Pl.XXVII, n°1-2). Il s’agit d’un type retrouvé dans des
contextes datés du Haut Moyen-Age en contexte régional (Verhaegh e 2003).
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Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Sigillée sud Gaule
Peinte

34
22

3
2

10
3

10
3

Sigillée centre Gaule

4

0

2

1

Campanienne

3

0

1

1

Claire B

5

1

0

0

Campanienne A

3

0

0

0

Campanienne B

2

0

0

0

Métallescente

1

0

0

0

Imitation sigillée/ca mpanienne

1

0

0

0

Paroi fine

1

0

0

0

76

8

16

15

Tournée grise

390

39

64

62

Claire calcaire

341

34

9

9

Grise fine

22

2

6

6

Tournée rouge

46

5

2

2

Non tourn ée rouge

20

2

1

1

VRP

3

1

1

1

Somme CF
CC

Pâle fine

3

0

0

0

Kaolinitique

3

0

0

0

Claire engobée

2

0

0

0

Rouge micacée

1

0

1

1

Non tourn ée grise proto

1
835

0
83

0
84

0
81

Somme CC
AMP

Italique

15

1

3

3

Bétique

31

3

1

1

Gauloise

29

3

0

0

Non identifié

15

2

0

0

3

0

0

0

Somme AMP

Tarraconaise

93

9

4

4

Total

889

100

104

100

La céramique sigillée du sud de la Gaule est la catégorie la plus abondante au sein des céramiques fines.
Pour les sigillées lisses sont attestés deux Drag. 15/17, un Drag. 18/31, deux Drag. 27, un Drag. 27c, auxquels
s’ajoutent deux Drag. 33. Les sigillées moulées sont représentées par un Drag. 29 ainsi que par un fragment
de panse de type Drag. 30 portant un décor animalier; proba blement un chien. La céramique du centre de la
Gaule n’est présente en revanche que de façon anecdotique avec quatre fragments dont un bord de Drag. 33
et un autre, dont la forme et le type n’ont pas pu être identifiés (Pl.XXVII, n°3-6).
La céramique peinte est toujours présente, mais néanmoins en proportion moindre par rapport aux niveaux
de l’état 3. Elle livre trois bols de type Perrichon 16 (Pl.XXVII, n°7). Quelques fragments de panse portent
encore des motifs peints (échelle ou motif stylisé) de couleur brune sur un fond rouge ou blanc.
La céramique claire B fait une appariation timide dans cet ensemble a vec cinq fragments de panse.
La céramique métallescente est aussi présente de façon très ténue (un fragment). Cette production
commence au début du 2 ème siècle dans les ateliers du centre de la Gaule (Desbat 2003).
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Une coupe Lamb. 1 en céra mique campanienne témoigne des occupations antérieures, mais se trouve ici en
position résiduelle (Pl.XX VII, n°8).
Avec soixante-quatre individus, les céra miques tournées grises composent la grande majorité des
céramiques communes. Les pots constituent la forme la plus nombreuse. On compte quatre à épaule carénée
dont trois adoptent un col côtelé). Les autres types rencontrés sont le pot à col côtelé) (Pl.XXVIII, n °1-3), le
pot à lèvre en éversée et le pot à bord droit et sillon sur la panse. Douze bords de pots sont trop
fragmentaires pour être rattachés précisément à un type (Pl.XX VIII, n°4-6). Un pot à épaule carénée est
caractéristique des productions fines d’Aoste. Il porte un décor de godrons. On le rencontre à Saint-Romainen-Gal à partir du 1 er siècle et durant le 2 ème siècle. Un fragmen t de panse présent un décor d’oves, réalisé à
partir d’un moule à sigillée ou bien surmoulé. Enfin, un fond appartient à un récipient allobroge (Pl.XXVIII,
n°7). On peut lire la signature « (SEVVV)O.FEC(IT) ». Cette marque est connue à Saint-Romain-de-Jalionas
dans les contextes de la fin du 2 ème-début 3 ème siècle (Laroche et al. 2002). Trois couvercle à lèvre arrondie, des
jattes à lèvre moulurée (Pl.XXVIII, n°8-9) ou bord rentrant, et deux marmites à lèvre débordante horizontale
(Pl.XXVIII, n °10-11), un pichet tronconique à bandes lustrées (Pl.XX VIII, n°12) et un bol à lèvre arrondie
(Pl.XXVIII, n°13) complètent cette catégorie.
La céramique claire calcaire a livré neuf individus dont cinq cruches qui se déclinent selon les types
suivants : lèvre arrondie et gorge interne, lèvre en bourrelet, lèvre en poulie, bord en bandeau et cruche
chanfreinée (Pl.XXIX, n°1-2). Un mortier et deux pots dont un pot Haltern 62 ont également été inventoriés.
Un couvercle en céra mique à vernis rouge pompéien présente un bord en bandeau avec une rainure
extérieure installée sur le haut de la lèvre (Pl.XXIX , n°3).
Enfin pour le reste de la céra mique commune, la céra mique grise fine a livré six pots dont quatre à épaule
carénée (Pl.XXIX , n°4), la céramique tournée rouge un pot à lèvre triangulaire et la céramique rouge micacée
un pot avec un départ d’anse sur le haut de la lèvre.
Les amphores sont composées de Dr. 20 de Bétique (Pl.XXIX, n°5), de deux Dr. 1 italiques (Pl.XXIX, n°6) et
d’un fragment de Dr. 2/4 italique. Les pâtes révèlent également la présence de productions gauloises et de
Tarraconaise.
Proposition de datation : la céramique sigillée provient essentiellement des ateliers de Gaule méridionale.
Le Drag. 27 C a été produit entre les années 80 et 200. C’est l’individu le plus récent en sigillée. La céramique
de Gaule du centre est présente mais de façon quasi anecdotique.
Le fond de pot allobroge présente un fond esta mpillé don t un parallèle a été observé à Saint Romain de
Jalionas dans un contexte de la fin 2 ème – début 3 ème siècle. Le fragmen t de pot à décor de godron est
caractéristique des productions fines d’Aoste : on le retrouve à Saint-Romain-en-Gal entre le milieu du 1er
siècle jusqu’au 2 ème.
En ce qui concerne les céramiques communes, le mortier à lèvre pendante, appartenant à la variante C des
mortiers à lèvre pendante de Saint-Romain-en-Gal, est daté de la fin du 2 ème-début 3 ème siècle (Leblanc 2007).
L’ensemble des éléments observés ici nous permettent donc de placer cet ensemble de mobilier à la fin du
2 ème siècle, voire même le début du 3 ème siècle de notre ère.
[US 9364, 9370 et 9371] : vide sanitaire de l’espace D7
Le matériel étudié dans le remplissage du vide sanitaire correspond au remaniement du secteur nord de la
villa lors de l’état 4b. Le vide résultant de la construction de nouvelles maçonneries a été comblé au moyen
des déchets résultant de l’occupation de la villa à l’état 4a. Cet ensemble a donc été traité comme un
ensemble appartenant, du moins fictivement, à l’état 4a de la villa. Ce vide sanitaire est composé de trois
couches archéologiques dont la contemporanéité du matériel permet son regroupement afin de travailler sur
des proportions significatives, pouvant être utilisées de manière sta tistique.
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L’ensemble livre 400 restes pour 48 formes identifiées. Le mobilier se répartit entre céramiques fines (17%) et
céramiques communes (83%).

Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Sigillée sud Gaule

15

4

5

10

Lampe

1

0

1

2

Paroi fine

1

0

1

2

Sigillée centre Gaule

8

2

1

2

25

6

8

17

Tournée grise

125

31

17

35

Tournée rouge

25

6

8

17

Claire calcaire

158

40

7

15

Somme CF
CC

Tournée rouge micacée

4

1

3

6

Grise fine

21

5

2

4

Non tourn ée grise

2

1

2

4

Non tourn ée rouge

2

1

1

2

337

84

40

83

Gauloise
Italique

13
9

3
2

0
0

0
0

Bétique

8

2

0

0

Non identifié

7

2

0

0

Lyonnaise

1

0

0

0

Somme AMP

38

10

0

0

Total

400

100

48

100

Somme CC

AMP

La céramique fine est représ entée par une majorité de sigillée du sud de la Gaule. On compte deux Drag. 27,
un Drag. 17a dont le haut de la lèvre ne porte pas du guillochis, un Drag 18/31 (Pl.XXX, n°2), ainsi qu’un
Drag. 37 portant un décor fait d’une ligne d’oves séparés par des ba guettes se terminant avec une feuille
trilobée (Pl.XXX, n°1).
Quelques fra gments de sigillée du cen tre de la Gaule complètent cet ensemble. Il s’agit nota mment d’un
Drag. 37 de Lezoux (Pl.XXX, n3) et de quelques tessons en sigillée non grésée caractéristiques de productions
du 1 er siècle de Lezoux.
La céramique à paroi fine est représentée par un gobelet à lèvre en chanfrein et col côtelé avec un décor au
poinçon sur la panse (Pl.XXX, n°4 ).
Un fragment de la mpe a été également retrouvé. Il est constitué d’une épaule et du départ du bec limité par
un marli. Il s’agit d’une lampe de firme don t la datation générale pour ce type est comprise entre les Flaviens
et le 3 ème siècle.
La céramique commune est représentée par des céramiques tournées grises, des céramiques tournées rouges
et des céra miques claires calcaires qui composent 80 % des individus.
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Les céramiques tournées grises sont les plus nombreuses avec 17 individus. Les pots, au nombre de sept,
appartiennent pour cinq d’entre eux au type à col lisse (Pl.XXX, n°11-12). Les jattes inventoriées se
raccrochent toutes à un type différent : jatte à collerette et lèvre moulurée, jatte à bord en bandeau, jatte à
bord rentrant et lèvre moulurée et jatte à lèvre triangulaire (Pl.XXX, n°5-7). Les jattes à collerette inventoriées
se rapprochent des exemplaires apparaissant au milieu du 1 er siècle dans l’horizon 4 de Saint-Romain-en-Gal
(Leblanc 2007, p. 184-185). Deux plats ont été inventoriés (Pl.XXX, n°9-10). Ils se rapportent au plat à bord
droit et lèvre arrondie et au plat à bord droit et lèvre aplatie de Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007, fig. 56,
n°99 et 106). On observe en fin deux bols à lèvre débordante moulurée et trois couvercles à lèvre biseauté
(Pl.XXX, n°13-15).
Les jattes en céramique tournée rouge ne présentent pas, quant à eux, les mêmes types que la céramique
tournée grise : jatte à collerette, jatte à bord rentrant et lèvre arrondie (Pl.XXXI, n°1-3). Une marmite a été
inventoriée dans cette catégorie. Elle présente une lèvre pendante moulurée qui apparaît à Lyon dans le
dernier quart du 1 er siècle mais dont la diffusion se situe essentiellement au 2ème siècle (Pl.XXXI, n°4). Il
s’agit du seul type identifié dans le dépotoir Flavien des Farges à Lyon (Batigne-Vallet 1999). On compte
aussi un bol à lèvre en bourrelet (Pl.XXXI, n°5), un couvercle à lèvre biseauté (Pl.XXXI, n°6), ainsi qu’une
cruche à lèvre en bandeau mouluré (Pl.XXXI, n°8). Un pot à col droit et lèvre éversée (Pl.XXXI, n°7)
s’apparente aux petits vases de stockage inventoriés à Roanne dans les contextes de l’horizon 8 et attribués à
la fin du 1 er siècle (Genin, Lavendhomme 1997, Pl. 71, n°9-10
La céramique claire calcaire constitue la dernière catégorie significative de cet ensemble. Elle se compose de
deux mortiers don t un présente une lèvre pendante et un bord en bourrelet, attribuable à la variante B des
mortiers de Saint-Romain-en-Gal (Pl.XXXI, n°9). Un couvercle à lèvre biseauté, une jatte à bord rentrant et
un pot à lèvre aplatie sont égalemen t présents (Pl.XXX I, n°10).
Au sein des autres catégories, on peut signaler la présence de deux jattes à bord rentrant et d’un pot à lèvre
horizontale moulurée en céramique rouge micacée (Pl.XXX I, n°11-12). La céramique grise fine se compose
d’un pichet à col tronconique et bandes lustrées et d’un pot à lèvre arrondie (Pl.XXX I, n°13). Enfin, la
céramique non tournée est représen tée pour celle cuite en mode A par un récipient à lèvre en bourrelet et
pour celle cuite en mode B, par une jatte à bord rentrant et lèvre arrondie (Pl.XXXI, n°14) et un pot à épaule
carénée.
Les amphores de cet ensemble montrent différentes provenances : amphores de Bétique, avec un fragment
de Dr. 7/11, amphores italiques, gauloises, et lyonnaises.
Proposition de datation : au niveau de la céramique sigillée, le Drag. 37 apparaît dans les ateliers du sud et
du centre de la Gaule à la fin du 1 er siècle après. Le fragment de lampe de firme fournit une datation large
allant de la période fla vienne au 3 ème siècle.
La marmite à lèvre pendante moulurée en céramique tournée rouge est caractéristique de contex tes flaviens
sur Lyon. La jatte à collerette qui l’accompagne apparaît à Saint-Romain-en-Gal, a vec des exemplaires cuits
en mode B, au milieu du 1er siècle et dure tout au long du 2 ème siècle. Les plats à lèvre débordante aplatie en
céramique tournée grise sont constitutifs des contextes du 2 ème siècle de Saint-Romain-en -Gal (Leblanc 2007,
p.186)
ETAT 4b
[US 9202, 9222, 9223, 9224, 9231, 9233, 9268] : remblais de démolition du secteur nord
Le secteur nord de la villa livre essentiellement des niveaux de remblai de démolition, ainsi que le
comblement de quatre fosses dont le mobilier retrouvé est identique à celui des remblais. Le matériel a donc
été rassemblé pour l’étude afin de former un ensemble le plus complet possible.
Ce lot de céra miques est constitué de 362 restes et livre cinquante-neuf individus.
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Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

CF

Sigillée sud Gaule
Peinte

28
9

8
2

6
5

10
8

Sigillée centre Gaule

8

2

4

7

Terra-nigra

1

0

1

2

Claire B

1

0

1

2

Imitation sigillée/ca mpanienne

7

2

0

0

Métallescente

5

1

0

0

Lampe

4

1

0

0

Paroi fine

1

0

0

0

Non identifié

1

0

0

0

0

0

0

64

18

16

27

130

36

27

45

Vernissée
Somme CF
CC

Tournée grise
Claire calcaire

72

20

4

7

Tournée rouge

18

5

4

7

Non tourn ée grise

5

1

3

5

Grise fine

24

7

2

3

Non tourn ée rouge

1

0

1

2

Tournée grise micacée

1

0

1

2

Tournée grise médiévale

1

0

1

2

Kaolinitique

2

1

0

0

Claire micacée

1

0

0

0

Pâle fine

1

0

0

0

256

71

43

72

Bétique

8

2

1

2

Gauloise

16

4

0

0

Somme CC
AMP

Non identifié

10

3

0

0

Italique

9

2

0

0

Somme AMP

43

12

1

2

Total

363

100

60

100

Commençons par signaler la présence d’un fragment de céra mique vernissée datant du 20 ème siècle et d’un
pot en céramique tournée grise médiévale (Pl.XXXIII, n°11). Il présente un bord en bandeau creusé et une
gorge interne. Il s’agit d’un type sans col et à panse globulaire retrouvé dans des contextes datés du Haut
Moyen-Age (Verhaegh e 2003).
Une monnaie retrouvée dans une des fosses nous livre un terminus post quem situé durant le règne de
Commode.
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La sigillée du sud de la Gaule témoignent de nombreuses formes. Il s’agit d’un bol Drag. 27, d’un Drag. 33,
ainsi que d’un Drag. 35 avec décor de feuilles d’eau à la barbotine, d’un Dra g. 35/36 en sigillée marbrée
(Pl.XXXII, n° 1-4) et un bol à lèvre arrondie dont le type n’a pas été identifié. On reconnaît aussi quelques
fragments de Drag. 15/17 et de Drag. 24/25. Deux fonds de Drag. 24/25 nous livren t les estampilles de
« CALVI » (Pl.XXXII, n°5)et une esta mpille difficilemen t lisible « AIT » ? (Pl.XXXII, n°6). La marque de
CALVI est connue sur Drag. 24/25 dans l’atelier de la Graufesenque, entre les années 15 et 50, dans
l’ensemble de Fronto et la fosse de Cirratus (Genin 2007, p. 186). La céramique sigillée moulée est
représentée par un Drag. 37 dont le décor peu soign é présente une organisation en panneau avec un lapin
tourné vers la droite et un personnage tourné vers la gauche surmon té d’une rangée d’oves (Pl.XXXII, n°7).
La sigillée du centre de la Gaule est représentée par un Drag. 33 et un Drag. 37 (Pl.XXXII, n°9-10) sur lequel
on peut observer la ligne d’oves.
La céramique peinte a livré cinq bols de Roanne de production viennoise (Pl.XXX II, n°8).
Au sein de la Terra-nigra, un plat dont le type s’inspire des récipients du service Ic en sigillée italique, et
caractéristique des productions du centre de le Gaule, a été observé (Pl.XXXII, n°11).
Enfin, au sein de la céra mique claire B, un bol de type Desbat 14 a été in ventorié.
Au sein des céramiques communes, la céramique tournée grise est majoritaire. Les pots sont les plus
représentés avec huit individus (Pl.XXXIII, n°1-2). Ils appartiennent aux types à lèvre arrondie, à lèvre
éversée et à épaule carénée. Les jattes au nombre de huit sont représentées par des jattes tronconiques à bord
rentrant et lèvre arrondie (quatre individus), ainsi que par des jattes à collerettes, une jatte à lèvre moulurée
et une jatte avec départ d’anse à poucier (Pl.XXXIII, n°3-4). Les six plats présents adoptent un bord droit et
une lèvre arrondie ou à lèvre aplatie pour un exemplaire (Pl.XXXIII, n°6-10). On compte aussi deux
couvercles (Pl.XXX III, n°5) et deux marmites à lèvre en marli ou à lèvre débordante aplatie.
La céramique claire calcaire avec quatre individus présente deux mortiers (Pl.XXXII,n°12-13) dont l’un a une
lèvre pendante et un bord en bourrelet et l’autre une lèvre pendante anguleuse, caractéristique de la période
couvrant la deuxième moitié du 2 ème siècle et le 3 ème siècle (Leblanc 2007, p.161-165). On observe aussi une
cruche à lèvre en bandeau lisse et un pot à lèvre débordante horizontale moulurée.
La céramique tournée rouge présen te quatre individus appartenant tous à une forme différente. On compte
un couvercle à lèvre arrondie, un fragment de dolium (Pl.XXXIV, n °5), un plat tripode à bord en bandeau
mouluré (Pl.XXXIV, n°3) ainsi qu’un pot à lèvre débordante horizontale (Pl.XXXIV, n°4). Le plat tripode à
bord en bandeau mouluré est assez proche de ceux inventoriés dans la Loire dans l’horizon 12 de Roanne,
daté de la fin du 2 ème-3 ème siècle (Genin, La vendhomme 1997, Pl. 120, n°11-12).
La céramique grise fine est composée d’une jatte tronconique à bord rentrant et lèvre arrondie et d’un pot à
col lisse.
Deux pots et une jatte tronconique à bord rentrant composent la céramique non tournée grise.
On compte enfin une jatte à lèvre débordante à marli en céra mique rouge micacée et un couvercle en
céramique non tournée rouge.
Signalons au sein des amphores, la présence d’une lèvre de Dr. 7/11 de Bétique, ainsi qu’une anse de Dr. 20
(Pl.XXXIV, n°6 ). L’ examen des pâtes des restes révèle différentes provenances pour ces récipients. On peut
signaler la forte proportion des productions gauloises, suivies des productions de Bétique.
Proposition de datation : le bol Desbat 14 en sigillée Claire B est une évolution du Drag. 37 en sigillée. Il est
daté de la première moitié du 3 ème siècle, entre les années 200 et 250.
Le mortier à lèvre pendante apparaît au plus tôt à la fin du 2 ème siècle ou dans la première moitié du 3ème
siècle (Leblanc 200, p.165). Il est caractéristique des contextes de l’horizon 8 de Saint-Romain-en-Gal (200275).
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Le plat à bord droit apparaît au début du 1er siècle à Saint-Romain-en -Gal et devient le type usuel de la fin
du 1 er au 3 ème. Le plat tripode s’inscrit quant à lui dans les horizons roannais de la fin du 2 ème et du 3 ème siècle
(Genin, Lavendhomme 1997, p.110-111).
Le mobilier cité ci-dessus nous permet donc de nous ancrer dans la première moitié du 3 ème siècle. Le
matériel constitutif des différents remblais de démolition permet donc de d’envisager l’abandon de la villa
au cours du 3 ème siècle.
[US 9208] : Comblement de la canalisation [CN310]
Le comblement de la canalisation [CN310] est composé de vin gt-quatre fragmen ts et ne compte que deux
individus.
Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

CF

TS SG
PF

7
1

29
4

0
1

Claire B

4

17

0

12

50

1

3

13

0

Somme CF
CC

TG
Cl. Calc.

6

25

1

9

38

1

Non id.

1

4

0

Gauloise

1

4

0

BET

1

4

0

Somme AMP

3

13

0

Total

24

100

2

Somme CC
AMP

Figure XXX – Etat 4b - Répartition du mobilier de CN310 au sein des catégories techniques
La céramique fine ne présente qu’un individu en céra mique à paroi fine. Il s’agit d’un gobelet à lèvre éversée
courte avec un engobe grésé sombre.
La céramique commune a livré un mortier à lèvre pendante appartenant à la variante C du type à lèvre
pendante, identifié dans l’horizon 8 de Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007, pl. 141, n°8).
Proposition de datation : le matériel livré par le comblement de la canalisation, bien que pauvre, nous
fournit le mortier à lèvre pendante en céramique claire calcaire. Tout comme pour les remblais de démolition
du secteur nord, il s’agit de la variante que l’on trouve essentiellement au 3 ème siècle (Leblanc 200, p.165).
Cet élément nous place donc dans le courant du troisième siècle sans que plus de précision ne soit possible.
[US 9239, 9240, 9379, 9911, 9912, 9913] : comblement de la canalisation [CN 300] (non illustré)
Le comblement de la canalisation [CN 300] est constitué de soixante-six restes pour cinq individus.
La céramique fine très fragmentaire livre un seul individu, identifié comme un Déch. 72 provenant des
productions sigillées de Gaule du centre. Cette forme est diffusée essentiellement au 2 ème siècle. On constate
également la présence de fra gments de Dra g. 27 en sigillée méridionale, ainsi que quatre fragments de lampe
de firme, et un tesson renvoyant aux productions de Claire B.
La céramique commune se répartit céra mique tournée grise et claire calcaire.
Les quatre individus retrouvés au sein de cet ensemble appartiennent à la première catégorie. Il s’agit de
quatre pots dont un à bord en bandeau.
Proposition de datation : la faiblesse numérique de cet ensemble ne permet pas de fournir de datation
précise et argumentée. Nous nous contenterons d’évoquer un ensemble s’inscrivant dans le courant du 2 ème
siècle.
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329

330

331

332

333

334

335

336

4.1.6. Jardins
La zone des jardins a livré également durant cette campa gne un mobilier céramique relativement important.
Au total, ce sont près de 1127 tessons qui ont été mis au jour correspondant à 66 individus. Les structures
observées au cours de la fouille sont recouvertes par une couche [US 9002] témoignant d’un fort degré de
perturbations. À ce titre, certains fra gments recueillis au sein des ensembles suivants peuvent être considérés
comme intrusifs. Deux fosses [F203 et F205] et une couche [US 9005] archéologique livré des lots
suffisamment important et permettant une datation relativement précise. Nous les développons ici en détail.

Famille

Catégorie

CF

Peinte

11

Paroi fine

9

1

1

2

Sigillée centre Gaule

2

0

0

0

Sigillée italique

2

0

1

2

24

2

5

8

2

0

2

3

79

7

16

24

455

40

8

12

64

6

6

9

Non tourn ée grise

152

13

5

8

Non tourn ée grise

57

5

2

3

Claire calcaire
Grise fine

Pâle fine

3

0

0

0

Tournée grise

215

19

27

41

Tournée rouge

10

1

0

0

956

85

48

73

Bétique
Gauloise

20
8

2
1

1
0

2
0

Italique

50

4

0

0

Non identifié

14

1

1

2

92

8

2

3

1127

100

66

100

CC Total

Total

%NMI
7

CF Total

AMP Total

NMI
4

Imitation sigillée/ca mpanienne

AMP

NR
40

Sigillée sud Gaule

CC

NR

Fosse [F 205]
Le comblement de la fosse [F 205] a livré un lot de mobilier composé en grande majorité de céramiques
communes parmi lesquelles figuren t 27 vases. Le reste de l’ensemble se partage entre la vaisselle de table et
les amphores, à raison de 8 et 1 individu respectif.
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Famille

Catégorie

CF

Peinte
Imitation sigillée/ca mpanienne

17
6

Paroi fine

8

1

0

0

Sigillée sud Gaule

1

0

0

0

44

7

8

22

82

13

15

42

289

45

4

11

55

9

4

11

Non tourn ée grise

103

16

4

11

Non tourn ée rouge

39

6

0

0

Tournée grise

Pâle fine

3

0

0

0

10

2

0

0

581

91

27

75

Bétique

3

0

1

3

Italique

12

2

0

0

1

0

0

0

16

2

1

3

641

100

36

100

Tournée rouge
CC Total

Non identifié
Total

%NMI
6
2

Grise fine

AMP Total

NMI
5
0

Cl. calcaire

AMP

%NR
33
2

CF Total
CC

NR

Si les céramiques fines restent minoritaires, elles permettent, cependant, de caractériser le faciès. On
dénombre six bols de type Perrichon 16 originaire de Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 1995). On peut attribuer
cette même provenance à deux bols à lèvre en bourrelet, à pâte beige et revêtemen t argileux non grésé, dont
le type demeure incertain. On notera la présence d’un fragment intrusif de céra mique sigillée du sud de la
Gaule.
La vaisselle commune est dominée par les céramiques tournées grises parmi lesquelles figure une dizaine de
pots, dont six présentent un col côtelé. Les autres types identifiés se répartissent uniformément entre des
pots à épaule carénée, à lèvre éversée et à lèvre en bandeau et gorge interne.
Les autres catégories techniques sont chacune représen tées par quatre individus. On dénombre parmi les
productions en céra mique commune claire à pâte calcaire, un pot Haltern 62, une cruch e Haltern 45, un
couvercle, ainsi qu’un mortier Haltern 59 que l’on peut rapprocher de la variante A reconnu dans les
ensembles recueillis dans la Maison des Dieux Océan (Leblanc 2001, p.162 fig.135).
De nombreux fragmen ts de céra mique non tourn ée grise sont également présen ts. Seuls subsistent quatre
éléments de formes se rapportant à deux pots à col côtelé, un fragment de couvercle et une jatte tronconique
à bord rentrant présentant une lèvre arrondie et un décor digité. Les céramiques grises fines sont quant à
elle représentées par une jatte tronconique à bord rentrant, un pichet à col tronconique ainsi que deux pots
de type incertain.
Une amphore Dr. 20 de Bétique à lèvre en bourrelet, profil arrondi et sillon interne vient compléter ce lot.
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Proposition de datation : Les productions issues des ateliers de Saint-Romain-en-Gal, dont on situe l’activité
dès 20 av. J.-C. (Desbat, Savay-Guerraz, 1986 p. 94), les bols Perrichon 16 produits à partir de 20-10 av. J.-C
(Perrichon 1970), placent cet ensemble entre l’époque augustéenne et le premier tiers du 1er s. apr. J.-C. La
céramique culinaire présente une majorité d’exemplaires tournés, en dépit d’un nombre encore important de
fragments de récipients non tournés, qui tendent à placer ce lot au cours du 1er s. Cette tendance n’est pas
contredite par les formes observées. La faible proportion de pots à épaule carénée va également dans ce sens.
Le type de Dr. 20 identifié correspond à une forme précoce que l’on retrouve fréquemment entre l’époque
augustéenne et les années 30-50 apr. J.-C. dans les importations de la colonie d’Augst (Martin-Kilcher 1994).
Notre exemplaire se rapprochant davantage des profils augustéens que de ceux reconnus à Lyon pour
l’époque Julio-Claudienne qui se caractérisent par un épaississement de la lèvre et des parois (Silvino 2001).
On peut sans doute situer le comblement de cette fosse entre les années 20 av. et 30 apr. J.-C.
Fosse [F 203]
La fosse [F203], située dans la partie septentrionale de la zone A1, a permis la mise au jour d’un ensemble
céramique constitué d’une grande majorité de vases culinaires. Malgré un nombre considérable de
fragments d’amphores, aucun élément de forme n’a été collecté. Les quelques céra miques fines nous
procureront des précisions chronologiques cruciales.

Famille

Catégorie

CF

Sigillée sud Gaule

AMP Total
Total

NMI

%NMI

6

5

24

Sigillée italique

2

1

1

5

Paroi fine

1

0

1

5

Peinte

5

1

0

0

Sigillée centre Gaule

2

1

0

0

33

9

7

33

Tournée grise

121

32

9

43

Cl. calcaire

148

39

2

10

Grise fine

9

2

2

10

Non tourn ée rouge

9

2

1

5

287

75

14

67

Bétique
Gauloise

17
8

4
2

0
0

0
0

Italique

24

6

0

0

Non identifié

12

3

0

0

61

16

0

0

381

100

21

100

CC Total
AMP

%NR
23

CF Total
CC

NR

La présence des productions de céramiques sigillées sud-gauloises est particulièrement prégnante. On
recense deux bols Drag. 27b, trois coupes de type Drag. 35, Ritt. 9 et Drag. 33a. Plusieurs fragments de
panses, attribuables au type Drag. 38 sont également à noter. Les sigillées d’origin e italique sont également
présentes et témoignen t d’un exemplaire bol de type Haltern 13. Les ateliers du centre de la Gaule, bien que
discrets, sont eux aussi représentés par deux fragments de panses. Les productions à paroi fine livrent quant
à elles une a mpoule à bord en bourrelet, tel celles identifiées dans l’horizon 3B du Pseudo-sanctuaire de
Cybèle (Mège 2005, pl. 8, 8) et dans la montée de Loyasse (Genin 1994, fig. 17, n°184-189, p. 336).
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Parmi les céramiques de cuisine se démarquent les ustensiles façonnés au tour et cuit en mode B. Parmi
celles-ci, on remarque la prééminence des pots à épaule carénée, au nombre de quatre, suivis par deux pots à
lèvre éversée et un plat à bord droit. Les vases modelés sont quasi absents, à cela près que l’on obs erve un
bord de dolium cuit en mode A. Si les céramiques claires à pâte calcaire ont livré le plus grand nombre de
fragments, elles demeurent représentées par seulement deux individus, dont un mortier à lèvre pendante.
Parmi les fragments d’amphores ont pu être reconnu des pâtes ren voyant aux a mphores gauloises, de
Bétique et italiques.
Proposition de datation : Les types Drag. 35, ainsi que les quelques fragments de Drag. 37 nous fournissent
un terminus post quem de 60 apr. J.-C. (Genin 2007). La forme Drag. 33a , quant à elle, est datée entre 40 et 80
apr. J.-C. (Genin 2007), nous permettant de resserrer la datation autour de la période flavienne. Cette
hypothèse est confirmée par l’examen des céramiques communes qui révèle un faciès postérieur au milieu
du 1er s. apr. J.-C. marqué par la disparition des céramiques non tournées (Leblanc 2007, p. 147) et par
l’abondance de pots à épaule carénée prégnant dès la fin de l’époque augustéenne (Leblanc 2007, p. 167).
Cette forme se développe aux dépens des pots à col côtelé, majoritaires dans les ensembles d’époques
antérieures. Le mortier à lèvre pendante vient encore appuyer cette datation, ce type apparaissant au milieu
du 1er s. apr. J.-C. (Leblanc 2007, p. 165). Il faut donc considérer le bol Haltern 13, ainsi que l’ampoule en
paroi fines, comme résiduels car ren voyant davantage à l’époque augustéenne.
Couche d’épandage [US 9005]
L’[US 9005] correspond à une couche d’épandage située dans la partie méridionale de la zone A1. La fouille
a permis de démontrer son équivalence stratigraphique a vec l’[US 8219], dégagée lors de la campagne de
fouille 2008 et datée de la période augustéenne précoce (Rapport 2008, p.82).
Le mobilier recueilli lors de la campagne 2009 n’apporte que peu d’informations supplémentaires.
L’essentiel du mobilier est constitué par la céramique commune; la vaisselle de table n’ayant livré qu’un seul
individu.

