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Résumé / Notice scientifique

La villa de Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny, dont l’existence est signalée depuis longtemps par les
ramassages de surface, a fait l’objet en 2008 d’une première campagne de sondages et de prospection, suivi
d’une première année de fouille extensive en 2009, dont les résultats ont donné lieu à deux rapports
d’opération. Ils ont confirmé l’existence, au lieu dit Goiffieux-La Noyeraie, d’un vaste domaine à caractère
palatial précédé d’un établissement indigène, occupé entre le 2e s. av. J.-C. et le 4e s. apr. J.-C.
Conformément aux objectifs fixés dans le projet de fouille pluriannuel, réajustés au terme de la campagne
2009, un nouveau secteur a été ouvert à l’est de la route départementale actuelle, visant à dégager l’angle
nord-est de la villa (secteur 1). Il a été procédé, parallèlement, à l’élargissement du secteur de l’année
dernière en direction du sud (secteur 2), afin de compléter l’exploration des bâtiments précoces reconnus
dans cette zone. En fin de campagne, des sondages ponctuels ont été pratiqués au nord du secteur, visant à
reconnaître l’extension des bâtiments au nord de la villa. La totalité des surfaces décapées à la pelle
mécanique, soit environ 1600 m2, ont été fouillées intégralement jusqu’au terrain naturel.
Le phasage des vestiges confirme et complète l’évolution architecturale reconnue l’année dernière. La
séquence chronologique mise en évidence par la stratigraphie et l’étude des constructions s’échelonne
désormais sur plus d’un millénaire et se subdivise en six phases d’occupation successives.
Les traces d’occupation les plus anciennes reconnues sur le site correspondent aux vestiges d’un vaste
établissement d’époque laténienne (état 1), mis en évidence l’année dernière à l’ouest de la route actuelle.
La campagne de cette année confirme le prolongement vers l’est du grand fossé de clôture et/ou de drainage
qui traverse le site de part en part et s’interrompt précisément au niveau de la façade orientale de la future
villa. Son extrémité orientale est environnée de nombreuses structures en creux : fossés et tranchées, semis de
trous de poteau et fosses dépotoirs comblées de mobiliers domestiques, attestent la présence d’un habitat
dont l’emplacement précis et la forme n’ont pu être définis avec précision. Ténus et très largement oblitérés
par les constructions postérieures, ces vestiges ne permettent pas de restituer un plan cohérent. Au sud, dans
le secteur ouvert à l’ouest de la route, quelques trous de poteau épars sont associés à une couche
d’épandage. Elles sont caractéristiques d’un espace de cour de ferme occupé par des structures légères sur
poteaux plantés, dédiées au stockage des récoltes et/ou au parcage du bétail.
Ces vestiges sont directement recouverts par ceux de la première villa d’époque coloniale (état 2), qui en
reprend l’orientation. Déjà identifiée au sud du secteur ouvert en 2009, son plan délimité par des solins en
pierre sèche liés à l’argile et associé à des sols en terre battue, a été intégralement dégagé cette année (secteur
1, corps de bâtiments E). Outre la mise en évidence d’un portique adossé à sa façade méridionale, de foyers
internes et d’un système de drainage des eaux de pluie, le principal apport de cette campagne est d’ordre
chronologique. En effet, deux états de constructions ont pu être distingués à la fouille, datés respectivement
du troisième (état 2a-1) et du dernier quart (état 2a-2) du 1er s. av. J.-C.
La mise en évidence d’un état initial de la villa, caractérisé par un bâti léger sur poteaux plantés et associé à
des mobiliers contemporains de la fondation coloniale de Lugdunum dans les années 50-30 av. J.-C. (Dressel
1B, Campaniennes B, lampe à picots Dressel 2, parois fines tardo-républicaines, olpè à lèvre en bourrelet),
répond au principal objectif du programme pluriannuel.
Les vestiges romains les plus précoces reconnus à l’est de la route (secteur 2) en constituent le prolongement
oriental. La juxtaposition de bâtiments sur poteaux plantés et de solins en pierre sèche témoigne de la même
évolution architecturale, même s’il n’est pas certain qu’ils formaient un ensemble continu. Elle trouve son
pendant dans les structures découvertes l’année dernière sous l’aile occidentale de la villa. Leur mode de
construction caractérise des espaces à vocation agricole et/ou artisanale : dans le bâtiment K17, un four ou
foyer de forge et plusieurs fosses (de trempage ?) reliées à des canalisations, associés à des scories et des
battitures, indiquent qu’il a abrité des activités métallurgiques. Ces deux branches sont vraisemblablement
8

constitutives de la pars rustica de la villa d’époque coloniale, dont il est désormais établi qu’elle se
développait de part et d’autre d’une grande cour occupée en son centre par un puits à eau. Le corps de
bâtiments sud (E) en formait l’aile résidentielle (pars urbana), dotée autour du changement d’ère de sols et de
solin maçonnés
Ce plan centré préfigure déjà celui de la villa palatiale d’époque julio-claudienne (état 3), édifiée à la fin du
règne d’Auguste ou au début du règne de Tibère. Les zones ouvertes cette année ont permis d’en compléter
le plan, au sud comme au nord-est.
Contrairement à ce que pouvaient laisser supposer les images résultant de la prospection électrique réalisées
en 2008, la fouille des espaces situés au sud de l’aile méridionale de la villa n’a révélé aucune extension des
bâtiments. À une quinzaine de mètres de sa façade, elle a en revanche mis au jour un long bassin parallèle à
son tracé, reconnu sur plus de 35 m de long et large de 3 m. Sa forme longiligne et son fond revêtu de
mortier de tuileau plaident pour un bassin d’agrément, dont la longueur totale devait avoisiner les 55 m de
long. La présence de niveaux de toiture effondrés indique qu’il était abrité sur tout son tracé par un portique
de même longueur qui venait s’adosser à la façade des bâtiments à la manière d’un deambulatorium, orienté
au sud en direction de la vallée du Rhône. Ce bassin était probablement alimenté par le collecteur [CN 356]
fouillé l’année dernière, lié à un système de collecte et d’évacuation des eaux de toiture, déjà présent sous
une forme rudimentaire dans la première villa de l’état 2. Cet aménagement hydraulique, qui a également pu
servir au stockage de l’eau potable (citerne), s’inscrit dans la tradition de ces bassins monumentaux
d’inspiration italique qui ornent les plus grands domaines de Campanie et de Narbonnaise.
De l’autre côté de la route (secteur 2), la fouille de l’aile orientale de la villa a mis en évidence plusieurs
espaces constitutifs de sa pars rustica. Groupés symétriquement et aménagés de façon rudimentaire (sols en
terre battue, cloisons internes en brique d’adobe, enduits de propreté blanc), ils abritaient des activités
artisanales et agricoles, dont la nature précise a été reconnue dans certaines pièces. Occupés par plusieurs
foyers, des bassins en bois ou en mortier de tuileau, ainsi que des fonds de récipients utilisés comme bacs de
trempage, associés à des scories, des déchets ferreux et des battitures, les espaces K2 et K3 étaient
probablement dédiés à la métallurgie, succédant à l’atelier K17 fouillé plus au nord dans la villa coloniale de
l’état 2. Les autres espaces n’ont pas livré d’indices susceptibles de préciser leur fonction. La pièce K7 a
peut-être servi de porche entre les deux cours de la villa.