Famille

Catégorie

CF

Peinte

CF Total
CC

Tournée grise

Total

NMI

%NMI

2

2

1

11

2

2

1

11

12

11

3

33

Cl. calcaire

18

17

2

22

49

47

1

11

Non tourn ée rouge

9

9

1

11

88

84

7

78

1

1

1

11

14

13

0

0

15

14

1

11

105

100

9

100

Non identifié
Italique

AMP Total

%NR

Non tourn ée grise
CC Total
AMP

NR

Celui-ci correspond à un bol à col vertical de type Guichard 16. Les céra miques modelées cuites en mode B
livrent prêt de la moitié du lot. Cependant, seul un bord de pot à col côtelé à pu être identifié. Outre un
fragment de jatte à bord rentrant à collerette, les récipients façonnés au tour et cuits en mode B
corresponden t à trois jattes à bord rentrant. Cette même forme est attestée en céramique claire à pâte
calcaire. Ce vaisselier est complété par des ustensiles modelés et cuits en mode A, mais dont le taux de
fragmentation n’a pas permis une identification précise.
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Proposition de datation : Nos observations ne s’opposent pas aux hypothèses mises en avant lors de la
précédente campagne. Le pourcentage élevé de céramique non tournée, ainsi que les fragments de panses
d’amphores italiques vont de pair a vec l’ensemble recueilli en 2008 pour lequel nous avions dégagé une
fourchette chronologique s’étalant entre 10 av. J.-C. et les premières décennies du 1er apr. J.-C. (Rapport
2008, p. 82).
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343

344

345

4.1.7. Synthèse générale
L’ensemble du mobilier recueilli durant la campagne 2009 témoigne d’une occupation diachronique du site
de Goiffieux en tre la fin du 2eme siècle avant J.-C. et le début du 3eme siècle de notre ère.L’étude du
mobilier céramique a permis de confirmer l’ensemble des états mis en évidence par la stratigraphie.
Les niveaux de l’état 1, compris entre les années 120 et 50 avant 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 durant la campagne 2008 et déjà daté de la même période. La présence de
céramiques fines d’importations (campanienne A et B, catalane) et d’amphores Dr. 1 sont des marqueurs
aristocratiques qui témoign e du statut privilégié des habitants de la ferme indigène. Les gros pots ovoïdes
cuits en majorité en mode B ou B’ renvoient directemen t aux contextes de la Loire (R oanne, Feurs ).
Néanmoins, l’influence du Val-de-Saône, par la présence de nombreuses céra miques fines cuites en mode B
est notable.
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 céra mique à pâte calcaire
(Haltern 45, Haltern 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-R omain-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, tourn ées ou non, la prédominance du pot
à col côtelé sur le pot à épaule carén ée. En fin, 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 1 er siècle. Les productions rencontrées au cours de l’étude attestent ‘une continuité
chronologique et culturelle entre l’état 3 et le précédent.
La céramique étudiée s’inscrit parfaitemen t dans un contexte du 1 er siècle et s’étale de l’époque tibérienne au
début de la période flavienne, période marquée par l’incendie qui ravage le bâtiment. Cet état se caractérise
par l’arrivée des premières sigillées méridionales. Elle se compos e en grande majorité des types produits au
début du 1er siècle, à savoir les Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 18/31 et Drag. 15/17. Quelques fragments de
Drag. 35/36 et une lampe de firme permettent de situer la fin d’occupation du bâtiment au début de la
période flavienne, autour des années 60.
Ces affirma tions sont confortées par l’observation de la céramique commune qui présente un certain nombre
de types qui prennent leur essor au milieu du 1er siècle, notamment les plats à bords droit et lèvre aplatie.
Le mobilier obs ervé dans les niveaux de l’état 4, ne présente pas de hiatus chronologique avec celui de l’état
3 et témoigne d’une reconstruction immédiate de la villa sur les restes de l’incendie.
Le mobilier étudié est caractéristique des contextes du 2 ème siècle pour l’état 4a alors que celui in ventorié
pour l’état 4b présen te un assemblage qui permet d’avancer vers le début du troisième siècle. L’arrivée des
métallescentes, des sigillées du centre de la Gaule, présentes essentiellement dans les niveaux de l’état 4b en
est un indice caractéristique. Néanmoins, l’extrême dégradation des vestiges en surface par les travaux
agricoles ne permet pas de situer avec précision la fin de fonctionnement et l’abandon de cette dernière villa.
Signalons enfin, la présence de mobilier daté du Haut Moyen-Âge (10-11 ème) qui permet d’envisager une
occupation médiévale à proximité de la villa.
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4.2. Lampes
Arnaud Galliègues 3

4.2.1. Etat 2 (Pl.XLI)
Zone 1, secteur ouest, espace A1, [US 9341]
Un fragment de médaillon présente quatre moulures déterminées par quatre sillons concentriques en pâte
calcaire beige foncé engobée marron (Pl.XLI, n°1).
Proposition de datation : Auguste à Hadrien

4.2.2. Etat 3 (Pl.XXXIX)
Comblement du bassin A2 [US 9256 et 9257]
Le mobilier luminaire est ici représenté par un fragmen t de base plate délimitée de la paroi par un sillon
circulaire (Pl.XXXIX , n°1) et d’un fra gment de bec présentant une volute et une infime partie du médaillon
délimité par deux sillons concentrique (Pl.XXXIX , n°2), tous deux en pâte calcaire beige rosée engobée
orange avec des traces de marron.
Ont été également retrouvés cinq fragments d’une première Firmalampe en pâte siliceuse rouge orangée
engobée rouge orangée, représentant en viron 75% de la partie supérieure de la lampe (Pl.XXX IX, n°3). Le
disque lisse et plat est percé en son centre d'un trou de remplissage, il est délimité par un très haut marli
déterminant une épaule assez large dotée de deux tenons non percés et ornés de deux rainures semblable à
ceux présents sur l'exemplaire mentionné ci-avant. Du bec, il ne reste plus rien, cependant il est possible de
constater qu'à l'endroit ou il est supposé commencer, le marli semble s'interrompre précisant ainsi la forme
du type X de S. Loeschcke.
Trois fragments d’une deuxième Firmalampe en pâte siliceuse rouge/marron en gobée marron, représentée
par une partie du disque lisse avec une partie de l'orifice de remplissage situé au centre (Pl.XXXIX , n°4). Le
disque est séparé de l'épaule par un haut marli. L'épaule est assez haute également et est orné d'un petit
tenon non percé et non décoré très nettement séparé du marli, un fragment de paroi doté d'un large
bourrelet sur la partie supérieur de l'intérieur et fragment de la paroi avec départ du bec
Le bassin A2 a livré une troisième et dernière Firmalampe (Pl.XXXIX, n°5) en pâte siliceuse orange engobée
orange représentée par un fragment de la base présentant deux moulures délimité par deux sillons, un
fragment de partie inférieure de paroi définie par un e bande en relief sur sa partie supérieure, un autre
fragment indéterminé et sept fragments formant la partie supérieur de lampe de firme de type Loeschcke IX
à canal fermé. Le disque est percé en son centre d'un trou de remplissage et est percé sur la partie attenante
du bec du trou d’évent. Le disque est séparé de l'épaule et du bec par un haut marli. Sur l'infime partie du
bec conservée le canal est très profond. La partie de l'épaule conservée est dotée d'un tenon non percé et orné
de deux petites rainures.

3

Université Lumière Lyon 2, Thèse de doctorat en cours portant sur le luminaire et les lampes à huile à Lugdunum et en région
lyonnaise, sous la direction de M. Poux.
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Il est a noter qu’un exemplaire en tous point similaire a été retrouvé dans l'horizon IV du site de la rue des
Farges à Lyon et inventorié par S. Elaigne dans son mémoire de maîtrise sur les lampes à Huile du Haut
Empire à Lyon (FAR IV 93).
Proposition de datation :
•

La forme de la panse et celle de la volute du premier exemplaire inciten t à penser qu'il s'agit d'une
lampe de type Loeschcke IA ou IB permettant une datation d'Auguste à Claude.

•

Trop lacunaire, la première Firmalempe ne peut être datée de manière précise. Sera donc proposé une
datation entre 70 et 175 de notre ère.

•

D’après un parallèle bien daté de la rue des Farges à Lyon, la troisième Firmalampe peut être datée
précisément des années 70-90 de notre ère.

Comblement de la citerne A3 [US 9397, 9398, 9401 et 9436]
En termes de luminaire, cet ensemble est composé d’un fragment de bec triangulaire d’une lampe
appartenant au type I de la typologie de S. Loeschcke et d’un fragment d' épaule arrondie rattachée au
médaillon et délimité par deux sillons concentriques qui présente un pâte calcaire rose clair avec un engobe
orange.
Proposition de datation :
•

Le type Loeschcke I permet une datation d’Auguste au 3 ème quart du 1 er siècle de notre ère

•

Le fragment de médaillon propose un e large datation d’Auguste à Hadrien

Comblement de la canalisation [CN 353 = US 9219]
Quatre éléments de luminaires ont été trouvés dans cet ensemble. Il s’agit d’une anse de lampe à huile
confectionnée à la main et dotée dune rainure en pâte calcaire blanche engobée gris (Pl.XXXIX , n°6), d’un
fragment de paroi en pâte blanche/jaunâtre engobé beige et piqueté de noir. Ce fragment de paroi est
rattaché au commencement de l’épaulement sur lequel sont assez visibles les traces de collage entre la partie
inférieure et la partie supérieure de la lampe, prouvant ainsi que cette lampe est le résultat d’un surmoulage
(Pl.XXXIX, n °7). Le troisième élément de luminaire issu de cette couche stratigraphique est un fragment de
paroi en pâte calcaire beige/blanche engobée marron clair/gris.
Le quatrième élément luminaire est sans doute le plus intéressant des autres puisqu’il s’agit d’une lampe à
huile conservée à environ 75 ou 80% et formée de 12 tessons (Pl. XXXIX , n°8). Il s’agit d’une la mpe à
médaillon et à volute doubles de type Loeschcke IV. Le médaillon central est légèrement concave et est limité
par deux sillons concentriques formant l’épaule de la lampe. Le médaillon est orné d’un décor totalement
illisible car trop émoussé. Le bec est arrondi, légèrement allongé et est orn é de volutes doubles entre
lesquelles le trou d’évent est visible. Le fond est plat et limité par un léger sillon circulaire. Des traces de
carbone sont visibles sur le pourtour du bec, indiquant que la lampe a été utilisée.
Proposition de datation : seule la la mpe de type Loeschcke IV peut permettre une datation. La production de
ce type commence au règne d’ Auguste, mais se prolonge jusque vers la fin du 1 er siècle de n otre ère.
Comblement de la canalisation [CN 355 = US 9275, 9715, 9714 ]
Le comblement de la canalisation livre un ensemble constitué de six éléments luminaires pour un nombre
indéterminé d’individu.
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Ces éléments sont composés d’un fragment de médaillon limité par deux sillon concentriques orné d’un
décor non identifiable, d’un fragment de base défini par une bande circulaire en relief avec un départ de bec
en pâte calcaire blanche engobé orange/marron (Pl. XL, n°1), d’un deuxième fragment de base limité par un
sillon circulaire en pâte calcaire blanche engobée marron mais presque totalement disparut, d’un fragment
de médaillon limité par trois sillons concentrique formant l’épaulement, d’un troisième fragment de base
avec début de paroi en pâte calcaire beige/blanche engobée marron avec traces de passage poussé au feu,
d’un fragment non iden tifiable en pâte siliceuse rouge orangée engobé rouge et d’un médaillon présentant
une scène érotique en pâte calcaire beige rosée engobée orange foncé. (Pl. XL, n °2).
Ce médaillon présente donc une scène érotique entre deux personnages grotes ques. L'homme, couché ce qui
semblerait être un lit, lève le bras gauche, tandis que la femme qui tourne le dos à son partenaire, est assise
sur lui. Sous le lit est situé le trou de remplissage.
Deux lampes fragmentaires de type indéterminé, mais avec une iconographie identique ont été répertoriées
en Suisse, à Vindonissa et à Zürich (toutes deux proviennent de Vindonissa). C'est surtout sur des lampes de
type Loeschcke IV que ce motif sera le plus fréquent: : on le retrouve en Italie (Bailey, 1980), à Trèves
(Goethert, 1985), à Mayence (Menzel 1969) et à Cologne (Heres, 1972), en Autriche (Farka, 1977), à Chypre
(Oziol, 1977), en Turquie (Goldman, 1950), en Espagne, au Portugal (De Alarcao, Delgado, Mayet 1976)
Proposition de datation : seul le médaillon à scène érotique permet de proposer une datation du deuxième
quart du 1 er siècle de notre ère. Cette scèn e est très fréquente sur des la mpes de type Leinbundgut VI, mais
c'est sur les lampes de type Leinbundgut XII qu'elle est la plus fréquen te. Le céramiste romain Caius Oppius
Restitutus semble en être l'un des principaux producteurs (Hellman 1987).
Niveaux de circulation de la cour et du portique [US 9297, 9301]
Les lampes sont représentées par un fragment de base à pâte calcaire engobée orange piqueté de marron et
présentant un départ de paroi (Pl. XL, n°3), par un fragmen t de médaillon en pâte calcaire beige engobée
marron, délimité par un sillon et orné d’un décor présentant une partie d’un bras et le commencement d’une
tête de profil tournée vers la droite (scène de gladiateur ? (Pl.XL, n°4), d’un second fragment de décor de
médaillon en pâte beige/jaune engobée marron clair et présentant ce qui pourrait être un lion tourné vers la
gauche (Pl.XL, n°5 ), d’un fragment de paroi en pâte calcaire beige/blanche engobée marron clair/gris, d’un
fragment de base avec départ de paroi limité par une bande en relief (Pl.XL, n °6) et d’un fragment de
médaillon décoré (Pl.XL, n°7). La scène est trop fragmentée pour être identifiée. Le médaillon est limité par
deux sillons concentriques déterminant trois moulures. Au médaillon est rattachée la partie supérieure d'une
volute. Ces deux derniers éléments sont tous deux en pâte beige rosée en gobée de l’orangé au marron.
Proposition de datation : aucune datation n’est ici possible. Notons cependant que seules les lampes dites « à
médaillon » sont susceptibles de présenter un décor de ce type à l’époque gallo-romaine. Ces lampes
peuvent appartenir aux types I, IV ou V de la typologie de S. Loeschcke. Sera donc proposée une large
datation s’étendant du règne d’Auguste à celui d’Hadrien.

4.2.3. Etat 4a (Pl. XL)
Remblais de démolition du secteur ouest [US 9202, 9209, 9296 et 9299]
Le remblai de démolition du secteur ouest a livré trois éléments luminaire représenté par un premier
fragment de base plate définie par une bande circulaire en très léger relief et départ de paroi en pâte calcaire
beige rosée engobée orange piqueté de noir (Pl.X L, n°8), d’un second fragment de base très grossier
présentant deux sillons concentriques sur le plat de la base en pâte calcaire rose et dont l’engobe a disparu et
d’un fragment de médaillon par deux sillons concentriques en pâte calcaire orange clair engobée orange.
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Proposition de datation : aucune datation possible.
Objet n° 936, [US 9209]
Trois fragments de médaillon avec épaulement, début du bec et trace d'anse et un fragment de paroi en pâte
calcaire beige/rose engobée orange/marron (Pl.XL, n °9).
Le médaillon présente un décor de pégase à gauche délimité par deux sillons concentriques. La partie du bec
présente le départ d'une volute de type indéterminé. La cassure d'une anse est visible sur l'épaulement à
l'opposé du bec.
Ces caractéristiques: volutes, médaillon et anse permettent de rattacher cette lampe au type IVC de
Deneauve (Deneauve 1969).
Proposition de datation: Vespasien-Domitien
Objet n°903, [US 9202]
Lampe de type Loeschcke X à canal ouvert en pâte siliceuse ros e foncé/orangée engobée rouge.
Le disque possède en son centre un trou de remplissage. Il est séparé de l'épaule par un marli auquel est
accolé un tenon percé et orné d'une rainure. Le canal est percé d'un trou d'évent. De part et d'autre du tenon,
un sillon est incisé sur l'épaule afin de probablement faciliter le passage du cordon permettant la suspension
de l'objet (Pl. XL, n°10)
L'orifice d'allumage ne présente aucune trace de carbone sur son pourtour indiquant que l'objet n'a jamais
servi.
Un exemplaire similaire mais non percé à été découvert sur le site de la rue des Farges à Lyon et in ventorié
par S. Elaigne (Elaigne 1993).
Proposition de datation : 90-175 de notre ère
Vide sanitaire D7 [US 9364, 9370 et 9371]
Un unique tesson représente à lui seul l’intégralité du mobilier luminaire découvert dans cet espace.
Il s’agit d’un fragment d’épaule et du départ du bec limité par un marli de firmalmapen en pâte siliceuse rose
claire engobée orange/rouge (Pl.XL, n°11).
Proposition de datation : La datation générale de la Firmalampe s’étend de l’époque des Flaviens au 3 ème
siècle de notre ère.

4.2.4. Etat 4b (Pl.XLI)
Canalisation [CN 310]
Le mobilier luminaire est représenté par une volute complète double rattachée à une partie de médaillon
limité par trois sillons concentriques en pâte calcaire rose orangée engobée orange (Pl.XLI, n°2), un fragment
de partie inférieure de paroi avec une bande en relief sur l'intérieure déterminant l'endroit ou devaient se
joindre les deux parties de la lampe pour le collage après moulage et d’une anse de lampe en pâte siliceuse
orange non engobée (Pl.XLI, n°3). Il s’agit donc d’une anse de lampe présentant un sillon décoratif sur
l'extérieur, de part et d'autre duquel de petites stries en épis sont visibles. Une infime partie de paroi décorée
de motifs non identifiables est accolée à l'anse. L’anse fait partie intégrante de l'objet et a visiblemen t été
réalisé en même temps que la la mpe.
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La forme de l’anse et le fait que la partie de paroi restante soit décorée incite à penser qu'il s'agit d'une lampe
de type Loeschcke VIII, mais ce n e sont là que de pures spéculations.
Proposition de datation :
•

Le fait qu'il s'agisse pour le premier ex emplaire d'une volute double peut rattacher cet exemplaire
aux types I ou IV de S. Loeschcke et ainsi proposer une datation somme toute assez large d’Auguste
à Hadrien

•

S’il l’on considère l’anse comme appartenant à l’origine à une lampe de type Loeschcke VIII, elle
peut être datable de la seconde moitié du 1 er siècle de notre ère jusqu'à la première moitié du 2 ème
siècle de notre ère.

4.2.5. Jardins (Pl. XLI)
Zone 2, Secteur jardin, Est de [F 234]
Un fragment d'épaule arrondie rattachée au médaillon délimité par deux sillons concentriques en pâte
calcaire beige rosée en gobée gris foncé/ noir (Pl.XLI, n°4)
Proposition de datation : Auguste – Hadrien
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4.3. Mobilier en verre
Aline Colombier 4

4.3.1. Mobilier des campagnes 2008 et 2009
Les deux ca mpagnes de fouilles du site de Goiffieux en 2008 et 2009 ont livré un petit lot de verre. Près de
200 fragmen ts ont été mis au jour dont 174 en 2009. Ils correspondent à 25 individus prés entés ici dans un
catalogue de formes organisé en larges catégories morph ologiques. L'identification des formes repose sur les
typochronologies citées en bibliographie.
Abréviations : Isings = Isings 1957, AR = Rütti 1991, AV V = Bonnet-Borel 1997, Trier = Goethert-Polaschek
1977
4.3.1.1. Coupes, assiettes, plats
Type : Isings 3 a ou b / AR 2 / AV V 1-2 : coupe côtelée basse ou profonde, 30 av. n. è. à 120 de n. è
•

Secteur : Jardin - Con texte : décapage - Description : panse en verre millefiori violet et blanc.

•

Secteur : Ouest - Contexte : [US 9202] - Description : panse de coupe côtelée en verre bleu-vert.

Type : Isings 3 b / AR 2.2 / AV V 2 : coupe côtelé profonde, 30 av. n. è. à 120 de n. è.
•

Secteur : Jardin - Con texte : décapage - Description : panse en verre bleu-vert.

Type : Isings 3c / AR 2.3 / AV V 3 : coupe côtelée à côtes courtes sur la panse, 20 av. n. è. à 100 de n. è.
•

Secteur : Ouest – Contex te : [US 9202] / F316 – Description : bord incomplet et panse en verre bleuvert. L'intérieur est poli

Type : Isings 2 / AR 6.2 / AV V 13 / Trier 17 : coupe bicon vexe, 30 av. n. è. à 70 de n . è.
•

Esp. A3, [US 9436], deux fragments dont un bord en verre millefiori à fond bleu foncé avec des
pastilles colorées formant des motifs de fleurs, diamètre 9 cm.

Type : Isings 17 / AR 28 / AV V 37 / Trier 4, 10 av. n. è. à 70 de n. è
•
•

[F 353], panse à côtes fines et saillantes en verre jaune. L'intérieur est poli.
[US 9296], bord incomplet et panse d'une coupe côtelée à côtes fines rapportées en verre jaune.

Type : AR 16 / AV V 25.1: coupe à marli à lèvre pendante, 200 à 250 de n. è
•

[US 9222], bord en verre moulé incolore , diamètre 30 cm.

Type : Isings 44a-115 / AR 109.1 / AV V 99 / Trier 22 : coupe à bord tubulaire vertical ou légèrement évasé,
30-40 au IVème s. de n. è.
•

[US 9209], bord à lèvre ourlée repliée vers l'extérieur et vers le bas pour former un bandeau,
diamètre 10 cm.

Type : Coupe, assiette ou plat en verre moulé incolore dit « style international », 2e-3e s. de n. è.

4

Université Lumière Lyon 2, Thèse de doctorat en cours portant sur la production, la circulation et l’usage de la vaisselle en verre en
Gaule du Centre-Est, sous la direction de M. Poux.
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•

[US 9373], 2 fragments non jointifs d'un pied annulaire, diamètre 11 cm.

•

[US 9364], pied annulaire, diamètre 12 cm.

4.3.1.2. Gobelets
Gobelet à lèvre coupée et polie, 3e-IVème s. de n. è.
•

[US 9297], deux fra gments de bords non jointifs d'un gobelet en verre incolore avec des bulles

4.3.1.3. Entonnoirs
Type : Isings 74, AR 105 : entonnoir, 40 à 120 de n. è.
•

Jardin, décapage du drain N-S, fragment de tube d'un diamètre externe de 0,8 cm en verre jaune

4.3.1.4. Bouteilles, Cruches
Type : Isings 50 / AR 156 / AV V 140 / Trier 114-119 : bouteille à section carrée, 0-20 de n. è. au 3e s. de n. è.
•

Secteur Nord, [US 9370], panse de bouteille en verre bleu-vert

Type : Isings 50-51 / AR 156-158-160 / AV V 140 à 142 / Trier 114-115-119 : bouteille cylindrique ou à section
carrée, 0-40 de n. è. au 3e s. de n. è.
•

Secteur Est, [US 9228], bord, col et trace d'attache d'une anse d'une grosse bouteille en verre bleuvert épais, dia mètre 4,5 cm.

Cruche de forme indéterminée
•

Esp. A 2, Transition [CN 353], anse plate a vec un e arête centrale peu saillante en verre bleu-vert.

4.3.1.5. Balsamaire
•

Secteur Ouest, [US 9297]
Description : petite panse en verre bleu-vert d'un balsamaire de forme indéterminée

4.3.1.6. Décor
•

Décor moucheté
Ouest, [US 9256]
Description : Panse en verre violet moucheté de blanc opaque.

4.3.1.7. Bord indéterminé
•

Secteur Ouest, [US 9021],

•

Description : Bord à marli concave en verre violet moulé.
[US 9302], bord à lèvre arrondie et panse évasée. Une large strie est présente sur la face externe entre

•

le bord et la panse, dia mètre 13 cm.
[US 9201], bord à lèvre arrondie et panse évasée. Trois bandes en verre blanc opaque plus ou moins
épaisses se répartissent sur le bord et la panse en verre vert.
[US 9347], bord à lèvre arrondie et panse évasée en verre incolore très ox ydé.

•

Secteur Ouest, [US 9202], bord à lèvre arrondie.

•

[US 9297], Col et bord à lèvre repliée vers extérieur et aplatie en verre bleu-vert, bouteille, cruche ou
flacon

•
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4.3.1.8. Parure
•

[US 2021], bracelet en verre extrêmement oxydé, dia mètre restitué 6,6 cm

4.3.1.9. Remarques générales
L'état fragmentaire du mobilier empêche d'identifier un grand nombre de tessons. Une dizaine de formes a
pu être repérée. Il s'agit surtout de vaisselle de table. On note aussi la présence d'un bracelet ainsi que
l'absence de verre à vitre, dont des fra gments ont pourtant été découverts en prospections.
Il est souvent difficile de caractériser la part des importations et des productions locales dans la vaisselle en
verre sur un site de consommation. Le mobilier de Goiffieux amène cependant deux remarques. D'une part,
certaines formes représentées (Isings 3, Isings 50) sont très communes et largement répandues, ce qui plaide
en faveur de leur production locale dans des ateliers disséminés à travers tout l'Empire. D'autre part,
plusieurs formes présentes à Goiffieux (Isings 3, Isings 17, Isings 50, balsamaire et décor moucheté) sont
connues pour avoir été fabriquées dans les ateliers lyonnais du 1er s. de n. è. (Robin 2008). Il semblerait donc
que ce mobilier soit plutôt marqué par un approvisionnement local. Il sera très intéressant de vérifier cette
tendance en poursuivant l'étude du mobilier en verre dans le sillage des campagnes de fouilles à venir.

4.3.2. Mobilier de prospections
Un inventaire provisoire du mobilier issu de prospections de surface avait été réalisé en 2008. Le verre y était
mentionné mais sans étude approfondie. Cette dernière a récemmen t été intégralement reprise dans le cadre
d'une thèse menée à l'Université Lumière Lyon 2. Elle porte sur mobilier en verre conservé dans la collection
de M.-C. Péronnet. Environ un e quarantaine de fragments on t été recensés. Ils sont présentés ici dans un
catalogue de formes organisé en larges catégories morphologiques. Leur identification repose sur les
typochronologies citées en bibliographie
Abréviations : Isings = Isings 1957, AR = Rütti 1991, AV V = Bonnet-Borel 1997, Trier = Goethert-Polaschek
1977.
4.3.2.1. Coupes, assiettes, plats
Type : Isings 3 a ou b : coupe côtelée basse ou profonde, 20 av. n. è. à 120 de n . è.
•

6 fragments de panses de différentes coupes côtelées en verre bleu-vert

•

2 fragments d'une coupe côtelée en millefiori bleu et blanc dont un fond

•

fond en verre bleu-vert

Type : Isings 3 b / AR 2.2 / AV V 2 : coupe côtelée profonde, 30 av. n. è. à 120 de n. è.
•

bord et panse en verre bleu-vert, diamètre 14 cm.

Type : Isings 44a-115 / AR 109.1 / AV V 99 / Trier 22 : coupe à bord tubulaire vertical ou légèrement évasé,
30-40 au IVème s. de n. è.
•

bord de bol à lèvre vertical, ourlée vers l'ex térieur en verre bleu-vert, dia mètre 13 cm.

4.3.2.2. Bols, Gobele ts
Type : Isings 31 / AR 33.1 / AV V 40 : gobelet conique à décor d'amandes en relief, 40-60 à 120 de n. è.
•

panse avec départ du fond orné d'une amande et d'un bandeau en verre bleu-vert soufflé dans un
moule
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•

Gobelet à lèvre coupée et évasée. Ce groupe de gobelet présente plusieurs formes se distinguant par

•
•

le pied
bord à lèvre coupée et polie à froid, en verre vert, dia mètre 7 cm.
Gobelet de forme indéterminée

•

bord a vec de fines côtes régulières jointives en verre bleu, diamètre 4 cm

4.3.2.3. Skyphoi
Type : Isings 39 / AR 97 / Trier 29 a, 40 à 120 de n. è.
•

anse plate horizontale fixée sur le bord. Le bord a une lèvre ourlée en verre vert. Le diamètre à
l'intérieur de la lèvre est de 4 cm.

4.3.2.4. Entonnoirs, Siphons
•

trois tiges creuses en verre bleu-vert. Il s'agit de tubes d' entonnoir ( Isings 74 / AR 105, 40 à 120 de n.
è.) ou de siphons (Isings 76 / AR 106, 40 à 120 de n. è.)

4.3.2.5. Bouteilles, Cruches
Type : Isings 50 / AR 156 / AV V 140 / Trier 114-119 : bouteille à section carrée, 0-20 de n. è. au 3e s. de n. è.
•

anse peignée en verre bleu

•
•

fragment d'angle de panse en verre bleu-vert
deux fonds en verre bleu-vert

•
•

fond avec un cercle en verre bleu-vert.
fond avec un cercle et des lettres dans les angles dont un A en verre incolore.

Type : Isings 50-51 / AR 156-158-160 / AV V 140 à 142 / Trier 114-115-119 : bouteille cylindrique ou à section
carrée
•

épaule en verre bleu-vert

•

fond en verre bleu

•
•

fond avec des cercles concen triques en verre bleu
fond très épais (1,3 cm) avec un cercle en verre bleu.

•

Bouteille ou cruch e indéterminée

•

bord à lèvre ourlée repliée vers le haut et vers l'intérieur en verre bleu-vert, diamètre 8 cm.

4.3.2.6. Pots, Urnes
Type : AV V 103 / Trier 147b : pot à bord ourlée contre le haut, 120 à 200 de n. è.
•

bord à lèvre ourlée replié vers l'extérieur et vers le haut en verre bleu-vert, dia mètre 10 cm

Type : Isings 67c / AR 118.1/ AV V 106 / Trier 146a : Pot globulaire à col court vertical dit « urne », 20 de n.
è. au 2e s. de n. è.
•

bord à lèvre ourlée repliée vers l'extérieur pour former un double bandeau en verre vert, diamètre 7
cm

4.3.2.7. Aryba lle
Type : Isings 61 / AR 151.1 / AV V 125/ Trier 135 : Flacon globulaire à anses delphiniformes, 40-60 au 3e s.
de n. è.
•

bord, col et anse d'aryballe en verre bleu-vert, diamètre 3 cm
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4.3.2.8. Bord indéterminé
•

flacon ou cruche, bord à lèvre repliée vers le haut avec beaucoup de bulle en verre bleu-vert,
diamètre 4,2 cm.

4.3.2.9. Anse indéterminée
•
•

bouteille ou urne, anse peignée.
anse à arêtes vives en verre bleu-vert

4.3.2.10. Fond e t pied indé terminé
•

fond rentrant avec 3 cercles concentriques.

•

deux pieds annulaires rajoutés à chaud, en verre bleu-vert, diamètre 4,6 cm

•
•

pied annulaire rajouté à chaud, en verre bleu-vert, dia mètre 5 cm.
pied annulaire pincé dans la masse en verre bleu-vert, diamètre 5,2 cm

•

pied annulaire pincé dans la masse en verre incolore, diamètre 5 cm.

4.3.2.11. Objet en pâ te de verre
•

Jeton en pâte de verre vert émeraude translucide.

4.3.2.12. Verre à vitre
•

2 fragments de vitres en verre bleu-vert avec une face granitée et une lisse. Le bord est plus épais

•

que le centre.
2 fragments de vitres en verre vert dont un bord avec une face granitée et une lisse. Le bord est plus

•

épais que le centre. Il ne porte pas de trace de mortier.
bord de vitre en verre bleu avec une face granitée et une lisse. Le bord est plus épais que le centre. Il
ne porte pas de trace de mortier.

4.3.2.13. Remarques générales
Les formes retrouvées lors des prospections au sol sont des formes courantes, largement répandues dans
tout l'Empire, nota mment les coupes côtelées Isings 3 et les bouteilles à section carrée Isings 50 qui sont les
plus représentées. Le fond d'une de ces bouteilles porte une marque formée par un cercle et la lettre A
disposé dans le seul angle conservé. Celle-ci ne trouve pas de parallèle exacte dans le corpus des marques et
signatures sur verre (Foy, Nenna 2006) mais elle s'intègre dans un groupe de marque composée d'un cercle
et de lettre disposée dans les angles. On note aussi la présence, outre d'un gobelet à décor d'amandes en
verre soufflé dans un moule, d'un aryballe. La production d'aryballe en verre est directement copiée de celle
en céra mique. Ces derniers étaient connu en Grèce et servaient de contenant à huile pour la palestre. Il est
généralement admis que les aryballes en verre ont conservé cette fonction de contenant à huile.
Enfin, la découverte de verre à vitre est très intéressante dans la mesure où aucun fragment n'a été mis au
jour dans les deux campagnes de fouilles réalisées. Il s'agit de vitre coulée dans un cadre et étirée à l'aide
d'outils. Cette technique de fabrication est connue dès le 1er s. de n. è., elle perdure pendant tout l'empire
romain malgré l'apparition des vitre soufflée à partir du Bas empire.
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4.3.3. Fragment d’amphorisque
Hélène Duchamp 5
La fouille de niveaux de sol [F 514] appartenant à la phase précoce de la villa de Goiffieux (espace 5, état 2) a
livré une moitié de récipient en verre, caractéristique des productions de verre moulé sur noyau d’argile de
la côte Proche-Orientale.
Le procédé de moulage d’objet en verre sur noyau d’argile est le plus anciennement connu. Il se développe
dès le deuxième millénaire en Egypte et au Proche Orient pour disparaître petit à petit dans le courant du 1 er
siècle avant J.-C. Au 4 e siècle avant J.-C. ce type d’objet en verre prend un nouvel essor, particulièrement à
Rhodes, où ils adopte la forme de céramiques grecques contemporaines comme l’aryballe, l’oenochoé,
l’alabastre ou encore l’amphorisque (amphoriskos), à l’instar du fragment de Saint-Laurent-d’ Agny. Ces
conteneurs d’une certaine valeur vont se diffus er dans l’ensemble du bassin méditerranéen et de la Mer
Noire entre le 6 e et le 1 er s. av. J.-C. (Grèce, Turquie, Italie, Levant, Egypte, Espagne et France, V. ArveillerDulong, M.D. Nenna, 2000). Ornés d’une multitude de couleur, ils sont principalemen t usité à des fins
cosmétiques, comme contenants d’huiles parfumées ou d’onguen ts.
4.3.3.1. Technique
Un noyau d’argile, matière périssable facilement éliminable après moulage, est modelé de sorte à prendre la
forme interne de l’objet en verre que l’on souhaite fabriquer. Il joue donc un rôle de support à l’application
de la masse de base de l’objet. Ce noyau est fixé à l’extrémité d’une tige de métal et recouvert de cordons de
verre chaux monochrome, façonnés pour former le corps de l’objet qui est directement calqué sur le noyau
d’argile. Le décor est appliqué par dépôt de fils fins de verre chaux monochrome, de couleur différente de la
base. Les motifs choisis par l’artisan sont variés : lignes horizontales ou peignées, ondulations, chevrons ou
encore, zigzags. Après durcissement du verre, le noyau utilisé comme base est évacué du récipien t. Si la
forme de l’objet comprend des anses et un pied, ceux-ci sont rajoutés par ajout de verre chaux, souvent plus
translucide que la base. L’embouchure des récipients est le plus souvent ourlée. Ce procédé de fabrication
ne concerne que des récipients de forme fermée et de petite taille. Les verres utilisés pour ce type d’objet sont
très souvent opaques et chargés de bulles, en raison de leur faible température de fusion (Foy et Nenna
2001 ; Foy 2003).
4.3.3.2. Forme
Le haut de l’objet manque, à savoir le col et l’embouchure mais l’état de conservation général de l’objet est
bon et la forme reste identifiable. L’amphorisque est formé d’une panse fuselée, iden tique à celle des
amphores vinaires grecques et italiques en circulation à la fin de l’époque républicaine. Il se termine par un
pied en forme de bouton en verre émeraude translucide, rajouté après fabrication de la anse.
4.3.3.3. Couleur
Base de verre émeraude semi opaque.

5

Université Lumière Lyon 2, Master en cours portant sur les objets de parure en verre d’époque préromaine découverts sur l’oppidum
de Corent (Puy-de-Dôme).
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4.3.3.4. Décor
La panse est décorée sur sa partie sommitale de fils de verre opaque jaune et blanc en alternance, disposés en
ondulations ou « vaguelettes ; son cen tre comporte trois ondulations de fils de verre opaque blanc et trois fils
horizontaux de même couleur ; la partie inférieur de la panse est vierge de toute décoration. Le décor
présente des traces de dévitrification mais reste tout à fait visible.
4.3.3.5. Typologie
Cette forme peut se rapprocher de celle du groupe 3, forme 7B de D. B. Harden (Harden 1981) et de la forme
III, 2B de D. Grose (Grose 1989). Elle est datée de la fin de la période hellénistique ou romaine tardorépublicaine, entre la fin du 2 e et le milieu du 1 er s. av. J.-C.
4.3.3.6. Comparaison
Arveiller-Dulong et Nenna 2000, n°123 p. 103 (n° inv. S 5967).
Cet objet constitue un unicum en contexte de villa gallo-romaine et de manière plus générale, à l’échelle de la
Gaule, où aucun parallèle contemporain n’est attesté à notre connaissance. Conservé à titre d’objet de valeur
ou en guise de souvenir, il atteste la richesse de son propriétaire en même temps que son attachement
culturel à des produits rares d’origine orientale.
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4.4. Instrumentum
Lucas Guillaud
La campagne de fouilles 2009 a permis la mise au jour d’un ensemble de petits mobiliers relativement
abondant réparti sur l’intégralité du site. Les objets en fer souffrent d’une très forte corrosion rendant bien
souvent leur iden tification difficile, voire impossible. La proportion d’objets indétermin és est donc assez
importante.
Les résultats sont donc présentés sous la forme d’un inventaire sommaire en attendant une analyse plus
poussée. Soulignons par ailleurs, que l’étude du mobilier en verre est confiée à Aline Colombier (étudiante
en thèse à l’université Louis Lumière Lyon 2) et fait l’objet d’un développement à part dans ce volume.

4.4.1. Méthodologie.
L’analyse qualitative du petit mobilier de la villa de Goiffieux se base sur une méthode privilégiant
l’approche typo-fonctionnelle. Chaque objet est ainsi identifié puis classé au sein d’une catégorie
fonctionnelle spécifique déterminée au préalable. Les catégories utilisées variant généralement d’un site ou
d’un chercheur à l’autre. Nous proposons donc de les définir au préalable. Elles rendent compte d’activités
humaines simples liées à la vie quotidienne, à l’artisanat ou à la religion et permettant facilement la
comparaison. Elles sont présentées ici par ordre d’apparition dans ce volume.
Parure et habillement : Cette catégorie regroupe l’ensemble des objets liés à la sphère vestimentaire
individuelle. Elle comprend nota mment les fibules, les bracelets, les colliers et autres appliques décoratives
de vêtements.
Mobilier et immobilier : On comprend par « mobilier » l’ensemble des objets utilisés dans la fabrication des
meubles tels que coffres ou coffrets tandis que « l’immobilier » ren voie à des éléments destinés à la
construction de bâtiments. L’attribution d’un objet à l’une ou l’autre de ces deux catégories n’est pas toujours
facile, à fortiori lorsque certains objets peuven t être utilisés dans les deux cas. On décide donc de les
rassembler en un seul et même groupe fonctionnel. On proposera presque systématiquement dans l’étude de
rattacher les objets à l’une des deux catégories.
Activités domestiques et culinaires : Sont classées sous cette dénomination tous les objets autres que céramiques
destinés à la préparation, à la cuisson et à la consommation des aliments et des boissons au sein de la villa.
L’artisanat : Cette catégorie regroupe l’ensemble des éléments liés au travail du fer, du bronze du bois ou de
l’os. Elle comprend bien sûr les outils nécessaires à ces activités mais également l’ensemble des déchets
qu’elles génèrent tels que scories, coulures etc.
Le domaine militaire : Il s’agit de l’ensemble des objets rattachés directement ou indirectement à la sphère
militaire. Cela comprend globalement l’ensemble des armes offensives (pilum, lance, gladius...), défensives
(umbo de bouclier, cotte de maille…) mais aussi tout la petite quincaillerie appartenant à l’équipement du
guerrier ou du légionnaire.
Toilette et soin du corps : Comme son nom l’indique, cet ensemble présen te tous les objets liés à la pratique de
la toilette. Elle regroupe égalemen t les instruments de chirurgie.
Jeu et système de comptage : Les éléments liés aux activités ludiques tels que pions et dés fon t l’objet d’une
catégorie à part. Ils sont couplés aux jetons destinés au comptage.
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Le domaine religieux : On compte parmi cette catégorie l’ensemble des objets relevant de l’expression de la
pratique religieuse.
Non classifiés : Sont regroupés dans cet ensemble des éléments identifiés mais ne pouvant pas se rattacher
spécifiquement à l’une ou l’autre des catégories déjà citées. Certains objets peuvent en effet relever de
plusieurs domaines et sont donc classés ici par souci de prudence.
Indéterminés : Parmi les objets mis au jour, un certain nombre n’a pas trouvé d’identification suffisamment
probante pour faire partie d’une catégorie particulière. On classe également dans cet ensemble les objets
dont la datation romaine est mise en doute.
Une analyse quantitative des objets retrouvés sur le site a été également réalisée. Chaque individu est
soigneusement décompté, mesuré et pesé au gramme près.
Liste des abréviations :
L : lon gueur
S : section
D : dia mètre
Hmax : hauteur maximale
lmax : largeur maximale
Emax : épaisseur maximale

4.4.2. Catalogue
4.4.2.1. Mobilier et immobilier
Secteur Ouest [US 9299] (Pl.XLII n°1)
Contexte : couche de remblai de démolition.
Matière - Base-cuivre Dimensions – D : 26,4 mm– H : 8,6 mm
Poids: 11 g.
Description : applique de coffre ou de coffret de forme circulaire. Elle présente un décor de cercle
concentrique ainsi qu’un petit bouton sur sa face supérieur. L’intérieur est creux.
Secteur Ouest [US 9297] (Pl.XLII n°2)
Contexte : Niveau de circulation de la cour (espace A1 – état 3).
Matière - Fer Dimensions – L : 113 mm – lmax: 30 mm
Poids: 61 g.
Description : Piton en fer de forme allongée et triangulaire. Il présente une tête plate pourvue d’un œillet
circulaire au centre.
Secteur Ouest [US 9301]
Contexte : Niveau de circulation de la cour (espace A1 – état 3)
Matière – Fer Dimensions – L : 98 mm - lmax : 26 mm
Poids : 42 g
Description : Fragment de clef en fer. Partiellemen t conservée, il présente un anneau en méplat dans le
prolongemen t de la tige. L’examen du panneton (très fragmentaire), ne permet pas de déterminer le nombre
de den ts.
Clous
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58 objets ont pu être clairement identifiés comme des clous. Leur état très fragmen taire ne permet pas de les
étudier précisément en fonction de leur taille, de leur section et de leur forme selon les principes énoncés par
J.-P. Guillaumet (2003, p.49-53). On notera simplement que neuf d’entre eux présenten t une longueur
supérieure à 80 mm permettant de les rattacher à des éléments de construction plus qu’à des clous de
menuiserie. Signalons par ailleurs la découverte dans le secteur nord [US 9446] d’un clou extrêmement bien
conservé, retrouvé quasiment intact. L’absence d’oxydation observée sur le terrain témoigne probablement
de l’exposition prolongée de cet objet à une très forte température (pl. n°).
4.4.2.2. Artisanat
Travail du textile
Secteur Est [US 9228] (Pl.XLII n°3)
Contexte : comblement de la fosse [F 316]
Matière – Terre cuite
Dimensions – D : 35 mm– Emax: 17,4 mm
Poids : 2 g
Description : Fusaïole en terre cuite portant un décor mouluré.
Secteur Ouest [US 9301] (non illustré)
Contexte : Niveau de circulation de la cour (espace A1 – état 3)
Matière – Terre cuite
Dimensions – D : 37mm– Emax: 16 mm
Poids : 2,5 g
Description : Fusaïole en terre cuite.
Secteur Ouest [US 9256] (Pl.XLII n°4)
Contexte : Comblement du bassin (espace A2)
Matière – Os
Dimensions – L : 115 mm - Dmax : 5,4 mm
Poids : 2 g
Description : bobine en terre cuite.
Secteur Ouest [US 9256] (Pl.XLII n°5)
Contexte : Comblement du bassin (espace A2 - état 3)
Matière – Os
Dimensions – L : 115 mm - Dmax : 5,4 mm
Poids : 2 g
Description : Fra gment d’aiguille.
Secteur Ouest [US 9202] (Pl.XLII n°6) (état 4)
Contexte : Niveau de démolition de la cour.
Matière – Os
Dimensions – L : 109 mm - Dmax : 5,6 mm
Poids : 2 g
Description : Fra gment d’aiguille.
Secteur Nord [US 9364] (Pl.XLII n°7)
Contexte : comblement du vide sanitaire (espace D7 – état 4).
Matière – Os
Dimensions – L : 55,4 mm - Dmax : 3,3 mm
Poids : 1 g
Description : Fra gment d’aiguille.
Déchets artisanaux
Secteur Nord [US 9345]
Contexte : Niveau de tra vail (état 4).
Matière – Os
Dimensions – L : 50-150 mm
Poids total : 6200 g
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Description : Scories de Fer. La découverte dans le secteur Nord d’un niveau cendreux [US 9345], a permis la
mise au jour de nombreuses scories de fer témoignant du travail des métaux. D’un poids total avoisinant
6200 g, l’ensemble est constitué de déchets de petites tailles compris entre 5 et 15 cm. Il témoigne sans aucun
doute d’un artisanat domestique ponctuel lié à l’entretien et aux activités divers du domaine.
Secteur Sud [US 9275] (Pl.XLII n°8)
Contexte : Tranchée de fondation de [CN355] (état 3).
Matière – Os
Dimensions – L : 21 mm - lmax : 4,3 mm – Emax : 1,5 mm
Poids : 2 g
Description : Déch et de tabletterie. Traces de découpe.
4.4.2.3. Jeu et système de comptage
Secteur Ouest [US 9296] (Pl.XLII n°9)
Contexte : Couche de remblai/démolition de la cour (état 3 ).
Matière – Terre cuite
Dimensions – D : 90 mm – Emax : 21 mm
Poids : 7 g
Description : Jeton en céra mique.
Secteur Nord [US 9403] (Pl.XLII n°10)
Contexte : Remblai de démolition (état 3 )
Matière – Terre cuite
Dimensions – D : 19,6 mm – Emax : 4,7 mm
Poids : 2 g
Description : Jeton en céra mique.
Secteur Ouest [US 9627] (Pl.XLII n°11)
Contexte : Comblement du fossé [F449] (état 1).
Matière – Terre cuite
Dimensions – D : 19,6 mm – Emax : 4,7 mm
Poids : 2 g
Description : Jeton en céra mique campanienne A.
Secteur Ouest [US 9301] (Pl.XLII n°12)
Contexte : Niveau de circulation de la cour (espace A1 – état 3).
Matière – Os
Dimensions – D : 14 mm – Emax : 1,2 mm
Poids : 1 g
Description : Pion de jeu.
Secteur Ouest [US 9301]
Contexte : Niveau de circulation de la cour (espace A1 – état 3).
Matière – Verre Dimensions – D : 17 mm – Emax : 5,8 mm
Poids : 1 g
Description : Pion de jeu.
Secteur Ouest [US 9257] (Pl.XLII n°13)
Contexte : Comblement du bassin (espace A2 – état 3).
Matière – Lithique
Dimensions – D : 15,7 mm – Emax : 6,1 mm
Poids : 2 g
Description : Pion de jeu.
Secteur Nord [US 9269] (Pl.XLII n°14)
Contexte : Couche charbonneuse.
Matière – Lithique
Dimensions – D : 19,7 mm – Emax : 2,6 mm
Poids : 1 g
Description : Pion de jeu.
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4.4.2.4. Parure et habillement
Secteur Jardins [US 9002] (Pl.XLII n°15)
Contexte : Décapage de la zone.
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 38 mm – lmax : 14,3 mm
Poids : 5 g
Description : Fibule à « queue de paon ». L’objet présente un ressort à 8 spires protégé par deux plaquettes
latérales. L’arc est décoré de rubans parallèles et pourvu d’un disque médian caractéristique. Ce type de
parure et courant en contexte gallo-romain et daté entre le règne d’Auguste et celui de Néron (10 av.-70 apr.
J.-C.)
Référence : Feugère 1985, type 19a1.
Secteur Ouest [US 9297] (Pl.XLII n°16)
Contexte : Niveau de circulation de la cour (espace A1 – état 3).
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 18 mm - S : 3,3 mm – D tête : 11,8 mm
Poids : 5 g
Description : Tête d’épingle en bronze de forme sphérique portant un décor de stries concentriques.
Secteur Ouest [US 9295] (Pl.XLII n°17)
Contexte : Niveau de cour (espace A1 – éta t 2).
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 12,5 mm - lmax : 8,5 mm – Hmax : 5,5 mm
Poids : 1 g
Description : Applique de « tablier » de forme rectangulaire. La face supérieur n e présente pas de décor.
Référence : Deschler Erb 1999 taf.20 n°383-384
Secteur Ouest [US 9846] (Pl.XLII n°18)
Contexte : Tranchée de fondation de la canalisation [CN 300] (état 4 ).
Matière – Lignite
Dimensions – L : 80 mm - S: 9,2 mm
Poids : 1 g
Description : Fragment de bracelet en lignite de section ovale aplatie à une extrémité. L’objet ne porte aucun
décor notable.
4.4.2.5. Domaine religieux
Secteur Nord [US 9394] (Pl.XLIII n°1)
Contexte : Comblement de la fosse [FS 528] (état 4).
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 63,1 mm - S : 20,9 mm
Poids : 43 g
Description : Statuette d’Hercule sous les traits d’un enfant. Il est représenté debout, les bras repliés sur
l’abdomen et avançant sa jambe droite. Il porte en guise de vêtement la peau de lion dont on distingue la
gueule, sur le coté gauche, et la queue dans le dos. Le visage est impassible, légèrement incliné en bas à
droite. La chevelure et courte est organisée en de multiples boucles. Si la statuette est relativement bien
conservée, on note tout de même l’absence du pied gauche de l’en fant, coupé au niveau de la cheville.
Secteur Est [US 9275] (Pl.XLIII n°2 )
Contexte : Tranchée de fondation de la canalisation [CN 355] (espace A1 – état 3).
Matière – Base-cuivre Dimensions – D : 19,7 mm - Hmax : 11 mm
Poids : 5 g
Description : Clochette en bronze (tintinabul um) de forme semi-sphérique. On observe un fin décor de stries
concentriques à sa surface.
Référence : Deschler-Erb 1996, pl.19 n°270-273.
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4.4.2.6. Toilette et soin du corps
Secteur Nord [US 9201] (Pl.XLIII n°3)
Contexte : Décapage mécanique
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 50 mm - lmax : 32 mm
Poids : 11 g
Description : Fra gment de disque en bronze. Miroir ?
Secteur Est [US 9275] (Pl.XLIII n°4 )
Contexte : Tranchée de fondation de la canalisation [CN 355] (espace A1 – état 3).
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 137 mm – S tige : 2,3 mm – S extrémité : 3,7 mm
Poids : 4 g
Description : sonde chirurgicale (specillum), constitué d’un manche surmonté d’une longue tige. Une
extrémité adopte la forme d’une olive servant à cautériser ou à sonder tandis que l’autre, de section plate,
peut être assimilée à un scalpel.
Référence : Deschler-Erb 1996, pl.13 n°178
4.4.2.7. Domaine militaire
Secteur Ouest [US 9970] (Pl.XLIII n°5)
Contexte : Niveau de sol argileux (état 2)
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 41 mm - lmax : 32 mm – Hmax : 14,7 mm.
Poids : 20 g
Description : Attache de baudrier. Cet objet a été découvert dans les niveaux les plus précoces de la villa
datés d’après la céramique entre les années 40 avant J.-C. et le changement d’ère. L’exemplaire retrouvé
présente un anneau circulaire surmonté d’une protubérance en forme de « T » permettant d’accrocher la
lanière de cuir du baudrier. Le bouton terminal présente un décor en croix. Ce type d’objet, interprété
comme un système de fixation permettant de rattacher la spatha (épée de cavalerie des troupes auxiliaires
romaines) au baudrier, trouve plusieurs parallèles sur de nombreux sites de la fin de l’âge du Fer et du début
de l’époque gallo-romaine. Un exemplaire a été nota mment retrouvé sur l’oppidum de Bibracte tout comme
dans les ensembles funéraires de Feurs datés de la Tèn e D2.
Référence : Poux et al. 2008, p.115 fig.9 n°91, p.194.
Secteur Ouest [US 9460]
Contexte : Comblement du fossé [F 449] (état 1 ).
Matière – Fer Dimensions – L : 74 mm – lmax : 62 mm – Emax : 4,5 mm
Poids : 8 g
Description : Plaque de Fer recourbée. L’objet est très fragmentaire et corrodé mais son épaisseur, sa forme
ainsi que le con texte de sa découverte laissent supposer qu’il pourrait s’agir d’un fragment d’umbo de
bouclier
4.4.2.8. Activités culinaires et domestiques
Secteur Nord [US 9224] (Pl.XLIII n°6)
Contexte : Remblai de démolition (état 3 )
Matière – lithique
Dimensions – L : 180 mm – lmax : 113 mm – Hmax : 103 mm
Poids : 1225 g
Description : Contrepoids de crémaillère. L’objet se présente sous la forme d’un bloc quadrangulaire. Dans
sa partie centrale, les arrêtes ont été usées, probablement sous l’action d’une corde ou d’une chaîne.
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4.4.2.9. Non classifiés
Parmi les objets non classifiés, plusieurs méritent d’ être intégrés à cet in ventaire.
Secteur Sud [US 9202] (Pl.XLIII n °7)
Contexte : couche de démolition (état 4)
Matière – Base-cuivre Dimensions – D extérieur : 30 mm – D intérieur : 24 mm
Poids : 8 g
Description : Anneau
Secteur Ouest [US 9396] (Pl.XLIII n°8)
Contexte : couche de démolition (état 3)
Matière – Base-cuivre Dimensions – L max : 16,5 mm
Poids : 5 g
Description : Fra gment d’anneau plié.
Secteur Ouest [US 9256] (Pl.XLIII n°9)
Contexte : Comblement du bassin (espace A2 - état 3)
Matière – Base-cuivre Dimensions – L : 52 mm – lmax : 5,5 mm
Poids : 2 g
Description : Fra gment de petite chaînette en bronze.
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4.5. Monnaies

Lucas Guillaud
Un petit lot de huit monnaies a également été mis au jour sur l’emprise de la fouille durant cette campagn e.
L’état de conservation de ces émissions est en général plutôt bon, ce qui nous a permis de les identifier a vec
précision. Seule une monnaie retrouvée dans le comblement de la fosse [F446] est trop abîmé pour permettre
son authentification exacte. Nous présentons ici un inven taire sommaire de ce mobilier, qu’il faudra mettre
en perspective avec l’ensemble du corpus monétaire retrouvé durant la campagne de fouilles 2008 et lors des
prospections pédestres.
Monnaie n°1 (pl. n°)
Contexte : [US 9367] – Niveau d’occupation protohistorique (état 1)
Autorité émettrice : peuple allobroge
Type : denier
Matière : argent
axe :12h
dimensions :13mm
poids :2,15g
Droit : Tête (tronquée) à droite portant casque ailé stylisé. Type aux « Dioscures »
Revers : (très érodée) Cavalier sur un cheval au galop. Présence des lettres « OM » permettant de restituer la
légende COMA ou COMAN
Atelier de frappe : territoire allobroge/vallée du Rhône
Datation : 70-60 av. J.-C.
Référence bibliographique : DER OC 1983, Van der Wielen et al. 1999.
Monnaie n°2 (pl. n°)
Contexte : [SL 324] – Sol en terrazzo dans la branche ouest de la villa (état 3)
Autorité émettrice : Auguste
Type : Dupondius
Matière : bronze
axe : ?
dimensions : ?
poids : ?
Droit : tête laurée d’Auguste à droite - CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE
Revers : Autel de Lyon - R OM ET AVG
Atelier de frappe : Lyon
Datation : 9-14 apr. J.-C.
Référence bibliographique : Cohen 237
Monnaie n°3 (pl. n°)
Contexte : Comblement de la fosse [FS 405, US 9360] (état 4)
Autorité émettrice : Tibère
Type : Dupondius
Matière : bronze
axe :6h dimensions :27,4mm
poids : 12,9 g.
Droit : tête radiée de l’empereur Auguste à gauche - DIVVS AVGVSTVS PATER
Revers : S C dans une couronne de laurier
Atelier de frappe : Rome
Datation : 22 apr. J.-C.
Référence bibliographique : RIC I 79, BMC 143
Monnaie n°4 (pl. n°)
Contexte : [US 9301] – Niveau de cour (état 3)
Autorité émettrice : Claude
Type : as
Matière : bronze
axe : 6h dimensions : 23,71 mm
poids : 10 g
Droit : Tête nue de Claude à gauche - TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P. M TR P IMP. P. P.
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Revers : S C de part et d’autre d’une Min erve se tenant debout à droite, brandissant javeline et tenant un
bouclier
Atelier de frappe : Rome
Datation : 50-54 apr. J.-C.
Référence bibliographique : RIC I 116, Cohen 84
Monnaie n°5 (pl. n°)
Contexte : Comblement de la fosse [FS 405, US 9360] (état 4)
Autorité émettrice : Commodius
Type : Sesterce
Matière : bronze
axe : 12h
dimensions : 29,68mm
poids : 26,54 g
Droit : buste drapé et cuirassé de Commode à droite, tête laurée - IMP CAES L AVREL COMMODVS GER M
SARM
Revers : Marc Aurèle et commode assis à gauche sur une haute plateforme, un soldat à droite et une
liberalitas à gauche avec corne d’abondance et dispensateur de monnaies. Des citoyens devant ouvrent leurs
toges pour attraper les monnaies - TR P II COS S-C.
Atelier de frappe : Rome
Datation : 177 apr. J.-C.
Référence bibliographique : Cohen 295.
Monnaie n°6 (pl. n°)
Contexte : Niveau de décapage
Autorité émettrice : Constans
Type :
Centenionalis
Matière : bronze
axe : 8h
dimensions : 14,5 mm
poids : 4,6 g.
Droit : Buste drapé et cuirassé de l’empereur à droite portant un diadème de perles - D N CONST-ANS P F
AVG .
Revers : (peu lisible) Personnage se tenant debout à droite. On lit les lettres « IO » renvoyant peut être à la
légende « FEL TEMP REPARATIO »
Atelier de frappe : inconnu.
Datation : 347-350 apr. J.-C.
Référence bibliographique : RIC VIII
Monnaie n°7 (pl. n°)
Contexte : comblement de la fosse [F446, US 9680]
Autorité émettrice : inconnu
Type : follis Matière : bronze
axe : inconnu
poids : 2,3 g
Droit : Tête d’empereur à droite
Revers : illisible
Atelier de frappe : inconnu.
Datation : inconnu

dimensions : 10,5 mm
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4.6. Examen préliminaire de la faune
Thierry Argant6 , Coren tin Bochaton 7

La campagne de fouille 2009 a permis de mettre au jour un ensemble de mobilier faunique constitué de plus
de 3000 restes, pour un poids total avoisinant les 19 kg. On se bornera ici à une description sommaire de ce
corpus, qui sera étudié ultérieurement par Thierry Argant, assisté de Corentin Bochanton. Les fragments ont
été systématiquement pes és, comptés et répartis au sein deux catégories de faune: d’un côté les mammifères
et de l’autre les volatiles. On s’attachera à démontrer la nécessité d’une étude plus poussée de ce mobilier.

4.6.1. Villa (zone 1)
Cette zone à livré un ensemble de près de 3000 restes en lien avec des pratiques alimentaires. Leur étude
pourrait être significative en ce qui concerne les états 2, 3 et 4 de la villa. En effet, le mobilier retrouvé au
niveau de l’état 1 de la villa n’est pas assez abondant pour être représen tatif des pratiques de consommation
en vigueur sur le site à l’époque gauloise.
Une analyse préliminaire de cet ensemble effectuée par Th. Argant révèle la présence majoritaire de
représentants de la triade domestique (porc, bœuf, mouton ) associée à des restes de volatiles (poule, oie,
canard). La présence en petite quantité de cheval et de chien est également à signaler. On notera que
beaucoup de jeunes individus, particulièrement de jeunes porcs, on pu être identifiés. Parmi eux figurent
quelques fragments de chiot, qui n’ont sans doute aucun rapport avec un e activité de consommation. La
présence d’un grand nombre de jeunes individus apparaît caractéristique d’une consommation de luxe ; une
préférence pour les jeunes porcs constitue également un bon indicateur.
Une étude plus poussée de la faune de ce secteur permettra de mettre en évidence de façon précise les
pratiques alimentaires des occupants de la villa durant la période impériale. Elle permettra également de
savoir s’ils pratiquaient une forme d’ élevage ou si les animaux provenaient de l’extérieur. Elle constituera un
premier pas dans l’étude de ce secteur de l’ouest lyonnais, où les données archéozoologiques sont encore
très rares. La présence d’os entiers nécessitera des mesures ostéométriques complètes. Ce mobilier présente,
globalement, un très bon état de conservation et des quantités suffisantes pour en tirer des conclusions
d’ordre statistique.

6
7

Archéozoologue, Archeodunum SAS
Étudiant à l’Université Lumière Lyon 2.
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4.6.2. Jardins (zone 2)
La fouille de la zone des jardins a livré un ensemble de 124 restes répartis dans différentes fosses,
principalement les structures [F205] et [F203]. Il s’agit, pour une très grande majorité, de restes de
mammifères dans un état de conservation bien moins satisfaisant que celui de la faune retrouvée dans la
zone 1. Une étude approfondie de ce mobilier et de sa nature exacte permettra une comparaison pertinente
avec l’ensemble de la zone 1 et tâchera de répondre aux questions suivantes : s’agit-il de restes de
consommation ? De restes d’animaux affectés aux travaux des champs ? Ce mobilier étant bien moins
important (322 gra mmes) que celui de la zone 1, les résultats de cette étude ne seront sans doute pas aussi
probants.
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Mandibule gauche de porcelet

Métatarse de cheval
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4.7. Enduits peints
Rachel Cardon 8

La campagne de fouilles 2009 a permis de mettre au jour de nombreux enduits peints. Un total de 598
fragments a été dénombré.
Leur traitement a consisté, dans un premier temps, au lavage des fragments à l'eau à l'aide d'éponges, de
brosses à dents douces, quand leur état le permettait ; dans un deuxième temps, à l'observation de la couche
picturale et des couches de mortiers qui a permis d’opérer des rapprochements ; dans un troisième et dernier
temps, aux relevés et aux photographies des fragments.
L'étude a permise de déterminer 19 ensembles de décors peints. La majorité des fragments ont été
découverts dans des remblais de comblement. Des enduits en place ne sont conservés qu’à deux endroits.
Les résultats de cette étude sont prés entés secteur par secteur.