La fouille de l’espace situé le plus au nord (K1) a révélé l’existence d’une première installation vinicole,
contemporaine du vignoble fouillé en 2008-2009 en marge de la villa. Dès l’état 3a, l’angle nord-est de la villa
abrite au moins un pressoir matérialisé à l’est par des vestiges calcinés de poteaux et de sablières en bois
encadrant une grande fosse boisée, associés à l’ouest à une cuve maçonnée et à une probable fondation de
treuil. Bien que compatible avec un dispositif à levier de type catonien, utilisant un mouton standard de 7 m
de long supporté par deux montants jumelles, la forme des sablières permet d’envisager l’hypothèse d’un
pressoir à vis ou d’un système mixte, voire de deux pressoirs superposés de technologie différente. Il est
difficile, à ce stade de l’étude, de localiser avec certitude ses différents aménagements (jumelles, supports de
treuil, de vis, cuves de recueil, plate-forme de travail). Ce pressoir partage d’étroites similitudes avec ceux de
Parville, de Piriac-sur-Mer et de Luzarches, identifiés sur la base de négatifs de fondation similaires en forme
de « T » ou de « H ». Le pressoir de Goiffieux s’en distingue cependant par sa datation beaucoup plus haute :
construit au plus tard au début du règne de Tibère et détruit avant la fin du 1er s. av. J.-C., il précède d’un
bon siècle les parallèles les plus anciens attestés à ce jour en Narbonnaise ou en Aquitaine. Les espaces
environnants, qui se distinguent par leur grande taille, la largeur inhabituelle de leur seuil et l’absence
apparente d’aménagements internes, étaient peut-être dédiés à la vinification et aux stockage du vin en
tonneaux.
La principale nouveauté réside dans la mise en évidence d’une petite installation thermale dans le tiers
oriental de l’aile nord de la villa attenant au pressoir. Sa fouille a révélé qu’elle était dotée, dès le règne de
Tibère, d’un balneum privatif à itinéraire rétrograde, alignant successivement frigidarium et/ou apodyterium,
tepidarium et caldarium. Ces deux dernières pièces sont dotées d’hypocauste revêtus de sols mosaïqués à
motif d’écailles monochromes (?) et d’enduits polychromes. Les parois du caldarium ont reçu un décor peint
9

inspiré du répertoire du troisième style pompéien, alternant grands panneaux de couleur bleu céladon et
candélabres végétalisants sur interpanneaux noir. La pièce est prolongée côté ouest par une abside (schola
labri) peinte en jaune et rouge et surmontée d’une voute stuquée (?). Le tepidarium adjacent, décoré de
panneaux rouge, vert et noir, a vraisemblablement accueilli un labrum bipode en marbre blanc, dont les
fragments ont été retrouvés à proximité. Le frigidarium comporte lui aussi une abside et un bassin
rectangulaire opposé, identifié à la piscina. Le chauffage des pièces chaudes était assuré par un praefurnium
inscrit dans l’angle du complexe, peut-être associé à une chaudière qui alimentait le par le haut le bassin
(solium) du caldarium adjacent.
Construit dès les années 10/20 de notre ère, abandonné et remblayé dès le milieu du 1er siècle, ce balnéaire
privé compte parmi les plus précoces attestés en Gaule tempérée. Il se distingue par son plan classique de
type « pompéien », qui trahit des influences italiques au même titre que les peintures du caldarium et la
vasque du tepidarium, contemporaine des exemplaires les plus anciens connus en Campanie.
Plus au sud, dans l’axe de la villa, un grand bassin rectangulaire de 5 par 10 m comporte un emmarchement
d’angle qui permet de l’identifier à une piscine de type natatio. Exceptionnelle en Gaule Lyonnaise, cette
structure s’inscrit au centre d’une sorte d’avant-cour délimitée au nord par un long mur de clôture dont la
longueur n’a pas été reconnue, correspondant à un jardin planté d’essences diverses dont témoignent
plusieurs chablis et fosses alignées, caractéristiques d’aménagements horticoles. La distance inhabituelle qui
le sépare des thermes peut s’expliquer par la volonté d’aligner son emplacement dans l’axe du bassin
d'agrément au centre du péristyle intérieur et sur le triclinium d'été orné de la mosaïque à décor bachique,
construit au milieu du 1er siècle à l’instar de la natatio. Le fait que ce type de bassin soit fréquemment associé
à une palestre encadrée de portiques permettrait peut-être d’interpréter comme tel le mur de stylobate
dégagé en 2008 au contact du bassin. Cette hypothèse sera peut-être validée par la campagne de fouille
prévue en 2011 au sud du chemin actuel, où les prospections électriques ARP ont révélé l’existence d’un
grand bâtiment à abside qui pourrait correspondre à une seconde installation thermale construite à l’époque
claudienne (état 3b) ou au 2e siècle (état 4). Qu’elle soit synchrone ou étalée sur plusieurs générations, la
construction du grand bassin monumental, de la natatio et des thermes participent d’un vaste programme
d’embellissement du corps de ferme d’époque augustéenne, qui se dote d’un véritable péristyle et de tous les
aménagements de confort dignes d’une villa palatiale.