4.7.1. Secteur Nord
Enduit de façade
L'enduit présenté ici n'est pas un enduit décoratif mais fonctionnel. Il s'agit de l'enduit de la façade de la villa
(État 4a) trouvé en grande quantité dans ce secteur. Pour le plus grand nombre, les fragments ont été
découverts en remblai de comblement [US 9222, décor E, US 9224, US 9337, US 9360, US 9368, US 9369], en
effondrement [US 9364] et en place à un seul endroit [US 9440, M 439]. Cet enduit est visible le long du mur
ouest de la villa [M 337].
Ces fragments sont composés d'une couche de mortier d'un mélange de chaux et de sable, de couleur crème
à inclusions de quartz et de végétaux (herbe ou paille). Dans le mortier d'un des fragments est incrusté un
morceau de charbon de bois. Sur certains d'entre eux, on peut voir des négatifs de maçonnerie. L'absence
d'une couche de mortier de tuileau est surprenante pour ce type d'enduit. En effet, le mortier de tuileau
permet aux enduits de résister à l'humidité. L'enduit de façade devait être résistant aux intempéries. Donc,
des études complémentaires sont nécessaires pour expliquer cette anomalie.
La couche picturale est de couleur blanche, d'aspect grossier et boursouflée à certains endroits. Ce
phénomèn e est dû à la carbonatation de la chaux humide, qui se produit lors du séchage du mortier. Cette
peinture semble avoir été passée deux fois sans rajout de mortier.
L'enduit retrouvé en place [US 9440, M 439] est associé à un niveau de tra vail. Celui-ci est formé de mortier
dans lequel a été emprisonné un éclat de céramique, un morceau d'amphore et des fragments d'enduits
blancs sur mortier gris rosé. Sur la surface de cette zone ont été retrouvées des gouttes d'enduit blanc,
identique à celui de mur.

8

Université Paris 1 – La Sorbonne. Titulaire d’un Master consacré à l’étude des enduits peints de Périgueux, sous la direction d’Alix
Barbet.
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Niveau de démolition [US 9222]
Cette US correspond à un remblai de démolition. Dans cette couche ont été découverts 213 fragmen ts. Après
l'étude de ceux-ci nous avons distingué 5 décors.
Décor A
Le premier de ces décors est composé de 3 fragments blancs au mortier de chaux et de sable, de couleur
crème à inclusions de céramique ou de brique pilée. L'épaisseur maximale de cette couche est de 1,5 cm.
Deux fragments recollen t. Ceux-ci sont décorés d'une bande jaune d'une largeur de 1,3 cm mais elle s'efface
vers la droite.
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Décor B
Le deuxième décor est représenté de 3 fragments rouges bordeaux peints sur une sous-couche rose grisée.
Celle-ci est appliquée sur 2 couches de mortier de chaux. La première est de couleur beige clair à inclusions
de céra mique ou de brique pilée tandis que la seconde est de couleur beige. Ce décor ne supporte aucun
ornement décoratif.

Décor C
Le troisième décor se compose de 9 fragments de couleur blanche et rouge séparé par aucun trait sur mortier
de sable et de chaux de couleur crème, d'une épaisseur de 0,5 cm.
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Décor D
Le quatrième décor est composé de 198 fragments blancs sur mortier de chaux et de sable de couleur crème.
Parmi ceci, ont été découverts 22 fragments d'angles, qui supposent l'existence d'ouvertures (fenêtres ou
portes). La surface de l'enduit semble être composée d'un badigeon blanc. Des analyses supplémentaires
pourraient nous permettre de connaître sa composition. Le plus courant en Gaule est l'application d'un lait
de chaux dans les pièces à usage artisanal ou de service.

Décor E
Le dernier décor se compose de fragments blancs sur mortier de chaux crème à inclusions de quartz. Ce
décor est iden tifié comme l'enduit de façade développé précédemment.
[US 9223]
Dans cette Us ont été découverts 2 fragments de couleur n oir.
Defrutarium [US 9285]
Cet ensemble a été retrouvé effondré sur un foyer demi-circulaire [F365] utilisé pour la fabrication du
defrutum. Nous avons pu prélever 5 plaques d'enduits en mauvais état puisque sur certaines il ne reste que le
mortier de chaux de couleur grise. Il nous a été impossible de reconstituer ces plaques à l'étude. Les
fragments ayant gardé leur couche picturale nous indique que cette couche est de couleur blanche. Celle-ci
est sûrement composée d'un badigeon de lait de chaux. Des fragments, retrouvés à proximité du foyer, sont
de couleur noire, ils ont été certainemen t brûlés. Le lon g du mur ouest de la pièce, sur la face extérieure du
mur [M 337] a été retrouvé une ligne d'enduit blanc in situ. Elle n’a pas été prélevée
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Espace D13 [US 9361]
Dans cette couche ont été retrouvés un ensemble noir et rouge composé de 6 fragmen ts dont 2 fragments
noirs, 2 fragments gris dont la teinte résulte de la disparition de la pigmentation noire, 1 fragment rouge et
noir à filet ocre jaune (0,8 cm), rehaussé d'un trait blanc (0,2 cm). Ce décor est composé d'un mortier de
chaux et sable.

[US 9272]
Dans cette couche on t été mis au jour 2 ensembles décoratifs.
Décor A
Le premier décor se compose de 2 fragments orn és d'une bande ocre jaune décorée de motifs verts,
appliquée avec un pineau par paquet. Ces motifs sont encadrés de traits blancs (0,1 cm) qui ouvrent sur une
zone ocre jaune.
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Décor B
Le second décor se compose de 7 fra gments rouge et blanc séparés d'un filet noir (0,4 cm), qui n'est visible
qu'à certains endroits.

4.7.2. Secteur Est
[US 9202]
Dans la partie inférieure de cette couch e de démolition ont été retrouvés deux ensembles peints.
Décor « bleu de ciel », décor A
52 fragments d'enduits peints ont été mis en évidence pour ce type de décor. De couleur « bleu », ils sont
ornés d'un hypoth étique décor végétal dans les tons bruns plus ou moins clairs, visible sur 2 fra gments. La
couche picturale est parfois mal conservée. La lecture de la peinture est difficile par la présence de
concrétions blanches et noires à la surface des fragments.
Ces fragments sont composés de 3 couches de mortiers de chaux et sable. Une première couche de couleur
crème (0,4 cm), suivie d'une deuxième couche de couleur grise, dans laquelle on retrouve des cailloux et
parfois du charbon de bois (1,8 cm). Un e troisième couche est également visible. Il s’agit d’un mortier de
tuileau, de couleur rose clair (2,5 cm), composée de nodules de briques ou de céramiques pillées.
La présence de ce décor « bleu de ciel » sur le site de Goiffieux est à souligner. Cette couleur n'est pas
commune dans la peinture murale gallo-romaine. La notion de « bleu » dans le décor peint est bien définie.
Ce terme est utilisé uniquement pour évoquer l'emploi du bleu égyptien. Dans notre cas, l'étude minutieus e,
au compte fils, de la couche picturale a permis de révéler la présence de cette couleur (caractérisé par des
petites boules de bleu intense) mais en petite quantité. Nous supposons qu’elle a été obtenue par la
carbonatation continue de la chaux. Nous supposons donc que ce décor était de couleur noire aux motifs
végétaux. Des analyses complémentaires seront indispensables pour connaître la nature véritable de la
couche picturale.
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Décor blanc et rouge, décor B
À proximité du décor « bleu de ciel », un ensemble de 19 fragments blancs et rouges a été mis au jour. Ces
derniers sont composés de 3 couches de mortiers de chaux et de sable. La première couche est de couleur
grise (1 cm). Elle est suivie d'une deuxième couche rose (supérieure à 5 cm) à laquelle s’ajoute une dernière,
de couleur beige clair (3 cm). Au verso de certains fragments, on observe la présence de négatifs de tubuli.
L’hypothèse que n ous puissions être dans une pièce chauffée est donc plus que probable.
Notons que la couche picturale est très abîmée, voire absen te sur certains fragments. D'après l'étude de celleci, ils ne supportaient aucun ornemen t.
Cour [US 9296, Espace A 1]
Cette couche a livré en con texte près de 22 fragments d'enduits peints. Trois ensembles décoratifs on t été mis
en évidence.
Décor vert et noir, décor A
Cet ensemble peint est composé d'un fragment vert et noir orné d'un trait blanc (0,2 cm). Après une étude
poussée de la couche picturale, nous pouvons remarquer la présence de bleu égyptien dans la composition
du vert.
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La couche picturale repose sur 2 couches de mortier de chaux et de sable. La première est de couleur grise et
la seconde de couleur crème à inclusions de quartz.

Décor « bleu de ciel », décor B
Ce décor est composé de 2 fragments « bleu de ciel ». Nous avons également décelé, sur ces derniers, des
pigmen ts de bleu égyptien. Ces fragments sont composés de 3 couches de mortier de chaux. Une première
couche de couleur rose à inclusions de céra miques pilées. Une deuxième couche grise et une dernière couche
crème.

Ces fragments sont évidemment à rapproch er de l'ensemble décoratif « bleu de ciel » découvert dans
l'[US 9202], à l’est de [CN 300].
Décor blanc, décor C
Cet ensemble se compose de 19 fragments blancs constitués d'une seule couche de mortier de chaux et de
sable de couleur crème. Au revers de 2 fragments, nous voyons des négatifs cannelés qui correspondent à la
maçonnerie d'un plafond. Sur l'un d'eux nous voyons des traces fossiles de végétaux.
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4.7.3. Secteur Ouest
Cour [US 9202, Espace A 1]
Enduit rose et vert
Cet ensemble est composé d'un seul fragment de couleur vert et rose.

Décor « bleu de ciel »
Ce décor est représenté par 2 fragments de couleur « bleu de ciel ». Ces derniers sont identiques aux décors
découverts dans les [US 9202], à l’Est de [CN 300] (décor A) et [US 9296] (décor B).

388

[US 9209]
Cet ensemble comprend 77 fragments. Ceux -ci sont très abîmés. Sur certains, la couleur n'est plus présente.
Les fragments sont composés de 3 couches de mortier de chaux. La première couche est de couleur crème (2
cm), suivie d'une couche rose saumon (0,4 cm) et d'une dernière couche blanche, qui correspond à l'intonaco
(une fine couche de chaux sur laquelle les pigments vont être posés).
D'après l'étude, ces fragments n e portent aucun ornement.

4.7.4. Secteur Sud
Tranchée de récupération [M 372]
Dans une tranchée de récupération du mur [M 372]. 8 fragments d'enduits peints ont été retrouvés. Ces
fragments sont de couleur blanche à traits roses. Peut-être sommes nous en présence d'un décor à imitation
de marbres.

4.7.5. Étude des enduits peints de la collection Péronnet
La collection archéologique de Mme Marie-Christine Péronnet se compose de 56 fragments d'enduits peints
collectés au cours des 30 dernières années, lors de ramassages répétés sur le site de la villa. D'après les
informations de Mme Péronnet, les enduits ont été découverts essentiellement dans l'espace supposé des
thermes, au sud-est de la villa.

389

L'étude a consisté à l'observation de la couche picturale au compte fils et à celle des mortiers. Nous avons
procédé aux relevés et photographies des fragments. D'après cette étude, nous avons pu mettre en évidence
8 ensembles.
Décor A
Cet ensemble est caractérisé par 29 fragments verts, composés de 2 couches de mortier de chaux et de sable.
La première couche est de couleur rose à inclusions de briques ou de céramiques pilées, suivie d'une seconde
couche crème. L'étude de la couche picturale fait état de la présence de bleu égyptien dans la composition de
la couleur verte. Il faut noter la présence de concrétions sur certains fragments qui peuvent rendre difficile la
lecture du décor. Cinq de ces fragments sont ornés d'une bande noire (5,29 cm) soulignée par deux filets
blancs (0,3 cm).

Décor B
Ce décor est représen té par un fragmen t d'angle de couleur vert et rouge bordeaux. Ce fragment suggère
l'existence d'une ouverture (fenêtre ou porte).
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Décor C
Un seul fragment compose cet ensemble. Celui-ci est un fragment d'angle jaune orné d'une bande verte (4
cm), encadrée de filets blancs (0,6–0,8 cm). Ce fragmen t suppose la présence d'une ouverture dans la pièce
où il se trouvait.

Décor D
Cet ensemble s e compose de 2 fragments n oirs. Un de ces derniers est orn é d'un filet blanc.
Décor E
Ce décor s'ordonne autour de 3 fragments rouge bordeaux. Un de ceux-ci est décoré d'un trait noir rehaussé
de blanc.
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Décor F
Cet ensemble est composé de 16 fragmen ts rouges.
Décor G
Ce décor se compose de 6 fragments blancs dont 2 sont des angles. Au verso de certains d'entre eux , nous
voyons des négatifs de végétaux, entrant dans la composition de mortier de chaux et de sable.

Décor H
Cet ensemble est composé d'un seul fragment d'angle noir.

4.7.6. Conclusions
L’étude des fragments recueillis au cours de la campagne 2009 a permis la mise en évidence de deux types
d'enduits peints. Le premier est caractérisé par des enduits à fonction technique tels que l'enduit de façade et
les enduits de propreté – [US 9222], décor D, [US 9285].
Le second type se définit par des enduits décoratifs. Malheureusemen t, ceux -ci sont compos és de trop peu
de fragments pour nous permettre de faire une étude stylistique. Mais nous pouvons affirmer la présence de
décors à panneaux de différentes couleurs (noir, rouge, blanc) encadrés de filets blancs, noirs ou ocre jaune
([US 9222] décor A, [US 9272] décor B, [US 9361], Décor A' , Décor C, Décor D, Décor E). Ainsi que l'existence
d'une peinture de jardin décorant le péristyle ([US 9202], à l’Est [CN 300], décor A, « bleu de ciel »). La
présence d'une couche de mortier de tuileau, composant les fragments de cet ensemble, nous indique la
possibilité d'une peinture murale extérieure. Et pour finir, un h ypothétique décor en opus sectile ([US 9272]
décor A).
La présence de nombreux fragmen ts d'angle est intéressante parce qu'ils nous indiquent l'existence
d'ouvertures, peut-être de fenêtres ou de portes.
Nous voulons rappeler la nécessité d'études complémen taires à propos du décor A (ensemble « bleu de
ciel ») de l’[US 9202], à l’Est [CN 300], pour connaître la nature de la couche picturale. Il en est de même pour
l'enduit de façade.
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4.8. Description de la mosaïque
Yves-Marie Toutin 9

L’espace C6, inscrit au centre de l’aile occidentale de la villa, a livré une mosaïque dans un excellent état de
conservation, qui n e présente que quelques dégradations et se prête donc à une analyse approfondie, tant du
point de vue technologique que stylistique. Elle fait actuellement l’objet d’une étude menée dans le cadre
d’un mémoire de Master sous la direction de Matthieu Poux à l’Université Lumière Lyon 2, qui sera achevé
au cours de l’année 2009-2010.
On se limitera, à ce stade, à une description générale de la mosaïque, selon les normes terminologiques
adoptées dans le cadre du Recueil général des mosaïques de la Gaule, en abordant dans l’ordre : son contex te et
ses caractéristiques archéologiques (conditions de découverte, situation au sein de la villa, dimensions,
matériaux,…), suivis d’une description plus complète de ses principaux éléments iconographiques, en vue
de proposer quelques éléments de datation provisoires. La description technique de la mosaïque et de son
support a été effectuée avec l’aide d’Evelyne Chantriaux, directrice de l’Atelier de restauration des
mosaïques de Saint-Romain-en-Gal.

4.8.1. Contexte
Découverte à la fin du mois de juin de la campa gne de fouille 2009, cette mosaïque [US 9390] se trouvait
dans la partie orientale de la pars urbana de la villa de l’état 3, au centre d’une pièce identifiée comme un
triclinium d’été entouré de deux cubicula (voir supra chap. 2.3.). Cette hypothèse est confortée par sa situation
au centre de la pièce, à équidistance des murs de refend, qui ménage une importante portion de sol non
décorée, susceptible d’accueillir des banquettes.
Épargnée par les labours actuels, elle consiste en un panneau carré de 1,19 m de côté, bordé d’une bande de
terrazzo grossièrement aménagé en légère surépaisseur, sur 8 cm de large dans sa partie la mieux conservée.
L’ensemble était inséré dans un sol en terrazzo blanc [SL 324] de type opus signinum, rehaussé de quelques
crustae en marbre et en pierres colorées. La fouille a démontré que la mosaïque reposait sur un lit de
maçonnerie piquetée, ce qui suggère qu’elle a été réalisée sur place et apposée directemen t dans l’espace
libre du terrazzo.
Cette technique s’apparente à celle utilisée pour les emblemata, véritables tableaux mobiles montés sur un
support indépendant. Réalisés en atelier sur une teg ula (tuile de terre cuite de 60 à 70 cm), qui permettait leur
transport, ils étaient incrustés dans ou apposés sur les sols ou encore, accrochés sur les murs (Lancha, 1990).
La « pseudo-épave » de Cannes, au large de la côte d’Azur, a livré une mosaïque qui confirme leur mobilité
en fonction de la commande effectuée (Wattel de Croizant 1986). Etant donné les dimensions supérieures de
notre pa vement, le terme de pseudo-emblema semble plus approprié.

9

Université Lumière Lyon 2, Master en cours consacré à la mosaïque de Saint-Laurent-d’Agny (aspects techniques, typologiques et
iconographiques), sous la direction de M. Poux.
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La dépose a été effectuée dans le courant du mois de juillet par Andréas Phoungas de l’ Atelier de
restauration de Mosaïques de Saint-Romain-en-Gal / Entente Interdépartemen tale Rhône-Isère. La mosaïque
est actuellement conservée à l’atelier, dans l’attente d’une restauration et d’une étude plus complète qui
nous fourniront des informations complémentaires sur ses composantes et ses couches préparatoires (rudus,
nucleus, statumen).
Le sol en terrazzo qui supporte la mosaïque a livré une monnaie à l’autel de Lyon frappée entre 10 et 14 de
notre ère, déposée lors de sa construction. Sa surface est altérée par les traces d’un violent incendie, qui a
dévasté la villa entre les années 60-80 apr. J.-C. et a entraîné sa reconstruction durant l’époque flavienne. Ce
double terminus assigne un cadre chronologique relativement étroit à la datation de cette mosaïque, exécutée
entre le règne d’Auguste et la fin du 1 er siècle de notre ère. Sa corrélation visuelle avec le grand bassin
d’agrément A2, vraisemblablement construit sous le règne de Claude, permet de supposer qu’elle a été posée
simultanément. Il appartiendra aux études ultérieures de soumettre cette datation à l’épreuve de critères
stylistiques et de comparaisons plus poussées.

4.8.2. Canevas et technique
Ses contours sont limités par une bande noire à quatre rangs de tesselles (4,1 cm), doublée par un triple filet
blanc (3,1 cm) formé de trois rangs de tesselles. Son canevas interne permet la division du champ. Souligné
par un filet double noir, il est constitué de quatre demi-cercles de 53,1 cm de diamètre appuyés sur les côtés
et de quatre carrés de 28 cm insérés dans les angles, ménageant au centre un espace carré de 45 cm (les
cadres sont compris dans les dimensions données ici). Le champ de la mosaïque est rempli à l’aide de
tesselles en marbre ou en calcaire d’environ 1 cm², disposées très régulièrement, formant un opus tessallatum
noir et blanc.
Ce type de canevas est connu à Lyon même. Dans le quartier d’Ainay, deux mosaïques datées des 2 e- 3 e s.
apr. J.-C. reprennent ce système de carrés dans les angles et demi-cercles, déterminant un carré central à
bord concaves (Recueil II, 1). Dans la région viennoise, (Vienne, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe) on
préfère les quarts de ronds et un médaillon circulaire pour occuper respectivement les angles et le centre du
panneau, surtout à partir des années 150-175 de notre ère (Recueil III, 2).
La mosaïque utilise des tesselles en calcaire blanc et noir, en marbre rose et pierres de couleurs variées (gris,
orange, jaune, vert, bleu gris). Leur calibre varie fortement, de 8 mm à 1 cm de côté en moyenne, jusqu’à 1 à
3 mm pour les motifs plus fins (visages, notamment).
Elles ont été scellées sur un lit de pose en chaux de 1 mm d'épaisseur en moyenne. Le support ou nucleus est
constitué d'une couche de mortier de tuileau assez friable (mortier maigre de chaux chargé de brique pilée)
d’environ 1 cm d'épaisseur. Les couches inférieures habituellement présentes, composées du rudus et du
statumen, ne sont pas prés entes puisque la mosaïque a été posée, posé directement sur le sol en terrazzo blanc.
D’une
manière
générale,
la
composition
des
supports
respecte
plus
ou
moins
la superposition des couches décrite par Vitruve (VII, 1, De la rudération), mais de nombreuses variantes
existent (abs ence de statumen, épaisseur variable du rudus ou du nucleus).
Cette mosaïque présente des décors végétaux et figurés d’une riche polychromie. On remarque l’utilisation
de tesselles irrégulières, de dimensions plus réduites que celles du reste du champ, qui n’excèdent pas 0,5 cm
de côté. En l’occurrence, le matériau a été adapté au décor. Ses irrégularités permettent de souligner les
courbes et les con tours de certains motifs. On peut parler de fait d’un opus vermiculatum ou du moins, d’un
quasi-vermiculatum, caractérisé par l’emploi de tesselles de très petite taille qui rivalisent avec la peinture en
qualité d’ex écution (Bruneau 1987)..
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4.8.3. Décors végétaux
Les motifs végétaux sont inscrits dans les demi-cercles. Ils consistent en deux palmettes à cinq branches,
l’une posée sur une accolade, la seconde sur un petit croissant. Réalisées à l’aide de tesselles noires sur fond
blanc, elles épousent les contours des demi-cercles et prennent la forme de chandeliers.
Les demi-cercles latéraux encadrent deux fleurons tournoyants, centrés autour d’un noyau circulaire. On
remarque un dégradé polychrome dans chaque pétale associant, de l’extérieur vers l’intérieur, un filet
double bleu-gris, un rang de tesselles oranges, puis jaunes et en fin blanches. Le cœur circulaire reprend les
mêmes tons de bleu et se termine par une tesselle unique jaune. L’ensemble est cerné par un filet simple noir
dessinant les contours du fleuron. De l’extrémité de deux des pétales diamétralement opposés, part une tige
cordiforme à un rang de tesselles noires, qui se termine par un bouton circulaire.
Les décors végétaux sont couramment employés dans la mosaïque antique, à l’image de la palmette ou du
fleuron. Dessinées de manière plus ou moins réaliste, les palmettes se rencontren t fréquemment sur d’autres
supports comme les vases grecs à figures noires et rouges (notammen t sous les anses, séparant les deux faces
du vase) ou en architecture sur des frises, sur les décors de chapiteaux et d’acrotères …
Stylistiquemen t parlant, les exemples de palmette les plus proches ont été trouvés en Gaule Narbonnaise. A
Vaison-la-Romaine, une mosaïque à décors multiples datant du 2 e siècle de notre ère comporte des palmettes
reposant sur des tiges cordiformes presque identiques. Deux autres exemples sont connus à Aix-enProvence, sur une mosaïque datée du 1 er siècle de notre ère, don t le contexte archéologique reste mal connu,
ainsi que sur une célèbre mosaïque figurant la lutte d’Entelle et Darès, décrite par Virgile dans l’Enéide. Sur
ces deux exemples, les palmettes reposent sur des volutes et forment des lignes encadrant le panneau central
(Recueil, III, 3). En Gaule Belgique, à Attricourt, une mosaïque à quadrillage oblique datant de la seconde
moitié du 2 e siècle de notre ère utilise également des palmettes, inscrites dans les triangles bordant le champ
déterminé par le quadrillage (Recueil, I, 3 ).
Les fleurons connaissent généralement un e grande variété de formes (de quatre à huit pétales, polychromes
ou noirs et blancs, stylisés ou géométrisés). Ils sont fortemen t répandus en Italie, ainsi qu’en Gaule. Les
mosaïques lyonnaises à décors multiples des 2 e-3 e siècles, période pendant laquelle la production des
mosaïques dites « rhodaniennes » (H. Stern) connaît son apogée à Lugdunum, exploitent fréquemment les
fleurons pour garnir les compartiments délimités par un quadrillage plus ou moins élaboré. Dans le cas
présent, les fleurons se rapprochent da vantage des roues de peltes, par la régularité des pétales comme par
leur rotation. Néanmoins, la roue de peltes est un motif rarement retrouvé en Gaule dont le développement
atteint son terme sous Hadrien. Le plus souvent, un nœud de Salomon remplit le cœur de la roue. Les tiges
cordiformes à terminaison de bouton circulaire semblent correspondre, en l’état actuel des rech erches, à un
motif inédit.
Le reste du décor est inséré dans les carrés. Un buste de Bacchus/Dionysos occupe le carré central, encadré
par des masques de théâtre (personae) inscrits dans les carrés disposés dans les angles.

4.8.4. Buste de Bacchus
Le Bacchus est paré des attributs classiques. Sa tête et son regard sont dirigés vers la gauche, en direction de
la place théorique de l’hôte, au sein d’un triclinium classique selon Vitruve. Il est couronné de feuilles de
lierre vertes et bleues soulignées par un filet noir. L’utilisation de pâtes de verre est proba ble. Il est coiffé
d’une sorte de turban gris-bleu, orné de plusieurs lignes de tesselles orange et jaunes disposées à la manière
d’une palmette. Sa base comporte trois ornements (assemblage de trois cubes jaunes et d’un cube vert)
montés en pyra mide. Enfin, son front est ceint d’une bandelette ou plutôt d’un léger diadème, sur lequel
figuren t les mêmes inclusions jaunes que celles du thyrse.
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Il est vêtu d’une chlamyde noire et blanche, couvrant son épaule gauche et retombant en diagonale sur son
flanc droit. Ce type de vêtement était porté par les hommes et consistait en une draperie faite d’une pièce de
tissu unique. Bacchus porte sur son épaule droite le traditionnel thyrse, sorte de sceptre décoré de
bandelettes et terminé par deux sphères multicolores (blanc, noir, jaune, marron) figurant probablement des
pommes de pin. Ce sceptre est composé de cubes légèrement bleutés, a vec quelques inclusions de jaune.
Symbole du dieu, il constitue également une arme qu’il brandit lors de ses combats. La couronne de lierre,
ainsi que le thyrse, sont des attributs communs aux membres du cortège bachique (le thiase), comme les
nymphes ou les satyres, qui les porten t lors des fêtes et ivresses rituelles.
Par rapport à d’autres représentations connues sur les mosaïques du monde romain occidental, ce Bacchus
se distingue par l’expression plutôt grave et pesante de son visage. Elle est marquée par la forme des yeux,
en arc de cercle tombant, surlignés par une ligne de tesselles rectangulaires noires. L’emploi d’un cube blanc
dans chaque pupille donne plus de réalisme et de profondeur au regard. La gravité du visage est également
accentuée par la forme de la bouche, étroite et fermée. Les matériaux sont taillés pour rendre au mieux les
détails, notamment les arrondis des lèvres. Son nez, très rectiligne, est souligné par une ombre grise remonte
qui rejoint l’arcade sourcilière. Les mêmes nuances sont utilisées pour marquer les sourcils. On note
également la permanence d’une fine ligne de tesselles noires rectangulaires pour dessiner l’intérieur des
sourcils, les contours des yeux, l’interstice entre les deux lèvres et les narines. La palette chromatique utilisée
pour la peau est remarqua ble et particulièrement réaliste. Un jeu d’ombre souligne les contours du visage
(pommettes saillantes, mentons…) et lui confère une expression vivante. Quelques zones sont composées de
tesselles blanches, le reste est occupé par des nuances allant du rose pâle au rose-rouge, ainsi que par
quelques tesselles violettes.
L’expression particulière du visage, le port d’un turban et d’un diadème, confèrent à ce Bacchus une allure
orientalisante qui s’accorde avec certaines facettes de sa personnalité. Fils de Jupiter et Sémélé, il demeure un
dieu gréco-oriental, adopté très tôt dans le monde romain, où il est assimilé à la fois au Dionysos grec et au
dieu italique Liber Pater. Divinité de la fécondité, de la vign e et du vin, de l’ivresse mystique et de toutes
autres formes d’excès, il occupe une place importante dans le panthéon classique. Il est également le dieu des
représenta tions théâtrales (comiques, tragiques ou satyriques ). En l’occurrence, la situation de la mosaïque
au centre d’un triclinium autorise à supposer qu’elle célèbre davantage les plaisirs du banquet gréco-oriental.
Le sujet choisi pourrait également entretenir un lien avec la production viticole, attestée dans la villa depuis
l’époque augustéenne et jusqu’au 3 e siècle.
Dans le monde romain comme en Grèce, l’iconographie dionysiaque se retrouve sur de multiples supports
liés aux plaisirs de la table, du vin et de l‘ivresse qu’il procure (vases et ustensiles liés à son s ervice,
appliques de meubles ou peintures de triclinia…). Dans la mosaïque, les thèmes bachiques au sens large sont
particulièrement bien représen tés. Les réalisations issues des ateliers rhodaniens ne dérogent pas à la règle.
Bacchus se rencontre ainsi par trois fois à Lyon, chevauchant une panthère (autre attribut orientalisant,
rappelant d’autres cultes comme ceux de Cybèle ou de Mithra, bien ancrés dans les provinces occidentales)
ou associé aux quatre saisons. Un buste assez similaire est conservé au musée gallo-romain de LyonFourvière, inscrit dans un octogone de provenance inconnue et daté de l’époque des Sévères (Recueil II, 1 ).
Vienne et sa région comptent, pour leur part, neuf exemplaires comportant ce thème.

4.8.5. Masques de théâtre (personae)
Les quatre carrés inscrits dans les angles sont occupés par des masques de théâtres. Les personae décrites par
Julius Pollux, auteur du 2e siècle, dans l’Onomastikon (Livre IV, 133-154) sont issues de la Nouvelle Comédie.
On y dénombre quarante-quatre masques utilisés pour la comédie, vingt-six appartenant à la tragédie et
quatre au dra me satyrique. Ils étaient portés par les acteurs à l’occasion des différentes représentations
théâtrales, comme les ludi scaenici et permettaient d’exprimer une attitude ou encore, l’âge du rôle interprété.
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Dans l’angle supérieur droit figure un silène d’excellente facture, représenté de trois-quarts, le regard dirigé
vers sa droite. On note des similitudes avec le buste central puisqu’il est couronné de lierre, de mêmes
teintes que celui qui ceint la tête de Bacchus, renvoyant au cortège bachique et à la nature sauvage. Le silène
appartient au thiase et son image est exploitée dans le drame satyrique comme dans la comédie. Il est barbu,
comme à l’accoutumée, la tête légèrement dégarnie. Majoritairement traitées à l’aide de cubes gris-bleu, il
comporte quelques rehauts bleus et noirs soulignant les ondulations et les ombres de la barbe de manière
très réaliste. Le dessin du nez est lié à l’arcade sourcilière, comme précédemment. La carnation est traitée
plus uniformément, avec des tons allant du rouge foncé au pourpre, cernant les yeux , colorant les
pommettes et marquant les contours du visage. Cette teinte vive pourrait renvoyer à l’ivresse du silène lors
de fêtes rituelles (bacchanales,…). A l’instar de Bacchus, son front est ceint d’une couronne parcourue de
tesselles jaunes taillées en formes de sphères. Selon Henri Stern, les tesselles circulaires étaient inconnues
dans l’Antiquité (Recueil II, 2), ce qui amène à s’interroger sur leur présence. S’agit-il d’un unicum ? Le
matériau s’est-il détérioré ou correspond-il à une réfection postérieure ? Cette particularité pose, à nouveau,
l’éventualité d’un modèle particulier, originaire d’ateliers extérieurs à la région.
L’angle inférieur droit est occupé par un masque beige rosé de jeune fille, présentant une légère lacune au
niveau du menton . Représentée presque de face, le regard dirigé vers sa droite, l’ovale de son visage est
cerné par sa longue chevelure reprenant les nuances et les rehauts utilisés pour celle du silène. Elle utilise
également les mêmes tesselles orange et jaunes que celles insérées dans le turban de Bacchus. La tête est
radiée de neuf boucles, figurant peut-être une couronne. L’expression du visage est une fois de plus assez
grave. La bouche, fermée et légèrement arquée vers le bas, soulignée par un double filet noir. Les yeux sont
tombants à l’instar de ceux de Bacchus. Il s’agit probablement d’une représentation de la katakomos ôchra, le
masque de la tristesse appartenant à la tragédie, caractérisé par sa perruque et l’expression de son visage.
Le masque le plus détérioré est inscrit dans le carré de l’angle inférieur gauche. Son visage très arrondi est
très endommagé. On peut néanmoins observer le dégradé utilisé pour dessiner la carnation, allant du rose
foncé au ros e pâle de l’extérieur vers l’intérieur. Le masque est coiffé d’une sorte de chignon de type onkos,
bleu avec quelques touches de jaune, blanc, utilisant peut-être des pâtes de verre. Ce masque pourrait
représenter une jeune courtisane ou un esclave mais son identification reste pour le moment hypothétique.
Le dernier masque, inscrit dans la partie supérieure droite, présente un ovale régulier formant son visage. Il
est légèrement détérioré au niveau de l’œil gauche. Représenté de face, il est remarquable par sa
polychromie : une moitié du visage est blanche tandis que l’autre est jaune. Certains détails sont soulignés
par des tesselles orange (le menton, la partie inférieure de la lèvre). Les contours du nez, les sourcils ainsi
que les yeux sont soulignés par l’emploi de cubes rouge. La bouch e, formée d’un filet double noir, est fermée
comme sur le masque de la tristesse. Elle surmonte une ligne noire qui marque le creux du menton. La
longue chevelure est une nouvelle fois teintée de bleu. Plaquée sur le haut, formant un e légère frange
ondulée, ses pointes sont plutôt éparses. Ce masque de jeune fille appartient à la tragédie, et pourrait
représenter l’effroi.
Les masques sont souvent utilisés comme motifs de remplissages dans la mosaïque. Ils sont les images
réalistes des véritables masques en terre cuite portés par les acteurs. Ce thème apparaît fréquemment, depuis
l’époque Hellénistique en Grèce jusqu’au 3 ème siècle de notre ère dans les provinces romaines (Afrique du
Nord, Hispanie…). Il est plutôt rare en Gaule. De très beaux exemples ont toutefois été découverts à Vienne
(Mosaïque aux masques, Recueil III, 2). Ce type de figuration étant très stéréotypé et différant peu d’une
région à l’autre, il est plutôt délicat de dresser des parallèles stylistiques.
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Ces quatre personae rappellent que Bacchus est le dieu de la scène, aspect de sa personnalité souvent oublié.
Il semblerait que les masques fonctionnaient en diagonale, au sein d’une composition raisonnée opposant
deux personae tragiques et deux personae comiques/ satyriques. Comme l’avait souligné Janine Lancha, la
reprise du thème théâtral par un particulier révèle un niveau culturel et intellectuel assez élevé, désignant le
propriétaire de la villa comme un personnage rompu à la vie urbaine, assistant fréquemment aux
représenta tions scéniques (Lancha, 1990). Le théâtre étant un des lieux où se transmettait la culture romaine,
il est fort probable que le propriétaire de la villa de Goiffieux se rendait régulièrement dans les édifices de
spectacle construits à Lyon comme à Vienne au début de l’empire.
La mosaïque de Saint-Laurent d’Agny est remarquable par sa conserva tion, mais aussi par sa palette
chromatique, utilisée avec beaucoup de finesse, con férant à la composition un certain réalisme. Son thème
bachique, fréquemmen t attesté dans le monde romain, exploite tous attributs connus de la divinité (masques
de théâtres, thyrse, couronnes de lierre…). Le sujet choisi, qui renvoie aussi bien aux pratiques du banquet
qu’à l’activité viticole de la villa, manifeste le niveau social, économique et culturel des propriétaires.
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Mosaïque de Lyon-Ainay datée des Sévères (Recueil II, 1), canevas de quatre demi-cercles appuyés sur les
côtés et qua tre carrés dans les angles.

Mosaïque de Lyon-Ainay (2 e – 3 e siècles, Recueil II, 1), même type de canevas.
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Mosaïque bachique de Lyon-Couvent du Verbe-Incarné (Recueil II, 1).

Buste de Bacchus, provenance inconnue (Recueil II, 1).
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Vaison-la-Romaine 2 e moitié du 2 e siècle (Recueil III, 3), motif de palmettes.
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Aix-en-Provence, m osaïque d’Entelle et Darès (Recueil III, 3), palmettes sur volutes.
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Aix-en-Provence, Mosaïque détériorée du 1 er siècle (?, Recueil III, 3 ), palmettes sur volutes.
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Mosaïque de la villa d’Atticourt en Gaule Belgique (Recueil I, 3), palmettes.
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4.9. Réseau hydraulique
Cécile Chaze10

Les fouilles entreprises durant l’été 2009 sur le site de Goiffieux à Saint Laurent d’Agny mis au jour
différentes structures destinées au transport, à l’évacuation ou au stockage des liquides.
Dans le secteur est, constitué de la cour à portique de la villa, plusieurs structures hydrauliques été
découvertes, qui définissent un système complet d’alimentation à d’évacuation des eaux. Ce réseau connaît
plusieurs variations et adaptations au fil des états successifs reconnus pour cette zone de la villa.
Au début du 1 er siècle (état 3a), le portique de la cour est encadré par trois canalisations [CN 353 à l’ouest,
CN 355 au sud et CN 447 au nord]. Chacune d’entre elles longe le mur ex térieur du portique, dispose d’une
couverture en dalles et d’un fond en briques sesquipedales en terre cuite posées à plat. Le mur bajoyer ouest
de la canalisation [CN 353] sert de support aux bases des colonnes de la branche ouest du portique. Ce
réseau de canalisations aboutit dans son angle sud-ouest à un gros collecteur [CN 356] qui permettait son
évacuation en cas de trop plein. Un aménagement observé dans le mur bajoyer de la canalisation ouest
permettait de détourner tout ou partie des eaux de pluie dans l’espace A3, probablement par le biais d’une
vanne [US 9820]. Cet espace se vidait ensuite dans une canalisation [CN 330] reliant le fond de ce petit
puisard au grand collecteur [CN 356].
Ces trois canalisations devaient récolter les eaux de pluie issues des toits des bâtimen ts de la villa situés en
surplomb, probablement par le biais de descente de toiture, puisque leur couverture est composée de
simples dalles de gn eiss non liées au mortier. L’espace A3 a pu constituer une petite réserve d’eau. Dans la
mesure où cet espace ne possède pas de système permettant de l’étanchéifier et d’isoler son contenu de
l’extérieur (couche de mortier hydraulique au tuileau), il semble exclu qu’elle ait servi à des fins de
consommation domestique. Au vu de son emplacement dans une cour d’agrément, il semble plus judicieux
de l’envisager comme citerne dédiée à l’arrosage des plantations alentour. Un système de fermeture
amovible devait permettre de vider cette réserve dans la canalisation [CN 330] et le collecteur [CN 356], afin
de pouvoir procéder à son entretien.
Entre le milieu et la fin du 1 er siècle de notre ère (état 3b), un bassin (espace A2) est construit contre la
canalisation [CN 353]. Construit au cen tre du portique formant le fond de la cour, il est associé à la mise en
place d’une nouvelle colonnade sur la branche ouest du portique et participe, en tant que bassin d’agrémen t,
à la monumentalisation de la villa observée à cette époque. Il couvre une surface intérieure de 11,7 m2 et des
fragments de marbre retrouvés dans son comblement suggèrent qu’il devait être décoré d’un placage.
L’alimentation de ce bassin n’a pas pu être mise en évidence. Cependant, la présence dans son comblement
d’un bloc de grand appareil effondré au cen tre du bassin contre son mur ouest et l’effondrement partiel de
ce mur suggèrent la présence à cet endroit d’une fontaine centrale, dont la destruction aurait provoqué la
ruine d’une grande partie de la paroi ouest du bassin.

10

Archéologue, titulaire d’un Master consacré à l’hydraulique des villae en Gaule Narbonnaise, soutenu en 2007 à l’Université Lumière
Lyon 2, sous la direction de M. Poux et S. Mauné.
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Le bassin A2 détruit une partie du mur bajoyer est de la canalisation [CN 353], ce qui entraîne plusieurs
modifications dans son fonctionnement. A son niveau, le fond en briques de la canalisation est détruit et
remplacé par un revêtemen t en tuileau qui remonte sur le mur bajoyer ouest de la canalisation, ainsi que sur
le mur formant le côté ouest du bassin, qui sert dorénavant de mur bajoyer est à la canalisation. La présence
de cet enduit devait avoir pour but de protéger la maçonnerie du bassin, en évitant les infiltrations d’eau ;
elle est renforcée par la présence d’un quart de rond en tuileau formant un boudin d’étanchéité dans l’angle
formé en tre le mur du bassin et le fond de la canalisation. La couverture de la canalisation ne pouvant alors
plus être supportée par le mur bajoyer à l’est, des dalles de pierre sont installées verticalement à l’intérieur
de la canalisation dans le but de supporter cette couverture. Ce système rudimentaire de maintien de la
couverture contraste avec le soin apporté à la réalisation de l’enduit de tuileau et du boudin d’étanchéité
dans la même portion de la canalisation et amène à s’interroger sur leur datation. La mise en place de la
couverture a pu intervenir à un stade ultérieur, ces canalisations ayant auparavant pu fonctionner à ciel
ouvert et recueillir directement les eaux de pluie tombant du rebord des toitures.
L’ouverture permettant la communication entre la canalisation ouest du portique et la citerne A3 est
également obstruée, tandis qu’une nouvelle ouverture est a ménagée dans la paroi nord de cet espace, qui
communique avec le bassin A2 et en permettait l’évacuation. L’espace A3 a probablement perdu sa fonction
de stockage et ne sert plus qu’à évacuer les eaux du bassin, les constructeurs s’évitant ainsi la peine de le
détruire pour établir la jonction entre le bassin et la canalisation [CN 330]. L’importance différence de niveau
(environ 45 cm) observée entre l’évacuation du bassin A2 dans l’espace A3 et le fond de ce dernier s’explique
peut-être par la volonté d’éviter les remontées d’eau à l’intérieur du bassin et de compenser la pente très
légère (de l’ordre de 1%) de la canalisation d’évacuation [CN 330].
Ces trois canalisations en U comme la canalisation [CN 330] se jettent ensuite dans un grand collecteur [CN
356] dans l’angle sud-ouest de la cour. Ce collecteur présente un canal profond constitué de deux murs
bajoyers partiellement recouverts de tuileau et complétés par un surcreusement du substrat rocheux. La
présence de tuileau s’explique sans doute par un souci de préservation des maçonneries, ce collecteur
passant à proximité de nombreuses constructions. Le raccordement entre [CN 356] et [CN 353-355- 447] ainsi
que [CN 330] se présente de façon relativement chaotique, du fait de leur perturba tion par un fossé moderne
et ne permet pas de définir plus clairement la stra tigraphie relative entre ces différentes canalisations.
Au 2 ème siècle de notre ère, lors de la construction de l’état 4, le secteur nord de la villa est réaménagé et les
pièces d’habitation sont transformées en pièces d’exploitation probablement destinées à une activité viticole.
Le réseau de canalisations en plomb qui relie la pièce D 12 au portique et à la cour correspond à un système
de recueil et de conduite du moût de raisin issu du foulage et du pressurage, plutôt qu’à une installation
hydraulique stricto sensu. Certains conduits ont néanmoins pu servir au nettoyage des installations et à
l’évacuation des déchets via une deuxième canalisation [CN 311]. Un tel système nécessite un e adduction
d’eau par conduite forcée, don t ne subsiste aucune trace.
C’est également à cette époque qu’un nouveau grand collecteur est a ménagé [CN 300]. Cette canalisation de
taille importante remplace probablement l’ancien collecteur CN 356 qui évacuait les eaux des canalisations
du portique [CN 353,355 et 447] et de [CN 330], qui sont également abandonnées. Il a pu servir à l’évacuation
de l’ensemble des eaux usées produites par le fonctionnement et le nettoyage des installations viticoles qui
occupent dorénavant cette partie de la villa.
De par sa taille et les différentes structures qui ont pu y être repérées, le site de Goiffieux devait nécessiter un
apport hydraulique conséquen t. En effet, l’en tretien d’un jardin d’agrément comme la production de vin
sont des activités très consommatrices d’eau. De plus, la présence de thermes est très fortement suspectée au
sud-est de la zone fouillée en 2009, où de nombreux enduits ont été recueillis en surface et où la prospection
électrique a fait apparaître une structure en exèdre. Le site devait donc disposer d’une alimentation
importante et continue en eau probablement par le biais d’un aqueduc privatif qui pourrait être localisé en
amont de la pente, au nord de la zone fouillée cette année. Les fouilles à venir devraient permettre d’affiner
ces observations relatives au réseau hydraulique de la villa et d’en appréhender l’alimentation.
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4.10. Canalisations en plomb

Lucas Guillaud

Trois tuyaux en plomb ont été découverts, durant cette campagne 2009, au sein d’un petit bac de décantation
[F 336, US 9797] (secteur nord, espace D 12).
Le procédé de fabrication de ces fistulae est classique pour l’époque romaine: Il s’agit d’une feuille de plomb
coulée puis incurvée pour former un cylindre et soudée par un petit cordon en plomb de 2 cm de large,
disposé sur toute la longueur du tuyau à la jonction des deux extrémités (type I de A. Cochet). Suite à leur
confection, les trois tuyaux ont probablemen t été intégrés dans la structure [F 336] au moment même de sa
confection, tels que l’attestent les traces de mortiers de tuileau encore visibles sur toute la surface extérieure
des conduites.
Les trois fragments retrouvés ne sont malheureusement que partiellement conservés. Le premier (A), de
forme rectiligne, mesure en viron 60 cm de long pour 6,5 cm de diamètre. Il a été mis en évidence au fond du
bac de décantation, aménagé dans un orifice débouchant vers la canalisation [CN 311]. Contrairemen t aux
deux autres tuyaux, il est de section piriforme, mesurant en viron 6,5 cm par 5 cm, pour un diamètre interne
de 5,5 cm. Si l’une des extrémités semble avoir été sectionnée, l’autre témoigne en revanche d’un collier
d’attache permettant proba blement son raccordement à un autre tuyau. Le second fragment, plus petit (32
cm) se situait quant à lui au sommet de la structure. De section circulaire, il adopte une forme légèrement
coudée. Son dia mètre intérieur, offert au passage de l’eau, est lui aussi d’environ 5 cm ; dimensions
correspondant à la moyenne de la plupart des tuyaux en plomb retrouvés dans les régions lyonnaise et
viennoise (Cochet, Hansen 1986, p.61).

La troisième fistule diffère légèrement des deux autres dans sa mise en œuvre. Mesurant près de 75 cm de
long, le fragmen t forme un coude à angle droit qui remontait à l’intérieur de la cuve vers le haut. De section
circulaire pour un diamètre interne de 5,5 cm, il témoigne à l’une de ses extrémités, d’un collier d’attache
non perforé semblable à celui décrit plus haut.

411

L’intérêt réside principalemen t dans l’autre ex trémité du tuyau. Si à cet endroit, le dia mètre extérieur ne
varie pas (7 cm), en revanche, le conduit interne se réduit et présente un une ouverture d’1 cm seulemen t.
Les dimensions de cette embouchure, pour le moins singulières, témoignent sans nul doute de la fonction
spécifique de ce tuyau dans le système hydraulique mis au jour. Selon les normes édictées par Frontin, le
plus petit type de tuyau, dit quinaria, devait posséder un périmètre de 7,3 cm soit un dia mètre de 2,32 cm à
l’ouverture. Ici, les dimensions sont donc près de deux fois inférieures à la norme. L’hypothès e d’un système
de filtrage du moût du vin a déjà été évoquée plus haut (voir chap.2.4.4.2).

L’autre particularité de cet embout est la prés ence d’une esta mpille ménagée à son extrémité. Celle-ci est
scindée en deux et se répartit de part et d’autre de la soudure transversale. Les lettres, d’environ 2,3 cm de
hauteur, apparaissent en reliefs dans un cartouche rectangulaire. L’inscription n’est que partiellement
conservée. Plusieurs lettres présentent des ligatures (IT et AN) permettant de restituer la tria nomina T(itus)
Domit(ius) (Man)suetus. L’estampille se termine par les caractères VF. Ces derniers, que l’on interprète
comme la contraction de la mention V(ienna) F(ecit), témoignent sans doute de l’origine du produit.
Plusieurs estampilles sur fistules en plomb, retrouvées sur un territoire situé de part et d’autre des rives du
Rhône, attesten t de l’existence de nombreux plumbarii exerçant dans un rayon de 30 km autour de la colonie
de Vienne. Au total, ce sont près de 42 noms qui ont été mis en évidence (Cochet, Hansen 1986, p.79),
désignant selon toute vraisemblance des maîtres d’ouvrages et chefs d’ateliers viennois. L’estampille
retrouvée à Saint-Laurent-d’Agny trouve un parallèle direct à Irigny (69), sur la rive droite du Rhône, où a
été découvert au début du 20 ème siècle un tuyau de 72 cm de long portant la même marque. A la différence
de notre objet, l’estampille n’est pas scindée en deux mais conservée intégralement dans un cartouche formé
d’un seul trait.
La particularité de l’exemplaire de Saint-Laurent-d’Agny réside donc dans cette scission de l’estampille et
dans sa position à l’extrémité d’une embouchure particulière. L’hypoth èse de la confection de ce petit
conduit directement sur le site par un plombier est donc à en visager.
La question de la datation d’un tel objet se pose donc naturellement. Malheureusement, le fra gment retrouvé
à Irigny n’a jamais pu être daté avec précision. C’est le cas également de la plupart des tuyaux viennois
recensés par A. Cochet. Beaucoup ont été retrouvés au 19 ème siècle et bien souvent prélevés sans
documentation suffisante. Notons simplemen t que l’utilisation de plomberie est attestée à Vienne comme à
Lyon dès le milieu du 1 er siècle de notre ère. La Maison des Dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal a livré
notamment de nombreux exemplaires de conduites en plomb dans ses différents états de construction entre
les années 50 apr. J.-C. et le début du troisième siècle de notre ère.
L’objet retrouvé à Saint-Laurent-d’Agny constitue donc un exemple rare de conduite en plomb esta mpillé
replacé dans son contexte arch éologique et stratigraphique. L’étude du mobilier céra mique contenu dans le
bassin de décantation et dans les niveaux associés à l’exploitation viticole a permis d’établir un terminus post
quem de la fin du 2 ème-début du 3 ème siècle de notre ère.
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5. Eléments de synthèse

L’un des apports majeurs de cette seconde campagne de fouille est la mise en évidence d’une occupation
continue du site de Goiffieux sur plus de cinq siècles. Le faciès typo-chronologique des mobiliers recueillis à
la surface du gisement laissait déjà transparaître une succession d’occupations comprises entre la fin du 2 e s.
av. J.-C. et la fin du 4 e siècle de notre ère. Mais elle ne permettait pas d’en établir la continuité, la nature ni
l’ampleur exactes. La fouille de cette année apporte de solides éléments de réflexion concernant aussi bien
les antécédents que l’évolution architecturale de la villa ou encore, l’identité de ses occupants. Elle jette les
bases d’une première synthèse de l’histoire du gisement, qui sera certainement amen ée à évoluer au fil des
campagnes ultérieures.

De la ferme indigène à la villa coloniale
Les origines protohistoriques de la villa de Goiffieux, pressenties sur la base des mobiliers de surface et des
structures recoupées par les sondages de 2008, se matérialisent cette année sous la forme de niveaux et de
structures bâties bien identifiés, sous-jacents aux maçonneries d’époque romaine (état I). Hormis quelques
rares éléments erratiques appartenant à des époques plus anciennes (Néolithique, âge du Bronze et premier
âge du Fer), l’essentiel du mobilier retrouvé permet d’attribuer ces vestiges à la dernière séquence de l’âge
du Fer (La Tène finale). Ils attestent définitivement l’existence, sur le site de Goiffieux, d’un habitat indigène
particulièrement étendu, puisque des vestiges d’activités domestiques ou artisanales (foyer en fosse) ont été
recoupés sous la zone de jardins fouillée une centaine de mètres plus à l’est.
L’essentiel de l’occupation semble se concentrer, comme à l’époque romaine, de part et d’autre de la route
moderne qui traverse le site du nord au sud. Elle semble circonscrite à la même zone que la villa du HautEmpire. Les sondages ouverts l’année dernière de l’autre côté de la route avaient recoupé une extrémité de
fosse ou de fossé, comblée de mobiliers domestiques datés de La Tène D1b ou du tout début de La Tène D2a,
entre le premier et le second quarts du 1 er s. av. J.-C. (Rapport 2008).
Ce domaine indigène associe, de façon classique, plan d’enclos fossoyé et bâtimen ts sur poteaux plantés,
comme il en existe de nombreux exemples dans d’autres régions de Gaule septentrionale ou centrale, mais
dont il constitue la première manifestation véritablement tangible dans cette partie du territoire ségusiave.
Cette découverte vien t combler un vide entre la vallée du Rhône et les Monts du Lyonnais (Walker 1981). De
manière plus générale, l’occupation de ce secteur à l’époque gauloise n’est guère documentée que par des
découvertes de mobilier isolé, les rares sites de plaine (Miolan, Amplepuis) ou de hauteur (Châtelard de
Courzieu, Mardore) identifiés ne livrant que des traces d’occupation fugaces, plus ou moins bien datées et
mal caractérisées (Faure-Brac 2006, George 2007).
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Seul le site de Chessy-les-Mines dans la vallée de l’Azergue constitue un parallèle probant, caractérisé
comme celui de Goiffieux par la superposition de vestiges d’époque gauloise et romaine (Faure-Brac 2006).
Sur la rive gauche de la Saône, les enclos fossoyés de Quincieux-Lima et de Recourbe à Château-Gaillard
(Ain) offrent également matière à comparaison, dans la mesure où ils ont été découverts tous deux à
l’aplomb d’une villa romaine (De Klijn et al. 1996). À une échelle plus large, les enclos d’Amplepuis et
Villette d’An thon se laissent plus difficilement ranger dans la catégorie des « fermes indigènes ». Si le second
est bien recouvert par une villa d’époque romaine qui semble plaider pour une con tinuité fonctionnelle, son
fossé a livré des mobiliers (os d’équidés) qui inciten t les fouilleurs à lui attribuer une vocation cultuelle (De
Klijn et al. 1996). L’absence de constructions intern es pose également problème, comme dans l’enclos
d’Amplepuis, qui a lui aussi livré des mobiliers étrangers à la sphère domestique stricto sensu (amph ores
républicaines, passe-guide de char). Cette ambiguïté reflète l’étroite imbrication des domaines aristocratique
et religieux qui caractérise une majorité de sites de la fin de l’âge du Fer (Poux 2004).
Le même problème se posera sans doute, à terme, pour le site gaulois de Goiffieux, qui se distingue par un
taux d’importations anormalemen t élevé en milieu rural (a mphores vinaires, céra miques campaniennes), la
présence de fourniment militaire (attache de baudrier en bronze) et de bâtiments couverts de tuiles. Ce
dernier détail est d’importance, dans la mesure où ce type de couverture n e se retrouve que sur certains sites
bien particuliers tels Arnac-la-Poste, Corent, Lyon ou R evel Tourdan, dont l’interprétation cultuelle et/ou
aristocratique est précisément débattue. Elle traduit un statut élevé, qui va généralement de pair avec
d’autres pratiques que la poursuite des fouilles mettra peut-être en évidence.
Pour s’en tenir aux vestiges fouillés cette année, cette occupation est structurée par un long fossé d’enclos
d’orientation est-ouest, qui traverse le chantier de part en part. Ce fossé peu profond, interrompu par un
système d’accès, a pu avoir une fonction de clôture en même temps que de drainage, puisqu’il est aménagé
perpendiculairement à la pente du terrain. Il se poursuit à l’ouest au-delà de l’emprise de la villa et aucun
retour d’angle n’a été mis en évidence dans la portion du site décapée cette année. Son extrémité orientale
pourrait être matérialisée par le tronçon de fosse ou de fossé recoupé par le sondage de 2008, qui s’inscrit
précisément dans l’axe de son tracé. Il pourrait également s’agir d’un fossé de partition interne, des
structures étant présentes de part et d’autre de son tracé. Les deux hypoth èses impliquent l’existence de
fossés perpendiculaires marquant respectivement les limites orientale et occidentale du domaine, qui
semblen t devoir être recherchés au-delà de l’emprise du chantier. On ne saurait exclure que leur tracé se
situe précisément à l’aplomb du mur de façade occidentale de la villa du Haut-Empire et que leur
creusement se confonde avec ses tranchées de fondation.
En effet, ce système fossoyé présente une orientation rigoureusement identique à celle du premier état de la
villa, qui sera reprise au fil de ses reconstructions successives jusqu’à la fin du 1 er siècle de notre ère (fig. 43,
états 2 et 3). On pourrait en déduire que l’implantation des deux domaines est régie par les mêmes
conditions topographiques liées à la pente du terrain, à l’écoulement des eaux de pluie, à la recherche d’une
bonne visibilité sur les vallées située en contrebas et d’un ensoleillement maximum. Il est peu probable,
néanmoins, que cette similitude d’orientation au degré près relève d’une simple coïncidence. La limite
d’enclos semble avoir été respectée par la villa augustéenne, dont les structures ne s’étendent guère au-delà
de son tracé et dont les bâtiments principaux ont été édifiés à l’emplacemen t même d’une structure sur
poteaux d’époque gauloise.
Notre connaissance des bâtiments antérieurs à la villa n’est que très partielle. Leur plan est d’autant plus
lacunaire qu’il est largement oblitéré par la construction des structures d’époque romaine. Sous la villa
augustéenne, en limite sud du chantier, n’en subsistent que quelques poteaux porteurs associés à des tuiles
en terre cuite qui témoignent d’un bâti relativement élaboré, mettant en œuvre des techniques de couverture
d’origine italique. Au nord du fossé figurent quelques structures plus légères de type grenier sur poteau,
appentis ou palissades, vraisemblablement liées aux activités agro-pastorales du domaine.
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Fig. 43 ─ Plan simplifié des structures d’époque laténienne (état 1)
recoupées sous la villa d’époque augustéenne (état 2)
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Fig. 44 ─ Vestiges laténiens fouillés sous les villae de Villette d’Anthon (en haut) et Richebourg (en bas).
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La superposition des structures suggère l’existence d’un lien de continuité qui est pourtant loin d’être établi
(fig. 43). La chronologie des mobiliers retrouvés dans les niveaux sous-jacents à la villa ne permet pas, en
tous les cas, de l’éta blir avec certitude. Leur étude approfondie a permis de recentrer leur faciès autour du
premier tiers du 1 er s. av. J.-C. (La Tène D1b) : il associe vases tournés en céramique fine grise, formes hautes
de céra mique peinte, Campaniennes A et B, types de transition Dressel 1A-1B, pichet empuritain, un denier
allobroge à légende CALIX recueilli en prospection, auquel s’ajoute cette année un second exemplaire à
légende COMA/COMAN, tous deux frappés dans la vallée du Rhône dans les années 80-60 av. J.-C. Un
hiatus chronologique de deux à trois décennies sépare donc ce faciès typologique des mobiliers romains les
plus anciens retrouvés sur le site, datables au plus tôt des années 40-30 av. J.-C. Entre les deux occupations
subsiste une lacune d’environ une génération, que la fouille de cette année n’a pas permis de combler.
Malgré cet écart chronologique, la juxtaposition des vestiges ne traduit pas moins une forme de continuité,
aussi bien sur le plan fonctionnel – reprise ou perduration d’un domaine dédié aux activités agro-pastorales
–, que social – ce premier établissement se caractérise dès ses origines par un statut privilégié, comparable à
celui des occupants de la villa du Haut-Empire.
L’état 2 est marqué la construction des deux premiers états de la villa d’époque romaine au premier siècle
avant notre ère, quelques années seulement après la fondation coloniale de Lugdunum. La mise en évidence
de cet horizon représentait, faut-il le rappeler, le principal objectif du programme de recherche et de fouille
entamé en 2008. Les découvertes effectuées cette année, aussi bien sous la villa d’époque impériale (secteur 1)
que dans la zone de jardins située au nord-est (secteur 2), vont bien au-delà de n os espérances puisqu’elles
permettent d‘appréhender, d’un seul regard, le bâtiment résidentiel et ses dépendances (fig. 45).
Le corps principal de ce premier domaine est localisé sous l’aile sud de la villa à péristyle qui lui succède et
en reprend les maçonneries. Son plan n’est connu que partiellement et se prolonge au-delà des limites sud et
est du chantier. Par comparaison avec le déploiement architectural qui caractérise les états postérieurs (fig.
48), il apparaît plutôt rudimentaire et peu étendu. Il se présente sous la forme d’un corps de bâtiments
rectangulaire, cloisonné en plusieurs espaces contigus ouvrant sur un portique de façade et une grande cour
occupée par un puits, destiné à l’approvisionnement en eau pota ble. Il n’est pas totalement exclu, cependant,
qu’il se développe sur une surface plus importante, incluant d’autres ailes de bâtiments organisées autour
d’une cour située plus au sud ou à l’est. La configuration documen tée par certaines villae coloniale d’Italie
septentrionale ou de Gaule Narbonnaise construites à la même époque (fig. 46) laisse la porte ouverte à une
telle hypothèse, qui ne bénéficie pour l’heure d’aucun indice probant sur le terrain.
En l’état actuel de la documenta tion, l’ordonnance des vestiges peut être rapproch ée de la catégorie des villae
« à plan ramassé » ou « linéaire » de type cottage houses, connu à l’échelle régionale comme dans le reste de la
Gaule. Le corpus est encore clairsemé, mais témoigne d’une remarquable homogénéité dans les types de
plans et les techniques de construction mis en œuvre. Ces corps de bâtiments carrés ou rectangulaires
caractérisent les tous premiers domaines agricoles implantés à la suite du processus de conquête romaine en
Transalpine et en Chevelue. Bien que construits en matériaux périssables, ils tranchent nettement avec les
formes architecturales développées jusqu’alors dans le cadre des fermes indigènes. Dans l’environnement de
Lyon et de Vienne, ils traduisent l’empreinte d’un processus colonial amorcé peu après le milieu du premier
siècle avant notre ère.
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En Italie même, les villae de Giardino près de Cosa ou de Sanbuco à San Giovenale près de Blera offrent de
bons exemples de « fermes de rendement » d’époque tardo-républicaine et julio-claudienne (Gros 1996 , 276277). Ces domaines de paysans-soldats hérités de la République, étaient autosuffisants à l’échelle familiale,
leur taille adaptée aux activités de viticulture, de céréaliculture et à d’autres cultures vivrières d’ampleur
limitée. Du point de vue architectural, la partie résidentielle se limite à un seul bâtiment comportant parfois
un atrium, plus ou moins calqué sur le modèle des domus urbaines (voir supra fig. 13). Dans un milieu rural
profondément transformé par les réformes agraires, les guerres civiles et le processus de fondation coloniale,
ce modèle disparaît progressivement entre le milieu du 1 er s. av. J.-C. et la fin du règne d’Auguste au profit
de grands domaines centrés autour d’une villa de type palatial, dotée d’aménagements de confort et de
rendement à plus grande échelle : les villae de San Rocco à Francolise, de Settefinestre ou du Prato en
constituent les exemples les mieux connus. Ils s’apparentent davantage à la villa à péristyle de l’état 3 qu’aux
modestes bâtimen ts documentés pour l’état antérieur.
A l’échelle régionale, le premier bâtiment de Goiffieux peut être comparé à ceux de la villa du Perron à SaintSauveur, de la première villa du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas, des villae du Bivan, de Saint-André Les
Combes, de Villette-d’Anthon ou de Saint-George-d’Espéranche, fondées dès l’époque augustéenne. La
plupart conserveront ce plan jusqu’à la fin de leur période d’occupation, située pour une majorité d’entre
elles entre le début et la fin du Haut-Empire.
Seule la villa du Vernai fait exception, qui se développe comme à Goiffieux sous la forme d’une luxueuse
domus à péristyle d’inspiration urbaine. Cette évolution s’explique peut-être par le fait qu’elle s’organise, dès
ses origines, autour d’un espace de cour bordé d’annexes dédiées aux activités agricoles et/ou artisanales
préfigurant déjà un embryon de plan qu’elle adoptera à l’époque impériale (fig. 46). Le même schéma
semble se retrouver à Saint-Lauren t-d’Agny, ordonné dès l’état 2 autour d’un espace de cour encadré par le
corps de bâtiment résidentiel et ses dépendances disposés à la perpendiculaire, qui servira de canevas pour
l’implantation de la villa à plan centré. Cette première forme de structuration de l’espace en pars urbana et
pars rustica, peut-être héritée de la période gauloise (fig. 43), suscite même l’hypothèse d’une première villa à
plan centré, dont l’aile nord aurait en tièrement disparu.
Le bon état de conservation de la première villa de Goiffieux apporte des informations utiles, concernant
l’application de certaines techniques architecturales en milieu rural. Il documente la transition entre une
architecture légère sur poteaux porteurs de tradition indigène (état 1) et de nouvelles constructions mixtes,
représentées par l’apparition de cloisons d’adobe à pans de bois (état 2a). Ce bâti en opus crati cium utilise la
brique en terre crue montée sur des sablières basses, elles-mêmes posées sur des solins en pierre liés à
l’argile, doublés de banquettes d’isolation destinées à assurer l’étanchéité et éviter la désagrégation des
murs. Ces derniers soutenaient peut-être un étage, à en juger par la largeur et l’épaisseur de leurs fondations.
La toiture qui les surmonte utilise des tegulae et imbri ces en terre cuite de typologie précoce. Les sols en terre
battue accueillent des foyers culinaires non a ménagés, placés au centre de la pièce.
La période d’occupation de ce bâtimen t primitif est définie par un faciès mobilier précoce qui associe
campaniennes B, gobelets tardo-républicains à parois fines et gobelets d’Aco, plats en sigillée italique de
type Haltern 1, plats à enduit rouge de type Goudineau 3, cruches à lèvre striée Haltern 45, olpé à lèvre en
bourrelet, céramiques à revêtemen t argileux non grésé, a mphores italiques de type Dressel 1B ou de Bétique
type Haltern 70. Ces fossiles directeurs caractérisent les premiers niveaux d’occupation coloniaux de Vienne
(Maison à la Citerne) comme de Lyon (« pseudo-sanctuaire de Cybèle », Verbe incarné ou rue des Farges) et
permettent d’assigner à cette première villa une large période d’occupation comprise entre la fin de l’époque
républicaine et le début de l’époque augustéenne (40/30 à 20/10 av. J.-C.).
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Fig. 45 ─ Plan des bâtiments et de la zone de jardins constitutifs du domaine colonial augustéen.
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Dans un second temps (état 2b), faisant probablemen t suite à un incendie survenu peu avant le changement
d’ère, la villa est reconstruite sur le même plan et étendue vers l’ouest. Ses murs en terre crue sont détruits,
seul les solins étant conservés pour servir de support aux fondations de nouveaux murs maçonnés. Les sols
en terre battue sont eux aussi remplacés par des sols bétonnés de la plus belle facture, qui témoignent d’une
première évolution du bâtiment vers des formes d’habitat au caractère résidentiel plus marqué. Cette villa
était peut-être même dotée de sols mosaïqués, dont semblent témoigner les tesselles réutilisées pour la
confection des sols en opus signinum de l’état 3. La même évolution se retrouve de manière quasi simultanée
dans les domus urbaines de Lugdunum (pseudo sanctuaire de Cybèle, rue des Farges, Verbe Incarné)... Elle
souligne le lien qui unit, dès ses origines, le site de Saint-Laurent-d’Agny et la cité coloniale dont elle
dépend.
Ces vestiges s’intègrent très bien dans la catégorie des sites liés au « front pionnier » mis en évidence par S.
Mauné (2001) dans la zone languedocienne, qui marque les origines de l’occupation et de l’exploitation des
campagnes par les colons italiens établis en Gaule Narbonnaise. Daté du tout début de la période
augustéenne (20-10 av. J.-C.), voire légèrement antérieur (40-30 av. J.-C.), le premier horizon de la villa de
Goiffieux s’inscrit dans un contexte identique, marqué par la fondation de Lugdunum par les armées de
Plancus et Lépide en 43 avant notre ère. Bien que vraisemblablemen t postérieure aux années 40 avant notre
ère, à en juger par la faible proportion de mobiliers clairement rattachables à la période tardo-républicaine,
son implantation est concomitante de cette période de fondation.
Ce processus d’implantation coloniale implique le prélèvement de terres sur une Civitas indigène, ségusiave
en l’occurrence, leur cadastration et leur réassignation à des néo-arrivants – immigrants italiques ou
vétérans, s’agissant comme ici d’une déduction militaire. Il induit par définition une rupture, qui se signale à
Goiffieux par plusieurs marqueurs.
Outre l’adoption rapide de plans et de techniques de construction sur solins et sablières basses, inédits dans
l’architecture indigène antérieure à la conquête (y compris à Lyon), c’est dans le répertoire céra mique qu’elle
se marque de la façon la plus nette. Les foyers et les sols en terre battue de la première villa de l’état 2b
livrent un assortiment de vaisselle lié à de nouvelles habitudes alimentaires, qui tranche nettement avec celui
documenté dans le niveau précédent. Aux écuelles et vases à boire traditionnels, associés à quelques
importations d’amphores vinaires et de céramiques à vernis noir italiques, se substituent des formes inédites
de plats et assiettes destinés à la préparation et à la consommation de nourriture solide (plats à enduits
rouge pompéien de type Goudineau 3, sigillée italique de type Haltern 1),, des gobelets à paroi fine (type
tardo-républicain à lèvre concave ou gobelets d’Aco),, des cruches de type Haltern 45, etc. Ces produits
figuren t à la même époque dans les premiers niveaux de Lyon, où leur irruption soudaine est corrélée à
l’arrivée d’immigrants rompus aux modes culinaires méditerranéennes (Desbat et al. 2005).
L’une des innovations les plus prégnantes apportées par la colonisation réside dans l’introduction de la
viticulture. Survenue au plus tôt à partir de la conquête de la Transalpine, l’acclimatation de vignes
vinifiables (vitis vinifera) au nord de Marseille succède à plus d’un siècle de consommation de vin importé.
En Gaule tempérée, elle n’est effective que plusieurs générations après la conquête, au plus tôt à la fin du
règne de Tibère pour les attestations les plus précoces (Brun et Poux 2009). Or, les tranchées de défoncement
mises en évidence en 2008 dans la zone de jardins et confirmées par la fouille de cette année y attestent
l’exploitation d’un vignoble rattaché à la villa de l’état 2b. Associées à des drains et/ou à des canaux
d’irrigation, elles sont caractérisées à la fois par la présence de diverticules latéraux liés à la pratique du
provignage/marcottage, d’empreinte des ceps et de tuteurs conservées à leur base et de pollens de vigne
dans leur remplissage. Surtout, elles sont scellées par une couche d’épandage de fumier datée par le mobilier
du début du règne d’ Auguste (20-10 av. J.-C.)..
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Fig. 46 ─ Comparaisons : villae à plan complexe de Saint-Raphaël et Saint-Romain-de-Jalionas.
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Fig. 47 ─ Mobiliers particuliers liés au premier horizon de la villa (état 2) : monnaies de la République romaine
(en haut), figurine-plaquette (au centre à gauche), fond d’amphorisque tardo-hellénistique (au centre), crochet
de baudrier et specillum en bronze (en bas à droite).
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Ces tranchées se distinguent de tous les autres vignobles fouillés à ce jour en Gaule par leur espacement très
important (près de 6 m) et la présence de poteaux plantés à intervalles réguliers, qui indiquent un mode de
conduite des ceps sur de tuteurs hauts (vitis iugata) ou sur pergola (vitis compluviata). Inédite dans nos
régions, cette technique est caractéristique des vignobles fouillés dans la région de R ome (Calci et Sorella
1995, Broise et Jolivet 1995). À une date aussi précoce, elle n’a guère pu être importée que par des colons
originaires d‘Italie. Cette hypothèse est corroborée par la mention, dans une lettre de Sidoine Apollinaire,
« d’un vin illustre créé par le Triumvir » en ses terres lyonnaises.
D’autres marqueurs s’accordent bien avec le statut colonial de la villa et l’origine italique de ses nouveaux
occupants. Déjà signalée en 2008, la présence d’au moins quatre exemplaires rares de deniers et d’as de la fin
de la République, plus spécifiquement liés aux guerres civiles qui succèdent à la mort de César et précèdent
l’avènement d’Auguste en 31-27 av. J.-C. : denier et as de Pansa, denier de Marc Antoine aux cohortes
prétoriennes frappé à Patrae et denier d’Octa ve au trophée d’ Actium, synthétisent à eux seuls une séquence
historique menant de la guerre contre Pompée en 49 à la victoire d’Octa ve en 29 av. J.-C. (fig. 47). Ce faciès
monétaire, qui tranche nettement par rapport à celui d’autres villae fouillées dans la région, tant dans l’Est
(Meyzieux, La Boisse) que dans l’Ouest lyonnais (Anse), n’a pas uniquement valeur d’indice chronologique.
Fréquemment affecté à la solde des légionnaires et auxiliaires impliqués dans les événemen ts des guerres
civiles, les deniers de la République comme les quinaires allobroges constituent un numéraire privilégié
pour la solde des légionnaires à la fin de la République et au début de l’Empire (Delestrée 1997, 1999).
Les premiers occupants du domaine entretenaient, selon toute vraisemblance, des liens privilégiés a vec
l’armée romaine qui expliquen t peut-être la présence, dans les niveaux de la villa à péristyle de l’état 3,
d’objets liés au harnachement militaire (boucle de cingul um ou de sous-ventrière, crochet et phalère de
harnais). Au même cercle se rattachent le crochet de baudrier ou de ceinturon en bronze découvert à
l’interface des sols de l’état 1 et 2a ou encore, la sonde de type specillum recueillie dans la cour de la villa
augustéenne (fig. 47). S’il constitue, au Haut-Empire, un accessoire de toilette relativement courant, ce type
d’objet est plus spécifiquement lié, à l’époque augustéenne, aux corps sanitaires de l’armée (Künzl 1991).
L’influence des bâtiments militaires (canabae, contubernia) dans le développemen t et la diffusion en Gaule des
villae à plan linéaire a été relevée depuis longtemps et constitue un autre argument dans ce sens.
Ces indices permettent d’envisager, sans pour autant la confirmer, l’hypoth èse d’une assignation de vétérans
sur le site de Goiffieux dans le courant de la seconde moitié du 1 er s. av. J.-C. Elle permettrait d’expliquer la
découverte, dans les niveaux les plus anciens et à la surface du gisement, de certains objets originaires de
l’espace égéen ou levantin ; en particulier, d’une figurine-plaquette de style égyptisant, caractéristique de
productions syriennes en circulation entre le 17 e et le 7 e s. avant notre ère, représentant la déesse orientale
Hathor ou Astarté (fig. 47). Localisée par son inventeur, l’origine de cette trouvaille fait d’autant moins de
doutes qu’un second objet de même provenance a été recueilli cette année en stratigraphie : à savoir, un fond
d’amphorisque en pâte de verre polychrome sur noyau d’argile correspondant à un type (Harden 3/7B de
Harden ; Grose III, 2B) produit à Rhodes ou dans le nord de la Syrie à la fin de la période hellénistique, entre
la fin du 2 e et le milieu du 1 er s. av. J.-C. (fig. 47). Totalement inédites parmi le mobilier de Lugdunum publié
à ce jour, ces deux catégories d’objets constituent moins des biens commerciaux que des souvenirs rapportés
par leur(s) propriétaire(s). Il ressort de la littérature spécialisée qu’ils étaient fréquemment conservés au titre
« d’Antiquités » par les légionnaires en campagn e.
Ces différents marqueurs témoignent, quoi qu’il en soit, d’un changemen t très rapide survenu en l’espace de
moins d’une génération, entre l’abandon de l’établissement indigène de l’état 1 dans les années 80/60 av. J.C. et la fondation de la villa 2 dans les années 40/30 av. J.-C. L’existence de ces antécédents indigènes semble
contredire, à première vue, l’hypothèse d’une création ex nihilo effectuée dans le cadre de la déduction
coloniale et l’assignation de vétérans. Elle n e constitue pourtant pas un ex emple isolé.
Le parallèle le plus proche, à tous points de vue, est donné par le vaste complexe palatial du Vernai à SaintRomain-de-Jalionas (Royet 2002, 2006) : la première villa, datée du tout début de l’époque augustéenne
(30/15 av. J.-C.), succède à un habitat laténien du 1 er s. av. J.-C. et possède déjà une emprise qui s’étend sur
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près de deux hectares. Située aux confins de la Narbonnaise, la riche villa suburbaine du Parc de la Grange à
Genève, édifiée sous le règn e de Tibère, est précédée d’un premier bâtiment d’époque césarienne, largement
oblitéré par les constructions postérieures. Il est implanté, comme la ferme de Goiffieux, sur les fossés d’un
vaste domaine allobroge contemporain de la création de la Narbonnaise, dans les années 120 av. J.-C.
(Haldimann et al. 1999). Ces deux ex emples sont situés en territoire colonial et il ressort des témoignages
épigraphiques que leurs propriétaires occupaient des magistratures élevées dans la Cité de Vienne. En
contexte pérégrin, la villa tardo-républicaine de Richebourg en territoire carnute, de taille à peu près
comparable à celle de Goiffieux pour la période du Haut-Empire, est elle aussi précédée d’une occupation
d’époque gauloise ou tardo-républicaine, signalée en surface par la présence éparse de mobiliers du 1 er s. av.
J.-C. Sa pars urbana se caractérise par un plan linéaire d’influence italique, associé à une zone de jardins. La
présence de deux deniers tardo-républicains correspondant à des types rares datés des guerres civiles amène
les fouilleurs à proposer l’hypoth èse d’une propriété fondée par un auxiliaire enrôlé dans les troupes de
César (Barat 1999, 149).
Ces trois cas d’espèce permettent d’en visager, pour la villa de Goiffieux, différentes pistes de réflexion qui ne
sauraient être tranchées en l’état actuel de la documentation et à défaut de témoignages épigraphiques plus
explicites. De l’expulsion pure et simple de ses anciens occupants au maintien sur place d’incolae en
récompense de services rendus, contraints de cohabiter avec des immigrants et/ou vétérans originaires
d’Italie ou de Narbonnaise, en passant par la réinstallation de populations indigènes originaires d’autres
Cités, toutes les hypothèses demeurent ouvertes. L’exemple de ces equi tes allobroges impliqués dans les
guerres civiles aux côtés de César et gratifiés après la conquête de « terres prises sur l’ennemi » (Bell. Civ. 3,
59) vient immédiatement à l’esprit, mais ne constitue pas la seule grille de lecture envisageable.

Plan, structure et évolution de la villa palatiale d’époque impériale
Le plan de la villa coloniale d’époque augustéenne connaît, au début de notre ère, un remaniement majeur.
Cette nouvelle étape se caractérise par l’aménagement d’une cour cen trale d’environ 20 m de côté, encadrée
sur au moins trois côtés par un portique supporté par des colonnes maçonnées. La construction de ce
portique et des bâtiments auxquels il s’adosse est datée par un dépôt monétaire et le mobilier céramique
recueillis dans ses fondations à l’avènement du règne de Tibère entre les années 15-20 apr. J.-C.
Ce changement de structure induit une ex tension du plan de 20 à 30 m en direction du nord, dont la
superficie totale passe de quelques cen taines de mètres carré à près d’un demi-hectare (fig. 48). Les
bâtimen ts constitutifs de la villa linéaire construite au cours de l’état antérieur ne sont pas pour autant
abandonnés, mais intégrés à ce n ouvel ensemble dont ils forment l’aile sud. Leur mur de portique est
incorporé au stylobate de la colonnade du péristyle et doté d’une canalisation, à l’instar de ses deux autres
branches.
Bien que doté de piédroits maçonnés, d’un fond étanche de briques sesquipedales et d’une couverture en
dalles de gneiss, ce réseau correspond en fait à un caniveau souterrain. Destiné à collecter et à évacuer les
eaux de pluie captées par les toitures du portique et des bâtiments adjacents, son conduit est connecté à une
petite citerne, dont l’eau était peut-être utilisée à des fins d’entretien d’un jardin planté au centre du
péristyle, dont ne subsiste pratiquement aucun vestige. Le surplus était collecté par un caniveau construit
sous les sols de l’aile sud des bâtiments, pour s’écouler dans la pente située en contrebas de la villa. Bien que
dénué de caractère ostentatoire, ce rés eau de canalisations et de collecteurs enterrés permettant
l’assainissement d’un terrain fortement exposé aux pluies et aux inondations témoign e d’un certain
raffinement dans l’aménagement de la structure du bâtiment, qu’illustrent bien ses développements
ultérieurs.
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Fig. 48 ─ Evolution du plan de la villa entre l’époque augustéenne et le 3e siècle
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Ce portique s’appuie sur trois ailes de bâtiment nouvellement construites et aménagées de façon
particulièrement luxueuse. Leurs fondations massives, qui atteignent jusqu’à deux pieds de largeur (60 cm),
permettent de supposer qu’ils étaient surmon tés d’une élévation maçonnée, au moins pour les murs
périmétraux de la villa. Leur aménagement intérieur est caractérisé par une enfilade de pièces dont les plus
spacieuses sont généralement dotées d’un sol en béton décoré de semis de tesselles. La plus grande d’entre
elles, située au milieu de l’aile ouest dans le prolongement de l’axe central du portique (espace C6 ),
comporte un sol en opus crustatum décoré de fragments de marbre et de roche colorés. Ses dimensions
importantes et sa position centrale à l’arrière du péristyle laissent à penser qu’elle a servi dès l’origine de
salle à manger (triclinium d’été). Elle est encadrée par deux pièces plus petites, dotées d’un sol à semis de
tesselles, qui ont pu faire office de chambres à coucher (cubicula). L’angle nord-ouest de la villa est occupé
par une autre grande pièce (D13) dotée d’un accès principal et d’une porte de service plus étroite qui permet
également de l’interpréter comme une salle de réception de type oecus ou triclinium. Revêtue d’un sol en opus
signinum, ses parois étaient sans doute ornées d’un décor pariétal apparenté au troisième style pompéien,
dont quelques fra gments ont été retrouvés parmi les remblais de démolition . La présence, dans ces mêmes
remblais, de tubuli et fragmen ts de pilettes de suspensura, attestent l’existence de salles hypocaustées qui
restent à découvrir. Rappelons que les prospections électriques conduites l’année dernière ont révélé
l’existence, dans l’angle sud-est de la villa située au-delà de la route moderne, d’un ensemble architectural
indépendant doté d’au moins une abside, caractéristique d’un petit édifice thermal de type balneum.
Ces deux ailes architecturales, précédées d’un portique sur cour et dotées d’une à deux salles de réception,
appartiennent de toute évidence à la partie résiden tielle de la villa (pars urbana). Leur construction, entreprise
au début de notre ère, atteste la volonté de doter le bâtiment d’un plan centré, plus conforme à celui des
grandes villae palatiales construites dans les provinces de l’Empire à partir du règn e d’Auguste (Gros 1996).
Sa fréquence particulière en région Rhône-Alpes, dénote une influence italique, qu’explique le voisinage
immédiat de la province de Narbonnaise et de deux grandes colonies de droit romain (Lyon) et latin
(Vienne) fondées peu après le milieu du 1 er s. av. J.-C.
De ces nouvelles formes et techniques architecturales importées avec la réorganisation des provinces
gauloises sous Auguste, la villa de Goiffieux offre un exemple particulièremen t précoce. À l’échelle
régionale, les autres exemples de villae à plan centré, élévations maçonnées et parure monumentale ne
remontent pas au-delà de la période tibéro-claudienne (Villa des Grandes Terres à Beynost : Motte 2007), voire
flavienne (Villa des Vernes à La Boisse, phase 2 de la Villa du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas : De Klijn et
al. 1996). Dans l’Ouest lyonnais, la seule villa comparable en termes de statut à celle de Goiffieux n’est pas
antérieure à la fin du 1 er s. apr. J.-C. (Villa de La Grange du Bief à Anse : Faure-Brac 2006).
L’hypothèse, émise au chapitre précédent, d’une première implantation réalisée dès les années 40 ou 30 av.
J.-C. par un vétéran établi dans la région dans le cadre de la fondation coloniale de Lugdunum, suffirait à
expliquer ce décalage chron ologique. Il n’est guère surprenant, à cet égard, que les solutions architecturales
retenues pour sa construction s’inspirent directement de celles adoptées en milieu colonial. La villa déploie,
au 1 er siècle de notre ère, un luxe architectural équivalent, voire supérieur à celui des grandes domus urbaines
ou suburbaines de Lugdunum et de Vienne, construites à la même époque. La Maison aux Masques et La
Maison aux Xenia à Lyon, La Maison aux Cinq Mosaïques ou La Maison au Vivier à Saint-Romain-en -Gal ou
encore, la Maison d’Amour et de Pan à Sainte-Colombe, constituen t autant de parallèles proches, tant du point
de vue de leur plan que des techniques de construction mises en œuvre – cour centrale environnée d’une
enfilade de pièces spacieuses, dotées sols en terrazzo de type opus signinum et d’ enduits peints, ouvrant sur
un péristyle à colonnes maçonnées, associé à un réseau de canalisations maçonnées et un bassin de forme
rectangulaire.
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Le plan de la villa s’enrichit, dans le courant du premier siècle, d’un dispositif scénographique encore plus
élaboré. La branche occidentale du portique du premier état, entièrement reconstruite, fait l’objet de
plusieurs apports architecturaux qui visent à en monumentaliser la façade. Sa partie centrale est surélevée
par deux colonnes de plus grande taille, surmontées de chapiteaux en marbre de Paros et de style corinthien,
supportant probablement une avancée de la toiture aménagée en fronton. Dans l’intervalle est construit un
grand bassin d’agrément, revêtu d’un placage de fond en marbre de Luni, d’enduits pariétaux peints en
rouge et vraisemblablement associé à une fontaine et/ou à une statue. Si ce type de bassin aux dimensions
classiques, utilisé comme vasque d’agrément ou même comme natatio, appartient à l’aménagemen t standard
des grandes domus à péristyle des colonies de Lugdunum et de Vienne, il n e se rencontre
qu’exceptionnellement en milieu rural (Villa des Grandes Terres à Beynost : Motte 2006).
L'espacement des colonnes ménage une ouverture plus large, focalisant le regard sur la pièce de réception
située à l’arrière du portique, don t le sol est rehaussé en son centre d’un emblema de mosaïque à thématique
bachique. Ces ajouts participent donc d’un véritable programme architectural, reliant sur un même axe
bassin d’agrément, porche monumental et triclinium mosaïqué en position dominante, encadré par deux
pièces d’habitation de plus petite taille (cubicula ?). Son axialité trahit l’inspiration de modèles architecturaux
hellénistiques, adoptés par les provinces occidentales dès le 1 er s. apr. J.-C. Cette variante provinciale du
« portique rhodien » décrit par Vitruve se retrouve également en Gaule Narbonnaise, dans certaines grandes
domus d’Orange, d’Alba et d’Aix-en-Provence et jusqu’à Vienne et Saint-R omain-en-Gal (Gros 1996, 186-187).
La domus aux Viviers à Saint-Romain-en-Gal ou la Maison d’Amour et Pan à Sainte-Colombe l’adoptent sous
une forme pratiquement identique à celle attestée dans la villa de Goiffieux : une ouverture du portique
couplée à un bassin d’agrément de forme rectangulaire y ménage un axe visuel entre le jardin et une grande
pièce de réception mosaïquée, encadrée par deux cubicula (Brissaud et al. 1994 ; Faure-Brac 2006).
L’application de ce principe en milieu rural traduit, là encore, un impact particulièremen t précoce des
formes d’architecture urbaines sur les villae suburbaae et rusticae de l’arrière-pays colonial de Lyon.
Le choix de la mosaïque placée au centre de ce dispositif participe du même principe scénographique et
dénote les mêmes influences culturelles. Le buste de Dionysos-Bacchus, disposé face au bassin, regard
tourné vers la place des hôtes du domaine, matérialise la place accordée au vin consommé à la manière
grecque, associés à ceux du théâtre tragique et satyrique. Sans véritable parallèle sur le plan régional, le style
de la mosaïque paraît inspiré de modèles tardo-hellénistiques importés de Narbonnaise ou d’Italie, dont
l’origine précise reste à déterminer. Son expression orientalisante (turban, diadème, regard grimé à la
manière d’un acteur de théâtre) et sa technique atypique, comme le recours à l’opus vermiculatum pour la
réalisation du buste et des personae, ou encore, de tesselles taillées en rond, n’exclut pas une influence plus
lointaine, proche-orien tale ou égyptienne. Elles peuvent aussi s’expliquer par la datation précoce de ce
pavement, que des argumen ts architecturaux et stratigraphiques situen t en tre la fin du règne d’Auguste et le
début de l’époque flavienne. Cet ornement semble antérieur aux premières mosaïques polychromes attestées
dans la région, à Lugdunum comme à Vienne et a fortiori en milieu rural. Le recours à la couleur, le soin
apporté aux motifs, l’allusion croisée au monde bachique et au thème théâtral, se distinguent, une fois de
plus, comme des apports précoces qui tranchent avec le style « provincial » des mosaïques connues en Gaule
lyonnaise à la même époque. Ils en disent lon g sur les références et les relations culturelles du propriétaire
de la villa, personnage bénéficiant d’un certain niveau d’éducation, lui permettant d’apprécier les spectacles
scéniques qui rythment la vie urbaine. Offert à tous les regards, dans l’axe central du péristyle, il célèbre
autant les plaisirs du banquet gréco-oriental que la production du vin, attestée sur le site dès les origines du
domaine.
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Ce contex te particulier éclaire a posteriori la qualité du mobilier retrouvé en surface comme dans les niveaux
de la villa fouillés cette année. Aux appliques anthropomorphe (ornement de trépied à figuration négroïde)
ou zoomorphe (applique d’anse de coffret léon tomorphe) découverts en prospection est venue s’ajouter une
petite sta tuette d’Hercule extraite des remblais de l’espace D4 inscrit dans l’angle nord-ouest de la villa, qui
provient vraisemblablement d’un laraire. La présence d’accessoires liés au harnachement et/ou au transport
(pendant de phalère et crochet de bride en bronze, tinti nnabulum), d’une proportion notable de monnaies en
argent ou de con teneurs vinaires de qualité importés d’Italie et de l‘espace égéen (Dressel 2-4 de Campanie
et de Cos), son t autant de marqueurs diacritiques qui manifestent le niveau relativement aisé des occupants.
Ce jugement de valeur doit néanmoins être tempéré par le caractère relativement « grossier » des réfections
architecturales réalisées dans le cadre de la monumentalisation de la villa au milieu du 1 er s. apr. J.-C. :
colonnes maçonnées et stuquées en lieu et place de fûts de pierre, réfection des canalisations à l’aide de
dalles non taillées et disposées de chant, emblema de mosaïque surimposé au niveau de sol préexistant,
témoignent d’une économie de moyens qui tranche avec le caractère ostentatoire de ces aménagements.
L’architecture de la villa et ses décors désignent ses occupants comme les membres de classes moyennes à
supérieures, jouissant d’une position sociale qui leur autorisait l’accès aux magistratures de la colonie, sans
qu’elles en occupent forcément le sommet, disposant de moyens financiers qui leur permettaient de
manifester leur rang sans excès de luxe. L’histoire des origines de la villa permet de supposer qu’ils
bénéficiaient également du droit de citoyenneté romaine accordé aux colons et à leurs descendants, ainsi
qu’à certains incolae distingués parmi la noblesse indigène.
Cette seconde villa au caractère résiden tiel bien marqué est détruite brutalement et ce, avant la fin du 1 er
siècle de notre ère. En témoign ent les traces d’un incendie de grande a mpleur, relevées aussi bien sur les sols
de l’aile ouest, dont les parements ont été altérés par un feu violent, que dans l’aile nord ou sous les
portiques. Leur sol est couvert de remblais de démolition calcinés qui ont s ervi à en combler les bassins,
condamnés définitivement suite à cet événemen t. L’étude de l’abondant mobilier présen t dans ces remblais,
dont le faciès céramique est étroitemen t concentré sur l’époque julio-claudienne et n e comporte aucune
forme indubitablemen t postérieure au règne de Néron, fournit un termi nus post quem au tout début de
l’époque flavienne. Cet horizon de destruction présente des caractéristiques homogènes d’un point à l’autre
de la villa, qui autorise à penser qu’elle a été détruite dans le courant des années 70, voire dès la fin des
années 60, par un incendie survenu accidentellement ou dans des circonstances plus particulières, d’ordre
historique, que l’imprécision des datations céramiques et l’absence de monnaies dans les remblais ne permet
pas d’établir avec certitude.
L’aménagement de ce portique scelle l’abandon et l’arasement définitif des constructions héritées du premier
état de la villa (état 2) et intégrées à la branche méridionale de la villa à péristyle de l’état 3. Ces dernières
sont noyées sous une épaisse couche de remblais, destinés à compenser la déclivité du terrain et à permettre
l’élargissement de la villa en direction du sud. Élargi d’une vingtaine de mètres, ce nouveau portique marque
le centre d’un bâtiment aux dimensions beaucoup plus vastes, supérieures d’au moins un tiers à celles de la
villa précédente (fig. 48). Restituée par symétrie à partir des vestiges des ailes nord et ouest fouillés cette
année, son aile méridionale coïncide également a vec les tracés de murs repérés par le bais des prospections
électriques ARP et confère à la villa une amplitude de 50 par 50 m de côté. La restitution d’un balneum privé,
mis en évidence par la prospection électrique dans le prolongement est de son aile méridionale, porte son
extension théorique à près d’un hectare.
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La mise en évidence, sur les images finalisées transmises par Geocarta après reddition du rapport de 2008
(voir supra Pl. 1), permet de mieux en estimer l’amplitude est-ouest. Le long de sa façade méridionale se
dessine clairement un arc de cercle d’environ 11 m de diamètre qui correspond, selon toute vraisemblance, à
une abside monumentale adossée au mur de terrasse. La restitution d’une salle de réception centrale de type
aula, ou d’un balcon absidial dédié à la contemplation du paysage, sont autant d’hypothèses tentantes que
seule la poursuite des fouilles permettra peut-être un jour de trancher (voir projet infra). En admettant
l’existence d’un tel dispositif monumental, on peut supposer qu’il s’inscrivait dans l’axe central d’un plan
rectangulaire, dont l’aile orientale a également été mise en évidence par les prospections. La limite est des
bâtimen ts mise en évidence de l’autre côté du chemin moderne partage, en effet, la même orientation que
ceux de l’état 4 de l’aile occidentale fouillée cette année et se situe à équidistance de cet axe central.
Le plan ainsi restitué prés ente des similitudes avec celui des grandes villae palatiales de Montmaurin ou de
Fliessem, par exemple, construites entre le 2 e et le 3 e siècles de notre ère et dotées d’une ou plusieurs absides
accolées à la pars urbana (Gros 1996). Un tel dispositif a parfaitement sa place dans l’aile sud de la villa de
Goiffieux, qui bénéficie de la meilleure exposition et d’un panorama à plus de 200° sur le paysage
environnant, de la vallée du Rhône aux Monts du Lyonnais On pourrait imaginer, par analogie, que cette
aile abritait une majeure partie de la partie résidentielle de la villa, dont les thermes révélés par la
prospection ARP au-delà du ch emin constituent le meilleur marqueur. Il apparaît peu probable, dans cette
configuration, que ses vestiges se soient conservés au-delà de ses fondations. Toutes ces hypoth èses de
travail devront bien entendu être validées par les fouilles ultérieures.
L’évolution de la villa, telle qu’on peut la restituer à ce stade de la fouille par l’étude de ses états de
construction successifs (fig. 48), procède d’un schéma déjà mis en évidence à l’échelle régionale et extrarégionale. Elle est rythmée par un certain nombre d’innovations, qui touchent aussi bien à la structure
architecturale des bâtiments qu’aux techniques constructives, adoptées simultanément par les grandes domus
urbaines des colonies de Lugdunum et de Vienne.
L’exemple de la Maison aux Dieux Océan à Saint-Romain-en -Gal s’impose comme une référence
incontournable. Ses différents états correspondent à autant d’innovations sur le plan de l’architecture et des
décors des pièces, qui se succèdent selon un rythme d’évolution très similaire à celles attestées sur la villa de
Goiffieux. Son premier état (Maison à la Citerne, 30 av. J.-C.-15/20 apr. J.-C.) est caractérisé par des murs de
terre et de bois fondés sur de sur fins solins maçonnés, comparables à notre état 2b. L’état suivant (Maison
aux Pierres Dorées, 15/20-60 apr. J.-C.) est parfaitement contemporain de notre état 3 et se distingue
également par la construction d’un péristyle, l’apparition d’élévations maçonnées pour les murs de façade,
de sols en terrazzo, et le remplacement de sa petite citerne initiale par un grand bassin d’agrément
rectangulaire doté d’une fon taine (Desbat 1994). La même rupture a été observée à Lyon, rue des Farges, où
le remplacemen t progressif des murs et des sols en terre (Maison Augustéenne) par des élévations et des
terrazzo en dur, la construction d’un péristyle encadré par des colonnes maçonnées et doté d’un grand bassin
rectangulaire, interviennent également à l’époque tibéro-claudienne (Maison aux Masques, Desbat 1984). Ces
innovations se retrouvent dès le premier état de la Maison aux Xenia de la rue du Sergent Berthet, construite à
peu près à la même époque (Plassot 1995).
Les deux bâtiments ne diffèrent que par leur plan d’ensemble, celui de la villa de Goiffieux n’étant pas
soumis aux mêmes contraintes d’urbanisme que les domus coloniales de Lyon et de Vienne. Il connaît, en
revanche, une évolution con forme à celle esquissée par C. Gandini pour le territoire Biturige et matérialisé
par les fouilles de Richebourg (Gandini 2008, Barat 1999). Entre l’époque augustéenne et la fin du HautEmpire, son plan passe successivement de la villa linéaire à plan ramassé, à la grande domus à péristyle,
élargie à la suite d’un incendie survenu avant la fin du 1 er siècle, pour acquérir sa forme définitive mise en
évidence par la prospection géophysique. Cette dernière semble s’assortir, en l’occurrence, d’un changement
de fonction dont témoign ent les aménagements internes mis en évidence dans son aile nord, qui constituent
l’autre apport majeur de cette campagne.
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La villa viticole
La reconstruction de la villa succède de peu à son incendie, à en juger par l’absence apparente de hiatus dans
la stratigraphie, l’évolution du mobilier et des maçonneries. Son plan est repris pratiquemen t au mètre près
et les niveaux de démolition directement recouverts par les sols de l’état suivant. Si le site a pu connaître une
période de désaffection consécutive au départ ou à la mort de ses anciens propriétaires, elle n’excède pas
quelques années.
L’élargissement de la cour constitue la principale modification apportée. Il n’affecte que marginalemen t les
bâtimen ts de l’angle nord-ouest de la villa, dont les maçonneries sont décalées de quelques décimètres et
d’un degré vers l’ouest. Il s’accompagne, en revanche, d’une simplification des constructions, plus massives
et apparemment dépourvues de s ystème de décor. La rupture induite par ces changements est donc moins
architecturale que fonctionnelle. Il semble en effet que cette troisième villa revêt une fonction utilitaire plus
affirmée que durant l’état précédent, dont les bassins d’agrément se voient définitivement condamnés et
jamais reconstruits, du moins dans ce secteur de la villa. Pour le peu qu’on puisse en juger du fait de
l’érosion des labours, la plupart des pièces sont dotées de sols de service en terre battue ou en terrazzo
grossier. Le plan de l’aile ouest est reconstruit plus ou moins à l’identique, autour d’une grande salle
encadrée par deux pièces allongées interprétées comme des cages d’escalier menant à un étage. Il est
possible qu’elle ait continué à abriter des pièces d’habitation aménagées de manière plus modeste, mais la
disparition des sols et des élévations ne permet pas d’être affirmatif sur ce point. La relégation à l’étage des
espaces résidentiels est également en visageable, mais ne bénéficie d’aucun indice dans la documentation
recueillie cette année.
Dans un second temps, entre le milieu du 2 e et le début du 3 e siècles de n otre ère, l’aile nord de la villa est
profondément remaniée en vue d’accueillir des activités de toute autre nature. Ses différentes pièces abritent
des aménagements caractéristiques d'une activité vinicole : cuves maçonnées servant à recueillir le moût des
raisins foulés et pressés sur place, substructions de pressoirs, fouloir, réseau de canalisations maçonnées et
tuyauteries en plomb (dont une fistule estampillée au nom d’un plumbarius viennois, T. DOMITIUS
MANSUETUS), peuvent être corrélés à la présence de pépins carbonisés dans les bâtimen ts. Ces ves tiges
attendus depuis la découverte, en 2008, d’un vignoble situé au nord-est de la villa, constituent le premier
témoignage archéologique d’une production de vin antique dans l’environnement immédiat des colonies de
Lyon et de Vienne.
On ne reviendra pas sur les caractéristiques et la fonctionnalité de ces différen ts aménagements, décrits en
détail au chap. 2.4.. Ils documentent toute la chaîne opératoire vinicole, du foulage au pressurage du raisin,
de la décantation à la vinification du moût. Cette cella vinaria comprenait au moins deux aires de pressurage
et un espace dédié au foulage (calcatorium). Des canalisations courant le long des murs du péristyle, selon un
dispositif attesté dans la Villa des Mystères à Pompéi, reliaient ce dernier à un chai qui n’a pas encore été
retrouvé mais devait probablemen t se situer dans le prolongement de l’aile nord de la villa, à l’est de la route
moderne. Le sol des bâtiments a conservé l’empreinte d’au moins deux pressoirs (torcularia). Le premier est
associé à une batterie de trois cuviers, permettant la décantation et/ou la dissociation des jus de pressurage ;
le second, à une grande cuve allongée inscrite dans l’angle d’une salle de manœuvre entièrement
imperméabilisée au mortier de tuileau. Une pièce con tiguë est dotée d’un foyer h émicirculaire, qui devait
supporter des chaudrons utilisés pour la réduction du moût (defrutarium).
Le mauvais état de conservation des cuves ne permet pas d’avancer une estimation fiable du volume de vin
susceptible d’avoir été produit dans la villa. En attribuant à leurs parois une hauteur standard, généralement
comprise entre 60 et 90 cm, on obtient une moyenne de 10 hl par cuve, soit une production minimale de 40
hectolitres par pressurage. Il faut cependant supposer que cette installation servait à réaliser plusieurs
presses et la comparaison avec des dispositifs similaires documentés au sud de la Lyonnaise permet de lui
attribuer une capacité de production bien supérieure.

431

Fig. 49 ─ Comparaisons : villae vinicoles de Taradeau et Vareilles
.
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Fig. 50 ─ Comparaisons : villae vinicoles du Molard et des Toulons.
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La mise en évidence d’au moins deux espaces de travail distincts dédiés, l’un au pressurage (jonction des
ailes ouest et nord de la villa), l’autre au foulage et au pressurage (aile nord), montre qu’on y a vinifié à une
échelle importante. A titre de comparaison, on dénombre deux pressoirs pour un fouloir dans la villa du
Molard à Donzère, un pressoir pour un fouloir dans celle des Toulons à Rians, un pressoir pour deux
fouloirs dans celle de Saint-Martin à Taradeau, qui comptent parmi les plus grosses exploitations vinicoles
connues en Gaule et de manière plus générale, dans tout l’Occident romain (fig. 49-50). Le vin issu de ces
installations atteignait un volume de plusieurs centaines voire de quelques milliers d’hectolitres et était
vraisemblablement destiné à la vente, voire à l’exportation. La découverte et la fouille des chais localisés, par
hypothèse, à l’est de la route moderne, permettront sans doute d’affiner ces estimations.
Du point de vue de ses caractéristiques fonctionnelles et architecturales, cet ensemble se rapproche
étroitement des exploitations viticoles connues en Gaule Narbonnaise : tous ses éléments constitutifs, bases
de pressoir, batterie de cuves accolées ou fouloirs reliés à des tuyaux en plomb, se prêtent à des
comparaisons directes avec les sites fouillés au cours des trente dernières années dans la région de ProvenceCôte d’Azur et du Languedoc-Roussillon, qui ont fait l’objet de plusieurs synthèses récen tes (Brun et
Laubenheimer 2001, Brun 2004/3). De par ses dimensions et l’ampleur des installations viticoles qu’elle
abrite, la villa de Goiffieux appartient à la catégorie des « châteaux », ces grandes exploitations coloniales
fouillées dans l’arrière-pays de Nîmes, d’Arles, d’Orange, de Narbonne ou de Béziers. Toutes partagent un
même type de plan à cour centrée, d’une emprise supérieure à un hectare à l’instar de la villa de Goiffieux.
Le dédoublement des installations de pressurage et la surenchère de cuves qu’il implique, en constituent la
principale caractéristique.
Le plan de la villa de Goiffieux , comme son évolution architecturale, présenten t une étroite parenté a vec la
Villa de Saint-Marti n à Taradeau dans le Var (fig. 49). Fondée dans la seconde moitié du 1 er s. av. J.-C. par des
colons originaires d’Italie, elle se présente au 1 er s. apr. J.-C. comme un e vaste villa résidentielle à cour centrée
et jardin à péristyle orné d’un bassin. Dans le courant du 2 e siècle, la pars urbana est désaffectée et transformée en installation vinicole. Son angle nord-ouest accueille des fouloirs, des pressoirs et des cuves à vin
installés sur les anciennes pièces d’habitation, le bassin d’agrément est converti en moulin hydraulique. La
localisation et la configuration des torcularia et calcatoria, disposés perpendiculairement à quatre petites cuves
de recueil du moût, correspondent exactemen t au dispositif attesté à Saint-Laurent-d’Agny, jusqu’à la
présence d’un foyer interprété comme un defrutarium. La reconversion du domaine est imputée à un
changement de propriétaire (Brun et Laubenheimer 2001, Brun 2004/3).
A l’ouest du Rhône, les installations viticoles de la villa de Saint-André-de-Codols à Nîmes (Gard) sont
encore plus tardives et succèden t aux bâtimen ts résidentiels construits entre le 1 er et le 2 e siècles. À la fin du
3 e ou au début du 4 e siècle, son plan est radicalement transformé, structuré par quatre corps de bâtiment
disposés autour d’une vaste cour centrale formant un quadrilatère de 90 m de côté. Son aile occidentale a
livré les restes d’une cuve bordée au sud d’un radier interprété comme une fondation de pressoir ou de
fouloir. Les chais correspondants ne sont pas attestés par la fouille, qui n’a livré aucun cellier à dolia, et
devaient se situer soit dans les pièces contiguës, soit au rez-de-chaussée de l’aile nord-est, sous la forme de
magasins qui devaient supporter un étage résidentiel (Pellecuer 1996).
Dans l’arrière-pays des colonies de Narbonne et Béziers, la villa de Paulhan à Vareilles constitue une
référence incontournable. Ce grand établissement rural occupé entre la première moitié du 1 er et le courant
du 3 e s. apr. J.-C., couvre une superficie supérieure à 1,2 ha. Sa vaste cour à péristyle de 1 200 m2 est bordée
de bâtiments entièrement dédiés à la production viticole et à d’autres activités artisanales (métallurgie). De
l’aire de pressurage ne subsistent que le remblai de galets servant de substruction aux pressoirs et la semelle
de fondation de deux cuves. Les chais occupent pratiquement tout l’espace disponible, des ailes du bâtiment
à ses extérieurs, du portique à une partie de la cour. Leur développement semble se faire au détriment de la
pars urbana, réduite à quelques pièces regroupées autour d’une petite installation thermale édifiée au sud de
la villa (Brun et Laubenheimer 2001).
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Citons encore, dans un contexte régional plus proche, la villa du Molard à Donzère dans le Tricastin, qui
succède à une première occupation mal connue d’époque augustéenne. Implantée au milieu du 1 er s. apr. J.C., elle se situe à proximité d’un point de rupture de charge sur le Rhône. Cette vaste installation viticole,
reconnue sur plus d’un hectare, adopte un plan parfaitement symétrique, formé de deux blocs de
fouloirs/pressoirs associés à des batteries de cuviers, encadrant un grand chai/entrepôt dédié à la
vinification. On y retrouve le principe des aires de foulage et/ou de pressurage reliées à quatre cuves
rectangulaires accolées. Elles s’intègrent, en l’occurrence, dans une série d’installations de grande ampleur
dédiées à une production massive et la pars urbana y est extrêmement réduite, sinon inexistante. L’hypothèse
d’une exploitation limitée à sa pars rustica ou fructuaria est privilégiée par les fouilleurs (T. Odiot in :
Pellecuer 1996 ; Brun et Laubenheimer 2001).
Ces quelques exemples offrent de solides éléments de prospective pour les fouilles à venir. Ils laissent
supposer l’existence d’un espace dédié à la vinification (cella vinaria). Ce chai semble localisé à l’est de
l’installation fouillée cette année, sous la route moderne et vraisemblablement au-delà, où se dirigent les
canalisations d’acheminement du moût issues du fouloir fouillé en limite de chantier. La prospection
électrique ARP effectuée l’année dernière révèle la présence, dans ce secteur précis et dans le prolongement
de l’aile nord de la villa, d’un grand espace rectangulaire non cloisonné d’au moins 20 m de long, caractérisé
par des sols très résistants et vraisemblablemen t bétonnés, qu’il est tentant d’identifier à cet espace de
vinification et de stockage.
L’hypothèse, avancée plus haut, d’une vinification en tonneaux, requiert une attention toute particulière aux
traces qu’ils sont susceptibles d’avoir laissées dans le sol. L’exemple de Vareilles, qui témoigne d’une
utilisation maximale de la totalité des espaces disponibles, n’exclut pas que des vaisseaux en bois aient été
stockés dans les branches du portique, éventualité que le mauvais état de conservation des sols n’a pas
permis d’établir cette année. Les dispositifs attestés aussi bien à Saint-Martin qu’à Vareilles ménagent la
possibilité que le grand collecteur qui traverse la cour, vraisemblablement destiné à l’évacuation des eaux
issues du nettoyage des chais, soit couplé à un moulin hydraulique situé en contrebas de la villa. L’existence
d’autres installations de foulage et/ou de pressurage situées dans l’aile orientale de la villa ou son angle
nord-est, en fin, ne saurait être exclue. La possibilité d’un tel dédoublemen t est suggérée par les similitudes
de plan qui unissent la villa de Goiffieux à celles des Toulons à Rians ou du Molard à Donzère, où deux
batteries de pressoirs et de cuviers sont disposées de manière symétrique dans chaque angle du bâtiment.
L’évolution de ces grandes exploitations entre le 1 er et le 3 e siècles de notre ère offre également matière à
réflexion . Presque exclusivement dédiées à la production viticole, la pars urbana y est réduite à l’essentiel,
c’est-à-dire à quelques pièces permettant l’hébergement ponctuel du propriétaire ou de l’intendant du
domaine (vilicus) lors de leurs visites d’inspection. La spécialisation des domaines est d’autant plus visible
qu’ils succèdent parfois à une vaste villa résidentielle comme à Saint-Martin ou à Saint-André-de-Codols, où
les aménagements de la cella vinaria prennent la place d’anciennes salles d’agrément. Dans la villa de
Goiffieux, l’abandon des dispositifs monumentaux et orn ementaux développés durant le second état de la
villa semble procéder de la même évolution. Elle est particulièrement perceptible dans la grande salle de
réception D13 située dans l’angle nord-ouest de la villa à l’état 3, orn ée d’enduits peints et d’un sol en opus
signinum à semis de tesselles, qui fait place dès l’état 4a à une série de petites pièces cloisonnées par des
solins et dotée, pour l’une d’elle, d’un modeste foyer. L’hypothèse d’une reconversion du domaine
consécutive à un changement de propriétaire est confortée, en l’occurrence, par l’incendie survenu à la fin du
premier siècle, qui a pu provoquer le départ définitif de ses occupants, suivi d’un rachat du terrain à
moindre coût.
Les mêmes interrogations se posent pour les origines du domaine. Son ancienneté est fortement suggérée
par l’existence de vignobles datés du début de l’époque augustéenne, mise en évidence par les sondages de
2008 au nord-est de la villa. Elle est confirmée par les fouilles de cette année, qui ont également permis d’en
préciser l’ampleur et la nature exacte. Limité à deux tra vées de vignes conduites en hauteur sur une pergola
(vitis compluviata), il ne correspond pas à un vignoble commercial mais plutôt, à un aménagement de jardin
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alimentaire de type viridarium. Il ne s’agit pas, pour autant, de simples vignes ornemen tales. Reconnue sur
une vingtaine de mètres de lon gueur, cette double rangée de ceps plantés à un intervalle moyen de 1 m 50
pouvait soutenir un e production annuelle de plusieurs centaines de kilos de raisins, exploitables à des fins
aussi bien nutritives que vinicoles.
La question de savoir si tout ou partie de cette production a pu faire l’objet d’une vinification ne semble pas
se poser. Selon J.-P. Brun (2003, 2004/2), les pressoirs appartiennent à l’équipement de base de toute
exploitation agricole de la fin de la République et du début de l’époque impériale dotée d’un vignoble, aussi
modeste soit-il. Les traités agronomiques sont formels sur ce point (Caton, De Agr. 11, Varron I, 7, 9 ; Brun
178-186). En Gaule, cette règle vaut a fortiori en milieu colonial, caractérisé à Goiffieux par l’application de
techniques viticoles italiques. Que la villa d’époque augustéenne ait produit une quantité de vin consommé à
l’échelle fa miliale ou domaniale ne fait donc guère de doute. Mais il est tout aussi proba ble qu’elle mettait en
œuvre des installations de foulage et de pressurage très modestes, sinon indétectables en fouille. Le
dégagement exhaustif du premier état de la villa recoupé en limite sud du chantier, prévu pour l’année 2010,
apportera peut-être de nouveaux éléments.
Exploité au moins jusqu’à la fin du 1 er siècle de notre ère, ce vignoble coexiste également avec la villa à
péristyle d’ époque impériale construite au début du règne de Tibère. Son abandon semble coïncider a vec
l’incendie survenu au début de l’époque flavienne, même si un denier découvert en 2008 à la surface des
plantations indique qu’il a continué à être fréquenté jusqu’à Nerva. L’hypothèse d’une production vinicole
contemporaine se pose donc également, qui permettrait d’ établir un lien de continuité a vec les
aménagements du 2 e siècle. Une piste solide est fournie par la mise en évidence d’un probable bloc d’assise
de jumelle de pressoir en grès, réemployé dans le mur de façade nord de la villa de l’état 4. Arraché à son
contexte d’origine, il atteste peut-être l’existence d’une première installation de pressurage localisée dans les
secteurs du bâtiment non explorés à ce jour.
Même si elle soulève encore de nombreuses questions, la découverte d’une cella vinaria relativement bien
conservée, inscrite dans l’arrière-pays colonial de Lugdunum, ouvre de nombreuses perspectives de
recherche. La mise en évidence d’exploitations vinicoles susceptibles d’offrir un pendant archéologique aux
mentions textuelles faisant état d’une production de vin dans la région constituait, rappelons le, l’un des
tous premiers objectifs du projet de recherche ELCOL élaboré en 2008 et porté depuis par l’UMR 5138 de la
MOM. Géographiquement situés entre le picatum allobrogicum vanté par Pline, Martial et Celse et le « vin du
Triumvir » mentionné au 5 e siècle par Sidoine Apollinaire dans ses terres lyonnaises, le vignoble et la cella
vinaria de Goiffieux viennent redonner corps à un dossier archéologique longtemps considéré comme stérile.

Aux origines de l’Ager Gofiacensis
Ce problème de con tinuité du domaine viticole au fil des siècles, de ses origines à son abandon, rejoint celui
posé par l’existence d’une dernière phase d’occupation de la villa documentée par le mobilier recueilli en
prospections. A l’exception de deux monnaies du 4 e siècle (centenionalis et follis) recueillies à l’interface de la
couche de labours et au sommet du niveau de démolition, la fouille n’a livré aucun mobilier indubitablement
postérieur au milieu du 3 e siècle.
Les faciès monétaire et céramique mis en évidence à la surface du site dans les dernières décennies (folles et
centenionales, céra miques luisantes, lampe à picots) prouvent pourtant qu’elle a perduré, sous une forme ou
une autre, au moins jus qu’à la fin du 4 e siècle et plus vraisemblablement jusqu’au début du 5 e siècle.
Confirmé par l’analyse consacrée par L. Guillaud au mobilier de prospection, cet horizon est entièrement
absent des aires fouillées cette année, où le terminus post quem des objets recueillis en stratigraphie n’excède
pas les premières décennies du 3 e siècle.
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Fig. 51 ─ Localisation des vestiges sur le parcellaire napoléonien.

Le fort degré d’arasement du dernier état attesté de la villa n’exclut pas qu’il ait été entièrement détruit, dans
ce secteur, par l’activité agricole. Il serait néanmoins surprenant qu’il ne se signale pas par des structures
plus profondes (tranchées de fondation, fosses ou fossés), à l’instar de celles qui caractérisent les autres états
dans les secteurs les plus dégradés du site.
Les cartes de répartition dressées l’année dernières tendent à indiquer que cet habitat se concentrait plutôt
du côté de l’aile orientale de la villa et dans le secteur des jardins. C’est ce que semble confirmer un tronçon
de mur récupéré, mis en évidence dans le sondage SA2 pratiqué en 2008 à l’est de la route, qui recoupe les
maçonneries de la villa de l’état 4 et présente une orientation différente, d’axe nord-sud (Rapport 2008). Sa
mise en évidence constituera l’un des principaux objectifs de la prochaine campagne, qui se concentrera
précisément sur ce secteur.
Cette question est d’autant plus importante, que la possibilité d’une perduration du site à l’époque
médiévale rejoint le problème de la localisation du chef-lieu de l’ Ager Gofiacensis mentionné dans les
cartulaires de Savigny et d’Ainay (voir supra chap. 1.3.). L’identification du topon yme
de
« Goiffieux/Goiffy » à la villa Gofiacus mentionnée dans les chartes 30 (an 908) et 342 (an 955) de Savigny est
désormais bien établie par des recherches d’archive que nous avons menées avec l’aimable concours de MM.
Joel de Rouville et Jean-Loup Fleuret. Elles montren t que ce toponyme désigne plus précisément la ferme de
Goiffy, grande bâtisse seigneuriale située à moins de 250 mètres au nord du site, qu’elle a longtemps englobé
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dans ses terres domaniales. L’examen des terriers témoigne d’une continuité de cette appellation depuis le
14 e siècle, puisque ce toponyme figure déjà dans un acte daté de 1372 (Terrier Debars, in territorio de Gouaffy).
Ses soubassements trahissent l’existence d’un premier état fortifié (fenêtres à meurtrière) qui doit remonter à
la même époque. Une étude de bâti, consacrée à cet édifice qualifié au 19 e siècle par A. Vachez « d’ancienne
manse carolingienne », pourrait s’avérer riche en enseign ements.
L’hypothèse d’un lien de filiation direct entre la villa antique et le domaine médiéval est renforcée par la
proximité topographique de ces deux bâtisses, occultée par la construction des structures en préfabriqué de
la coopérative SICOLY à la fin du 20 e siècle. A vol d’oiseau, ils ne sont distants que de 250 mètres, comme le
montre leur localisation sur l’extrait de parcellaire napoléonien reproduit en fig. 51. Situés depuis des siècles
dans le domaine seigneurial de la ferme de Goiffy, toponyme francisé de l’ancienne villa gofiacus des
cartulaires du 10 e siècle, les vestiges romains en représentent peut-être la phase la plus ancienne. Leur
abandon à la fin de l’Antiquité (5 e siècle ?) ou au début du Moyen-Age, a sans doute succédé l’édification,
quelques centaines de mètres plus au nord, d’une nouvelle demeure mieux protégée du passage et/ou des
inondations.
Particulièrement intéressante, à cet égard, est la présence d’une plaque-boucle mérovingienne parmi les
mobiliers de prospection et plus encore, la mise en évidence de tessons de céra mique grise médiévale
figurant de manière récurrente dans les contextes superficiels de la villa (voir supra, chap. 4). Leur datation,
centrée sur les 10-11 e siècles, permet d’en visager une occupation médiévale à l’emplacement ou à proximité
immédiate du site, contemporaine des premières mentions de la villa gofiacus dans le cartulaire de Savigny.
L’hypothèse d’une con tinuité de l’occupation, depuis la fin de l’époque gauloise jusqu’à l’époque
contemporaine, n’est pas sans rappeler le cas de la villa du Parc de la Grange à Genève, où les fouilleurs ont
établi un lien de filiation direct entre la ferme aristocratique allobroge de la fin du 2 e s. av, J.-C. et le domaine
bourgeois du 19 e siècle (Haldimann et al. 2001).
Le domaine de Goiffieux, qui partage les mêmes origines, pourrait constituer un exemple similaire de
pérennité, qui s’explique vraisemblablement par son statut particulier. Marqué dès ses origines gauloises par
la présence de mobiliers à forte connotation sociale (armement, importations), le site dans son ensemble se
démarque par une richesse qui ne se dément pas au fil des siècles, de la villa palatiale du Haut-Empire au
domaine seigneurial de Goiffy.
De son histoire la plus récen te témoignent les structures modernes qui ont perturbé l’angle nord-est et la
moitié sud du chantier : drains et bassin de réten tion participent d’un vaste progra mme d’assainissement
des sols lié à la conception d’une « ferme modèle » présentée au concours régional de 1869, objet d’un
mémoire édité la même année par son propriétaire Alfred Royer de la Bâtie (fig. 52). Ces vestiges constituen t,
sur le plan archéologique, le dernier avatar d’un domaine cédé au siècle dernier à la fa mille du sénateur
Clodius Delorme, inventeur du site romain de Goiffieux...
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Fig. 52 ─ Plan du réseau d’irrigation et de drainage dressé par A. R. de la Bastie en 1869 (fond J. de Rouville).
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6. Perspectives

La fouille de cette année a permis une appréh ension globale du plan de la villa et la mise en place d’un
référentiel pour ses phases d’occupation successives et les modes de construction qui leur sont liés, qui
seront mis à profit lors dans le cadre des deux campa gnes à venir. Elles pourront s’appuyer sur les
connaissances acquises, tant au niveau de la succession des niveaux, des types de matériaux et de structures,
que des problématiques qu’elles mettent en œuvre.
La fouille de la zone de jardins (secteur 2) a permis de répondre à la plupart des questions restées en suspens
après la campagne 2008 et fourni de nombreuses précisions concernant la morphologie et l’ordonnance des
structures, sans apporter pour autant d’éléments véritablement nouveaux qui justifient son prolongement
l’année prochaine. L’exploration de ce secteur sera reprise ultérieurement (2011) à partir de la limite nord-est
de la villa, en vue d’identifier d’éventuels systèmes de délimitation (murs ou fossés de clôture) et l’existence
d’un espace cultural lié la villa de l’état 4.
La fouille de la villa, en revanche, sera poursuivie dans les deux années, afin de valider et de consolider les
acquis de cette année, tant à l’ouest qu’à l’est de la route actuelle :
La partie sud du chantier ouvert cette année a mis en évidence les niveaux d’occupation les plus anciens :
dans se secteur se concentren t les structures bâties de la première villa coloniale superposées aux traces
d’une occupation gauloise antérieure, qui n’ont pu être appréhendées que partiellemen t. L’importance de
ces vestiges pour la compréhension et l’étude des origines de la villa, justifie l’ouverture d’une fenêtre
d’exploration complémentaire d’une surface à peu près équivalente à celle du secteur 2 de cette année, qui
n’excèdera pas 300 m2 . Cette extension permettra également de valider l’existence de l’aile méridionale de la
villa à péristyle de l’état 4 restituée d’après la disposition symétrique des pièces et les prospections
électriques ARP, en particulier celle d’une grande abside adossée contre son mur de façade sud, et d’en
dresser le plan. Le fort degré d’arasement des vestiges dans cette zone, conservés au niveau des fondations
comme en témoignent les tronçons de murs recoupés en limite sud du chantier, permet d’envisager son
achèvement dans des délais assez courts.
Le principal secteur de fouille sera situé dans l’angle nord-est de la villa, où les structures et la séquence
stratigraphique sont susceptibles d’être le mieux préservées, à l’instar de celles fouillées cette année dans la
partie nord du chantier. Il s’inscrit dans le prolon gement de l’installation vinicole de l’état 4 découverte cet
été, où un système d’adduction des jus de foulage et de pressurage le long de la branche nord du péristyle
semble conduire jusqu’à d’hypothétiques chais situés sous la route et vraisemblablement au-delà, dont il
s’agira de valider l’existence. Un e attention particulière sera portée au grand espace rectangulaire mis en
évidence par la prospection électrique dans le prolongement de l’aile nord de la villa, dont la forte résistance
trahit l’existence de sols bétonnés identiques à ceux fouillés plus à l’ouest. Une autre problématique réside
dans l’identification des états les plus tardifs de la villa , dont l’existence dans la seconde moitié du 3 e et tout
au long du 4 e siècle est attestée à la fois par les structures recoupées dans le sondage A2 de 2008 et les
mobiliers de surface, qui se concentrent précisément dans ce secteur. Une fenêtre d’exploration aux limites
irrégulières, suivant les façades septentrionale et orientale de la villa, sera ouverte au nord de la charlaise
moderne sur une surface d’environ 1200 m2 .
La surface des deux secteurs cumulés, soit environ 1400 m2 , est inférieure de 300 m2 à celle décapée et
fouillée cette année jusqu’au terrain naturel. Cet objectif est d’autant plus réaliste que la fouille se déroulera
dans de meilleures conditions logistiques, grâce aux partenariats noués avec les entreprises et collectivités
locales. Il permettra de maintenir l’objectif initial d’une exploration de la villa sur trois ans, suivie de sa
publication mon ographique en 2012.
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Fig. 53 ─ Plan de localisation des zones de fouille pressenties pour les campagnes 2010 et 2011.
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Annexe 1 ─ Minutes de relevé

N° Fait / US

1
2
3
4
5

CN301
CN310 ; CN311 ; M304
Espace C - Partie centrale
Co mblement espace A2
Co mblement espace D12

Descripti on Support
Échelle Auteur
Vectorisation
Plan
relevé graphique 1/20e Cardon R.
oui
Plan
relevé graphique 1/20e Phillipeau x L. oui
Plan
relevé graphique 1/20e Galliègue A. oui
Coupe
relevé graphique 1/10e Bochaton C. oui
Coupe
relevé graphique 1/10e Courtot A.
non

8
9
10
11
13
14

Coupe N/S espace B5
Co mblement espace D5
Coupe E/ O de l'espace A1
Co mblement et parement de CN300
Coupe E/ O de l'espace B5 ; Parement ouest de M309
SL323, p lan et détail du système décoratif

Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan

relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e

Clément B.
Thillier M .
Ballaguy C.
Co me E.
Lisiak L.
Pelletier A.

oui
non
oui
non
oui
non

15
16
17
18
19
20

Partie ouest de l'espace A1 ; Espace A3 ; CN 355
Drain moderne F374
CN355
Foyer 378
Foyer 378
Foyer 378

Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Coupe

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e

Griot S.
Bazillou C.
Debize T.
Vig ier E.
Vig ier E.
Vig ier E.

oui
oui
non
non
non
non

22
23
24
25
26
27

Espace D
Bloc de pierre issu du foyer 378
Base de pressoir F 386
M361 et M 362
Espace C6, coupe E/O
Espace A3 - coupe et parement

Plan
plan
Coupe
Plan
Coupe
Coupe

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/50e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e

Galliègue A.
Leperlier M.
Kernafi E.
Triper A.
Clément B.
Blanc F.

oui
non
non
oui
oui
oui

28 Parement de l'espace A2
29 Espace C6 (structure état 2)
30 Four F365

Coupe
Plan
Plan

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e

Bochaton C. oui
Gu illaud L. oui
Triper A.
oui

31 Espace D13

Coupe

relevé graphique 1/10e

Tillier M.

non

32 Espace D13 (suite)
33 Espace E4, coupe N/S
34 Espace D12

Coupe
Coupe
Plan

relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e

Triper A.
Blanc F.
Chaze C.

oui
non
oui

35
36
37
38
39
40

Espace D7
Détail du système décoratif de SL407
Espace E3 - partie sud
Sondage extérieur villa
MR récupéré du portique de l'état 4 au sud de l'espace E5
CN 355 à l'ouest de la CN300

Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e

Toutin Y. M.
Bacquet A.
Dhaou M.
Clément B.
Blanc F.
Blanc F.

non
non
oui
oui
oui
oui

41
42
43
44
46
47

Espace E12 - CN 355 (co lonnes effondrées
Espace E1
Espace E5
Espace E9
Canalisation CN300
Parement de M302

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e

Gu illaud L.
Blanc F.
Blanc F.
Blanc F.
Le Fur J.
Clément B.

non
oui
oui
oui
oui
oui

Coupe

relevé graphique 1/20e

Clément B.

oui

48 Coupe E/ O de l'espace B5 ; A1 ; A2
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51 Espace B1
52 Détail de CN353 au niveau de A2
53 TP536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, SB529 et F449

Plan
Plan
Plan

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e

Courtot A.
Chaze C.
Courtot A.

oui
oui
oui

54
55
56
57
60
61
62

Espace C - part ie sud
idem
Espace A2
Espace ??, coupe E/O (branche ouest du portique)
Espace E1, E2 et E3
Espace E1
Espace E3 - partie sud

Plan

Le Fur J.

oui

Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan

relevé graphique 1/20e
relevé graphique
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e

Blanc F.
Priou x F.
Blanc F.
Blanc F.
Grégory

oui
oui
oui
non
oui

63
64
66
67
68
69

CN 355 à l'est de la CN300 (vidée)
Espace E3 part ie nord
Espace E1
Espace E3- partie nord
Espace E4
Espace E1

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e

Dutreuil P.
Debize T.
Priou x F.
Priou x F.
Gregory
Marchand S.

oui
oui
oui
oui
oui
oui

70
71
72
73
74
75

Espace E6
Espace C - Partie nord
Fossé 449 (ancien espace C6?)
Parement de M348
Parement de M337 ; M338 ; M 364 ; M 437
Espace D6

Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e

Dutreuil P.
Le Fur J.
Gu illaud L.
Choi M.
Griot S.
Vig ier E.

oui
oui
oui
oui
oui
non

76
77
78
79
80
81

Espace D6
Coupe de la berme est au niveau de l'aile nord.
Parement de M410
Parement de M339 ; Parement de M427
Parement du solin SLN416
Coupe de CN353 et CN330

Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Elévation
Coupe

relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e

Vig ier E.
Clément B.
Courtot A.
Courtot A.
Choi M.
Clément B.

oui
oui
oui
oui
oui
oui

Coupe
Coupe
Plan
Plan
Coupe
Coupe

relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/100e
relevé graphique 1/20e

Perez N.
Blanc F.
Toutin Y. M.
Toutin Y. M.
Poux M.
Clément B.

non
oui
oui
oui
oui
oui

NN Parement de M303
Coupe
NN Espace E5
Plan
NN Espace E (Etat 1)
Plan
NN F449 tronçon e
Plan
NN Coupe de la limite de fouille ouest du chantier - partie sud Coupe
NN Espace E3 - partie nord
Plan

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e

Clément B.
Collet A.
Priou x F.
Genty Th.
Priou x F.
Debize Th.

oui
oui
oui
oui
oui
non

NN Espace E (Etat 1)
NN Mur récupéré du portique de l'état 4
NN Limite de fouille est
NN M501
NN F446

relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/20e
relevé graphique 1/10e
relevé graphique 1/20e

Collet A.
Bouet E.
Priou x F.
Choi M.
Gu illaud L.

non
oui
oui
oui
oui

82 Foyer 318
84 Espace E4, coupe E/O
NN Bassin 363/454/352/ 455
NN Bassin 351
NN Coupe générale du site (N/S)
NN Coupe de la berme ouest

Plan
Coupe
Coupe
Parement
Plan
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Annexe 2 ─ Listing photos

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Localisation
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin

Sujet
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Vue
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
nord
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
est
est
nord
nord
sud
sud
nord
nord
sud
sud
sud
sud

Description
F200
F200 (sans plaquette)
F200
F200 (sans plaquette)
F201
F202
F202 (sans plaquette)
F202 (sans plaquette)
F220
F220 (sans plaquette)
F204
F204 (sans plaquette)
F212
F212 (sans plaquette)
F213
F213 (sans plaquette)
F213 (sans plaquette)
F214
F214 (sans plaquette)
F215
F215 (sans plaquette)
F225
F225 (sans plaquette)
F206
F206 (sans plaquette)
F206 (sans plaquette)
F216
F216 (sans plaquette)
F216 (sans plaquette)
F217
F217 (sans plaquette)
F217 (sans plaquette)
F218
F218 (sans plaquette)
F218 (sans plaquette)
F230
F230 (sans plaquette)
F230 (sans plaquette)
F222
F222 (sans plaquette)
F222 (sans plaquette)
F223
F223 (sans plaquette)
F224
F224 (sans plaquette)
F207-F208-F209
F207-F208-F209 (sans plaquette)
F237
F237 (sans plaquette)
F211
F211 (sans plaquette)
F202 bis
F202 bis (sans plaquette)
F229
F229 (sans plaquette)

Taille en Mo
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3

Date
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
02/07/2009
02/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin
jardin

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

sud
sud
nord
nord
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
nord
nord
sud
sud
nord
nord
sud
sud
nord
nord
nord
nord
nord
nord
sud
sud
nord
nord
nord
nord
est
est
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord

F220 bis
F220 bis (sans plaquette)
F203
F203 (sans plaquette)
F210
F210 (sans plaquette)
F204 bis
F204 bis (sans plaquette)
F212 bis
F212 bis (sans plaquette)
F213 bis
F213 bis (sans plaquette)
F214 bis
F214 bis (sans plaquette)
F215 bis
F215 bis (sans plaquette)
F206 bis
F206 bis (sans plaquette)
F216 bis
F216 bis (sans plaquette)
F217 bis
F217 bis (sans plaquette)
F222 bis
F222 (sans plaquette)
F227
F227 (sans plaquette)
F231-F232
F231-F232 (sans plaquette)
F239
F239 (sans plaquette)
F205
F205 (sans plaquette)
F233
F233 (sans plaquette)
F203-F210
F203-F210 (sans plaquette)
F211
F211 (sans plaquette)
F211
F211 (sans plaquette)
F224
F224 (sans plaquette)
F244
F244 (sans plaquette)
F219
F219 (sans plaquette)
F245
F245 (sans plaquette)
F243
F243 (sans plaquette)
F221
F221 (sans plaquette)
F226
F226 (sans plaquette)
F230
F230 (sans plaquette)
F234
F234 (sans plaquette)
F234 (sans plaquette)
F234 (sans plaquette)
F234 (sans plaquette)

4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7

08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
05/09/2009
05/09/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur nord
Secteur nord

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Coupe
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble

sud
sud
sud
sud
sud
sud
est
est
est
nord
nord
nord
nord
sud
sud
nord
nord

sud
sud
nord
nord
ouest
ouest
sud
sud
est
est
nord
nord
nord
est
est
est
sud
sud
sud
est
est
est
nord
nord
nord
nord
nord
nord
ouest
ouest
ouest
ouest
sud
est
est
ouest
sud
sud
nord
nord

F247
F247 (sans plaquette)
F247-F248
F247-F248 (sans plaquette)
F248
F248 (sans plaquette)
F235
F235 (sans plaquette)
F235 (sans plaquette)
F240
F240 (sans plaquette)
F241
F241 (sans plaquette)
F242
F242 (sans plaquette)
F236
F236 (sans plaquette)
F236 (sans plaquette)
F236 (sans plaquette)
F236 (sans plaquette)
F236 (sans plaquette)
F239
F239 (sans plaquette)
F241-F240
F241-F240 (sans plaquette)
F249
F249 (sans plaquette)
F250
F250 (sans plaquette)
F255
F255 (sans plaquette)
F256
F256 (sans plaquette)
F256 (sans plaquette)
F251
F251 (sans plaquette)
F251 (sans plaquette)
F253
F253 (sans plaquette)
F253 (sans plaquette)
F254
F254 (sans plaquette)
F254 (sans plaquette)
F238
F238 (sans plaquette)
F238 (sans plaquette)
F238 (sans plaquette)
F246
F246 (sans plaquette)
F258
F258 (sans plaquette)
F258 (sans plaquette)
F258 (sans plaquette)
CN301
CN301 (sans plaquette)
CN301
CN301
CN301 (sans plaquette)
BS336
BS336 (sans plaquette)

4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6

14/07/2009
14/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
23/07/2009
23/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
14/07/2009
14/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
22/07/2009
22/07/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009

456

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur est
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord

Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Détail
Détail
Détail
Plan
Plan
Coupe
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan

nord
nord
sud
sud
nord
nord
ouest
est
est
sud
sud
sud
nord
nord
nord
nord
sud
sud
sud
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

nord
nord
nord
ouest
ouest
est
est
est
ouest
ouest
ouest
ouest

ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
nord
nord
sud
sud
sud
ouest
ouest
ouest
ouest
sud
sud
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

BS336
BS336 (sans plaquette)
BS336
BS336 (sans plaquette)
BS336 (sans plaquette)
BS336 (sans plaquette)
BS336 (sans plaquette)
BS336 (sans plaquette)
BS336 (sans plaquette)
CN311
CN311 (sans plaquette)
CN311 (sans plaquette)
CN311 bis
CN311 bis (sans plaquette)
CN311 bis
CN311 bis (sans plaquette)
F316
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
F316
F316 (sans plaquette)
F316
F316 (sans plaquette)
F316 (sans plaquette)
PT319
PT319 (sans plaquette)
PT319 (sans plaquette)
PT319 (sans plaquette)
PT319 (sans plaquette)
PT319 (sans plaquette)
F446
F446 (sans plaquette)
F446 (sans plaquette)
F449-US9417
F449-US9417 (sans plaquette)
BS351
BS351 (sans plaquette)
BS352
BS352 (sans plaquette)
BS352 (sans plaquette)
COUPE1
COUPE1 (sans plaquette)
US9285
US9285 (sans plaquette)
FY365
FY365 (sans plaquette)
FY365
FY365 (sans plaquette)
FY365
FY365 (sans plaquette)
FY365 (sans plaquette)

4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7

26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
14/08/2009
14/08/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
26/06/2009
25/06/2009
08/07/2009
08/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
11/07/2009
11/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
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239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest

Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble

est
nord
sud
est
sud
sud
sud
est
est
est
nord
nord
nord
sud
sud
sud
nord
nord
nord
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

sud
sud
ouest
ouest
nord
nord
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
ouest
ouest
sud

FY365 (sans plaquette)
FY365 (sans plaquette)
FY365 (sans plaquette)
FY365 (sans plaquette)
FY365 (sans plaquette)
FY378
FY378 (sans plaquette)
FY378 (sans plaquette)
FY378
FY378 (sans plaquette)
FY378 (sans plaquette)
FY378
FY378 (sans plaquette)
FY378 (sans plaquette)
FY378
FY378 (sans plaquette)
COUPE5
US9337
US9337 (sans plaquette)
US9337 (sans plaquette)
MR361
MR361 (sans plaquette)
US9345
US9345 (sans plaquette)
US9345 (sans plaquette)
COUPE9
COUPE9 (sans plaquette)
COUPE10
COUPE10 (sans plaquette)
MR364
MR364 (sans plaquette)
MR364 (sans plaquette)
F386
F386 (sans plaquette)
US9349
US9349 (sans plaquette)
US9445
US9445 (sans plaquette)
SL394
SL394 (sans plaquette)
MR395
MR395 (sans plaquette)
MR395 (sans plaquette)
SPA1-US9341
SP A1-US9341 (sans plaquette)
SP A1-US9341 (sans plaquette)
SP A2
SP A2 (sans plaquette)
SP A3
SP A3 (sans plaquette)
SP E1-F333-F334-F335
SP E1-F333-F334-F335 (sans plaquette)
SP E1-F333
SP E1-F333 (sans plaquette)
SP E1-2-3-4
SP E1-2-3-4 (sans plaquette)
SP B3- US9385
SP B3- US9385 (sans plaquette)
SP C4-SL323
SP C4-SL323 (sans plaquette)
SP C6-SL324

4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6

10/07/2009
10/07/2009
11/07/2009
11/07/2009
11/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
09/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
03/08/2009
03/08/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
08/08/2009

458

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud

Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan

sud
est
est
sud
sud
ouest
est
est
sud
ouest
ouest
sud
sud
sud
sud
est
est
est
est
est
sud
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
nord
sud
sud
ouest
sud
est
est
ouest
ouest
ouest
ouest

est
est
ouest
ouest
ouest
ouest
sud
sud
ouest
ouest

ouest
nord
nord
nord
nord
est
est
sud

SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP C6-SL324
SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP C6-M396
SP C6-M396 (sans plaquette)
SP B3- US9227
SP B3- US9227 (sans plaquette)
SP B3- US9227 (sans plaquette)
SP B3- US9227 (sans plaquette)
SP E2-F366
SP E2-F366 (sans plaquette)
SP E2- E3-F372
SP E2- E3-F372 (sans plaquette)
SP E2- E3-F373
SP E2- E3-F373 (sans plaquette)
SP A1-B3-F355
SP A1-B3-F355 (sans plaquette)
SP B3- MR402
SP B3- MR402 (sans plaquette)
SP B3- MR402 (sans plaquette)
SP B3- CL442
SP E1-F463
SP E1-F463 (sans plaquette)
SP B3-F442-F443
SP B3-F442-F443 (sans plaquette)
SP B3-F443
SP B3-F443 (sans plaquette)
SP B3-F442
SP B3-F442 (sans plaquette)
SP E6-F465
SP E6-F465 (sans plaquette)
SP E6-F465 (sans plaquette)
SP E6-F465 (sans plaquette)
SP E6-F465 (sans plaquette)
SP E6-F465 (sans plaquette)
SP B3-F484-F485
SP B3-F484-F485 (sans plaquette)
SP B3-F484
SP B3-F484 (sans plaquette)
SP B3- US9421
SP B3- US9421 (sans plaquette)
SP E4- MR368
SP E4- MR368 (sans plaquette)
SP E4- MR333
SP E4- MR333 (sans plaquette)
SP E6- MR386
SP E6- MR386 (sans plaquette)
SP E6-F416
SP E6-F416 (sans plaquette)
SP E6-TR495
SP E6-TR495 (sans plaquette)
SP B3-F355 bis
SP B3-F355 bis (sans plaquette)
SP E5- CN356
SP E2
SP E2 (sans plaquette)
SP E2 (sans plaquette)
SP B3-F498
SP C-US9620
SP C-US9620 (sans plaquette)
SP C-US9620 (sans plaquette)

4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8

08/08/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
04/08/2009
04/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
08/08/2009
07/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
11/08/2009

459

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest

Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Détail
Détail
Plan
Plan
Détail
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan

nord
nord
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
est
est
est
est
est
est
est
est
ouest
ouest

ouest
ouest
sud
ouest
ouest
nord
ouest
ouest
ouest

sud
sud
sud
sud
nord
nord

sud
sud
sud
est
est
est

nord
nord
nord

SP B3- US9469-F417
SP B3- US9469-F417 (sans plaquette)
SP B3
SP B3 (sans plaquette)
SP B3 (sans plaquette)
SP E6- US9471
SP E6- US9471 (sans plaquette)
SP E2- US9471
SP E2- US9471 (sans plaquette)
SP E1- US9471
SP E1- US9471 (sans plaquette)
SP E5
SP E5 (sans plaquette)
SP E5-F514
SP E5-F514 (sans plaquette)
SP E5-F518
SP E5-F518 (sans plaquette)
SP E5-F517
SP E5-F517 (sans plaquette)
SP C6-F449-US9623
SP C6-F449-US9623 (sans plaquette)
SP E1-F416
SP E1-F416 (sans plaquette)
SP E6-F501
SP E6-F501 (sans plaquette)
SP E2-3
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP B1- COUPE17
SP B1- COUPE17 (sans plaquette)
SP B1- COUPE17 bis
SP B1- COUPE17 bis (sans plaquette)
SP B1- COUPE 8
SP B1- COUPE 8 (sans plaquette)
SP B1- COUPE 6
SP B1- COUPE 6 (sans plaquette)
SP A3-US9398
SP A3-US9398 (sans plaquette)
SP A2-SL354
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP C6-SL324
SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP C6-SL324
SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP A3-COUPE 10
SP A3-COUPE 10 (sans plaquette)
SP C6-US9426
SP C6-US9426 (sans plaquette)
SP C6-US9426 (sans plaquette)

4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7

12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
24/07/2009
25/07/2009

460

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

nord
est
est
est
est
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

nord
nord
ouest
ouest
nord

nord
nord
est
est
ouest
ouest
nord
nord
nord
nord
ouest
ouest
ouest
est
est
ouest
ouest
ouest
ouest
nord
nord
nord
ouest
ouest
sud
sud
sud
ouest
ouest
ouest
est
est
est

SP C6-US9426 (sans plaquette)
SP C6-US9427
SP C6-US9427 (sans plaquette)
SP C6-F456
SP C6-F456 (sans plaquette)
SP C2
SP C2 (sans plaquette)
SP C5
SP C5 (sans plaquette)
SP C6
SP C6 (sans plaquette)
SP C6 (sans plaquette)
SP C6 (sans plaquette)
SP C6 (sans plaquette)
SP C6 (sans plaquette)
SP C6 (sans plaquette)
SP C6 (sans plaquette)
SP 2-COUPE2
SP 2-COUPE2 (sans plaquette)
SP A1-CL331
SP A1-CL331 (sans plaquette)
SP A1-US9220
SP A1-US9220 (sans plaquette)
SP A1-US9220 (sans plaquette)
SP A1-US9220 (sans plaquette)
SP A1-US9220 (sans plaquette)
SP A1-US9220 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SPA1-CL398
SPA1-CL398 (sans plaquette)
SPA1-CL398 (sans plaquette)
SPA1-CL376
SPA1-CL376 (sans plaquette)
SPA1-CL376 (sans plaquette)
SPA1-CL375
SPA1-CL375 (sans plaquette)
SP A1-CL321
SP A1-CL321 (sans plaquette)
SP A1-CL321 (sans plaquette)
SP A1-CL320
SP A1-CL320 (sans plaquette)
SP A1-CL318
SP A1-CL318 (sans plaquette)
SP A1-CL318 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353
SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A1-CN353 (sans plaquette)

4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7

25/07/2009
25/07/2009
25/07/2009
25/07/2009
25/07/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
27/06/2009
27/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
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483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Coupe
Coupe
Détail
Détail
Coupe
Coupe
Détail
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Plan
Plan
Détail
Détail
Plan
Plan
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Plan
Plan
Détail
Détail
Coupe
Coupe

est
nord
nord
est
est
sud
sud
ouest
sud
sud
sud
sud
est
est
est
est
est
nord
nord

sud
sud
nord
nord
nord
nord
nord
nord
ouest
ouest
ouest
ouest
sud
sud
sud
sud
est
est
est
est
nord
nord
nord
nord
sud
sud
sud
nord
nord
ouest
ouest
ouest
sud
sud
sud
sud

SP A1-CN353 (sans plaquette)
SP A2-SL353
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A2-SL353
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A2-SL353
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A1-US9411
SP A1-US9411 (sans plaquette)
SP A1-US9411 (sans plaquette)
SP A1-US9411 (sans plaquette)
SP A1-US9414
SP A1-US9414 (sans plaquette)
SP A1-US9414 (sans plaquette)
SP A2-US9438 (sans plaquette)
SP A2-US9438 (sans plaquette)
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A2-SL353 (sans plaquette)
SP A1-US9416
SP A1-US9416 (sans plaquette)
SP A1-US9416 (sans plaquette)
SP B1-F449
SP B1-F449 (sans plaquette)
SP A1-F450
SP A1-F450 (sans plaquette)
SP A1-F387
SP A1-F387 (sans plaquette)
SP A1-F388
SP A1-F388 (sans plaquette)
SP B1-F449
SP B1-F449 (sans plaquette)
SP A1-US9437
SP A1-US9437 (sans plaquette)
SP A1-CN447
SP A1-CN447 (sans plaquette)
SP A1-CN447
SP A1-CN447 (sans plaquette)
SP C8-SL411
SP C8-SL411 (sans plaquette)
SP C8-SL411
SP C8-SL411 (sans plaquette)
SP C6-US9426
SP C6-US9426 (sans plaquette)
SP C6-US9426
SP C6-US9426 (sans plaquette)
SP C6-F452
SP C6-F452 (sans plaquette)
SP C6-F452 (sans plaquette)
SP A1-CL389
SP A1-CL389 (sans plaquette)
SP A1-CL399
SP A1-CL399 (sans plaquette)
SP A1-CL399 (sans plaquette)
SP A3-US9569
SP A3-US9569 (sans plaquette)
SP A3-US9569
SP A3-US9569 (sans plaquette)
SP A3-MR422
SP A3-MR422 (sans plaquette)

4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5

09/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
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544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
jardin
jardin

Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble

est
est
est
sud
sud
sud
sud
sud

sud
sud
est
est
ouest
ouest
sud
sud
ouest
ouest
est
est
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
sud
ouest
ouest
est
est
nord
nord
est
est
nord
nord

sud
sud

SP A3-MR397
SP A3-MR397 (sans plaquette)
SP A3-MR397 (sans plaquette)
SP A3-MR396
SP A3-MR396 (sans plaquette)
SP A3-MR396 (sans plaquette)
SP A3-MR329
SP A3-MR329 (sans plaquette)
SP C6-FO452
SP C6-FO452 (sans plaquette)
SP C6-FO452 (sans plaquette)
SP A1-F330
SP A1-F330 (sans plaquette)
SP A1-F353-355-356
SP A1-F353-355-356 (sans plaquette)
SP A1-F353-355-356 (sans plaquette)
SP E6- US9631
SP E6- US9631 (sans plaquette)
SP C6-F449-COUPE19
SP C6-F449-COUPE19 (sans plaquette)
SP C6-F452-COUPE19
SPA1-CN330
SPA1-CN330 (sans plaquette)
SPA1-CN330
SPA1-CN330 (sans plaquette)
SP C4-9-SL425
SP C4-9-SL425 (sans plaquette)
SP C4-9-SL425
SP C4-9-SL425 (sans plaquette)
SP C4-SL323
SP C4-SL323 (sans plaquette)
SP C6-SL324
SP C6-SL324 (sans plaquette)
SP C6-M396
SP C6-M396 (sans plaquette)
SP C-US9366-9399-9400
SP C-US9366-9399-9400 (sans plaquette)
SP C-US9366-9399-9400
SP C-US9366-9399-9400 (sans plaquette)
SP A1-US9340
SP A1-US9340 (sans plaquette)
CN301
CN301 (sans plaquette)
US9202
US9202 (sans plaquette)
SP A2
SP A2 (sans plaquette)
SP A2
SP A2 (sans plaquette)
SP A2-SL354
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SP A2-SL354 (sans plaquette)
SPA1-US9341
SPA1-US9341 (sans plaquette)
SP A1-2-3 (sans plaquette)
SP A1-2-3 (sans plaquette)

4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7

07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
14/08/2009
14/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
26/06/2009
26/06/2009
01/07/2009
01/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
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605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665

Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur jardin
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud
Secteur sud

Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Coupe
Coupe
Coupe
Vue d'ensemble
Coupe
Coupe
Coupe
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble

SP A1-2-3 (sans plaquette)
sondage A2-3-F246
sondage A2-3-FY237
sondage A2-3-FY237 (sans plaquette)

ouest
ouest
ouest

solives (sans plaquette)
solives (sans plaquette)
est de SP B3 (sans plaquette)
est de SP B3 (sans plaquette)
est de SP B3 (sans plaquette)
est de SP B3 (sans plaquette)
SP A2-3-structures gauloises (sans plaquette)
SP A2 (sans plaquette)
SP A2 (sans plaquette)
SP A2 (sans plaquette)
SP A3-E1-2-3-4-6 (sans plaquette)
E6 (sans plaquette)
SP B3- E1-2-3-4-6 (sans plaquette)
SP B3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
F3 (sans plaquette)
F3 (sans plaquette)
F3 (sans plaquette)
SP E1-2-3-4-6 (sans plaquette)
SP E6-2-3 (sans plaquette)
SP E2-3-6 (sans plaquette)
SP B3- E1-2-3-4-6 (sans plaquette)
SP B3- E1-4-2-3-6 (sans plaquette)
SP B3- E1-4-2-3-6 (sans plaquette)
SP B3 (sans plaquette)
SP B3- E1-2-3-4-6 (sans plaquette)
SP B3- E1-4-2-3-6 (sans plaquette)
SP E6 (sans plaquette)
SP E1-2-3-4-6 (sans plaquette)
SP E6 (sans plaquette)
SP E6-2-3 (sans plaquette)
SP E6-2-3-4 (sans plaquette)
SP E2-3-4-1 (sans plaquette)
SP E1-4-2-3 (sans plaquette)
SP E1-4-B3 (sans plaquette)
SP E1-4-2-3-6-B3 (sans plaquette)
SP E1-4-2-3 (sans plaquette)
SP B3- E1-4-2-3-6 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
SP E6 (sans plaquette)
SP E6-2-3-4-1 (sans plaquette)
SP E6-2-3-4-1 (sans plaquette)
ouest de SP B3 (sans plaquette)
ouest de SP B3 (sans plaquette)
SP E2-3 (sans plaquette)
ouest de SP B3 (sans plaquette)

3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7

07/08/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
27/06/2009
27/06/2009
27/06/2009
15/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
08/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009
15/08/2009

464

666 Secteur sud
667 Secteur sud
668 Secteur sud
669 Secteur sud
670 Secteur sud
671 Secteur sud
672 Secteur sud
673 Secteur sud
674 Secteur sud
675 Secteur sud
676 Secteur sud
677 Secteur sud
678 Secteur sud
679 Secteur sud
680 Secteur sud
681 Secteur sud
682 Secteur sud
683 Secteur sud
684 Secteur sud
685 Secteur sud
686 Secteur sud
687 Secteur sud
688 Secteur sud
689 Secteur sud
690 Secteur sud
691 Secteur sud
692 Secteur sud
693 Secteur sud
694 Secteur sud
695 Secteur sud
696 Secteur sud
697 Secteur sud
698 Secteur sud
699 Secteur sud
700 Secteur sud
701 Secteur sud
702 Secteur sud
703 Secteur sud
704 Secteur sud
705 Secteur sud
706 Secteur sud
707 Secteur sud
708 Secteur sud
709 Secteur sud
710 Secteur sud
711 Secteur sud
712 Secteur sud
713 Secteur sud
714 Secteur sud
715 Secteur sud
716 Secteur sud
717 Secteur sud
718 Secteur sud
719 Secteur sud
720 Secteur sud
721 Secteur sud
722 Secteur sud
723 Secteur sud
724 Secteur sud
725 Secteur nord
726 Secteur nord

Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Détail

sud
nord
nord

est
est
est
est

sud
sud
nord
nord
ouest
ouest
sud
sud
est
est
nord
nord
ouest
ouest
est
est
nord
nord
ouest
ouest
sud
est
sud

foyer SP E1 (sans plaquette)
Coupe SP A2
SP E3 (sans plaquette)
SP E1- MR333
SP E1- MR333 (sans plaquette)
SP 1-SL335
SP 1-SL335 (sans plaquette)
SP 1-SL335
SP 1-SL335 (sans plaquette)
SP 1-SL335
SP 1-SL335 (sans plaquette)
SP 1-SL335
SP 1-SL335 (sans plaquette)
SP 1-SL335 (sans plaquette)
SP 1-TR334
SP 1-TR334 (sans plaquette)
SP 2- MR366
SP 2- MR366 (sans plaquette)
SP 2- MR413
SP 2- MR413 (sans plaquette)
SP 2- MR413 (sans plaquette)
SP 2- MR413 (sans plaquette)
SP 2- MR413 (sans plaquette)
SP 2-SL370
SP 2-SL370 (sans plaquette)
SP 2-SL370
SP 2-SL370 (sans plaquette)
SP 2-SL370
SP 2-SL370 (sans plaquette)
SP 2-SL370 (sans plaquette)
SP 3-SL371
SP 3-SL371 (sans plaquette)
SP E1-2-3-4
SP E1-2-3-4 (sans plaquette)
SP E1-F333-334-335
SP E1-F333-334-335 (sans plaquette)
SP E1-F333-334-335
SP E1-F333-334-335 (sans plaquette)
SP E1-F333-334-335
SP E1-F333-334-335 (sans plaquette)
SP E2-F336-338-370-372-373
SP E2-F336-338-370-372-373 (sans plaquette)
SP E2-F336-338-370-372-373
SP E2-F336-338-370-372-373 (sans plaquette)
SP E2-F336-338-370-372-373
SP E2-F336-338-370-372-373 (sans plaquette)
SP E3-F366-368-371-372-373
SP E3-F366-368-371-372-373 (sans plaquette)
SP E3-F366-368-371-372-373
SP E3-F366-368-371-372-373 (sans plaquette)
SP E3-F366-368-371-372-373
SP E3-F366-368-371-372-373 (sans plaquette)
SP E3-F366-368-371-372-373
CN 355
BS 336 (sans plaquette)
BS 336 (sans plaquette)

4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6

13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
13/08/2009
08/08/2009
04/08/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
05/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
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727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787

Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur nord
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest
Secteur ouest

Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Coupe
Coupe
Coupe
Plan
Plan
Détail
Plan
Plan
Plan
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Coupe
Détail
Détail
Plan
Plan
Plan
Coupe
Plan
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail

nord
nord

sud
ouest
ouest
ouest
nord
est
sud
est
ouest
sud
est
nord
ouest

ouest
ouest
est
est

US9337 (sans plaquette)
US9337 (sans plaquette)
aménagement viticole (sans plaquette)
aménagement viticole (sans plaquette)
angle nord-ouest de la villa (sans plaquette)
SP D4 (sans plaquette)
SP D4 (sans plaquette)
SP D4 (sans plaquette)
SP D13-SL406 (sans plaquette)
MR340 (sans plaquette)
SP D3 (sans plaquette)
SP D3 (sans plaquette)
FY365-US9303 (sans plaquette)
FY365-US9303 (sans plaquette)
BS 352-cuvette de vidange (sans plaquette)
BS352 (sans plaquette)
BS352 (sans plaquette)
BS352 (sans plaquette)

CN310
CN310 (sans plaquette)
CN310
CN310 (sans plaquette)
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
colonnes du péristyle
CN330 (sans plaquette)

extension sondage (sans plaquette)
extension sondage (sans plaquette)
F449 (sans plaquette)
F449 (sans plaquette)
sous SL324 (sans plaquette)
sous SL324 (sans plaquette)
SL323 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)

4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6

08/07/2009
08/07/2009
15/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
27/06/2009
27/06/2009
27/06/2009
27/06/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
13/06/2009
16/07/2009
16/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
15/08/2009
14/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
17/08/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
16/07/2009
21/07/2009
21/07/2009
21/07/2009

466

788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest
ouest

Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Détail
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble

mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
mozaique-US9390 (sans plaquette)
CN311 (sans plaquette)
M306 (sans plaquette)
M306 (sans plaquette)
M306 (sans plaquette)
M306 (sans plaquette)
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes
photos aériennes

4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,3
4,6
4,6
4,5
4,7
4,6
4,5
4,7
4,7
3,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,4
4,7
4,5
4,8
4,8
4,4
4,7
4,8
4,0
4,7
4,7
4,4
4,6
4,6
4,6
4,8
4,7
3,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,5
4,7
4,6
4,7

21/07/2009
21/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
07/07/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
22/07/2009

467

849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier

Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos
photos

aériennes
aériennes
aériennes
aériennes
aériennes
aériennes
aériennes
aériennes
aériennes
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