Au nord de la villa, une petite cuisine (culina) s’adosse à cet ensemble thermal, dotée d’une table de cuisson
à double foyer, d’une paillasse ainsi, peut-être, que d’un accès à la chaudière chauffée par le praefurnium
adjacent. Un épais niveau de rejets culinaires d’époque julio-claudienne en tapisse le sol, comportant de
nombreux restes de faune domestique (porcelets, ovicaprinés, volaille) ou sauvage (lièvre) et de micro-faune
(pigeon, oiseaux, poissons de rivière) illustrant les pratiques alimentaires des propriétaires de la villa.
Cette cuisine semble reliée, à l’ouest, à un système de latrine et/ou d’avaloir relié à un égout par une
canalisation à ciel ouvert en forme de « L ». Elle est jouxtée, à l’est, par un petit bassin carré relié à un
coursier et à un système de vannes permettant la régulation de l’eau. La découverte d’une meule
hydraulique à œillard perforant permet de l’interpréter, avec réserve, comme le vestige très arasé d’un petit
moulin hydraulique destiné à la mouture domestique et alimenté par un aqueduc privatif. Si l’existence de
ce dernier fait peu de doutes, eu égard aux quantités d’eau mobilisées par les aménagements de la villa
(bassins, thermes, moulin, cuisine, latrines, pressoirs), son arrivée n’a pu être localisée avec certitude. Elle
pourrait correspondre à un large mur isolé, bordé par une canalisation servant de trop-plein, à proximité
duquel a été mis au jour un segment de conduit (specus) réutilisé à une époque ultérieure comme élément de
coffrage de sépulture.
La reconstruction de la villa qui marque le début de l’état suivant, consécutive à l’incendie qui ravage les
bâtiments au début de l’époque flavienne, est documentée dans ce secteur de manière beaucoup plus ténue.
Les aménagements fouillés en 2009 dans son angle nord-ouest, constitutifs de la villa vinicole des 2e et 3e
siècles (état 4), ne semblent pas se prolonger de ce côté de la route. L’angle nord-est du corps de bâtiments
est occupé par de vastes espaces vides dont on peut supposer, par défaut, qu’ils ont servi à la vinification et
au stockage du vin canalisé dans cette direction via une conduite maçonnée reconnue l’année dernière, dont
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l’extrémité n’a pas été retrouvée. Au cours du même état, l’aile orientale est remplacée par un simple
portique qui a pu répondre au même usage. Cette simplification du plan permet de supposer que la cour de
la villa de l’état 4 était bordée de portiques sur ses côtés est et sud, adossés côté ouest et nord le long de la
façade des bâtiments.
Au nord de la villa, un ensemble de structures hydrauliques continue d’assurer son alimentation en eau
courante, indispensable au nettoyage des chais et à l’alimentation de la natatio, qui constitue le seul
aménagement à caractère résidentiel conservé au cours de cet état.
En limite septentrionale de l’avant-cour est édifié un bâtiment rectangulaire aux maçonneries massives mais
très arasées, subdivisé en plusieurs espaces, dont deux étaient pourvues de bassins en mortier de tuileau.
Contre sa façade nord, longée par un conduit d’adduction ou d’évacuation de l’eau, vient s’adosser un mur
en arc de cercle, vraisemblablement adjoint à une époque ultérieure (état 5 ?). Ce détail architectural,
combiné à la présence de bassins, de tesselles de mosaïques et de fragments d’enduits peints, invite à
l’interpréter comme un bâtiment à caractère résidentiel, correspondant peut-être à un petit balnéaire ou à un
espace de réception de type aula. L’adjonction d’une abside à arc outrepassé, qui n’est pas datée précisément,
oriente l’interprétation dans une autre direction : celle d’un édifice paléochrétien en lien avec la nécropole
d’époque tardive reconnue dans le même secteur, dont certaines tombes empiètent même sur son emprise.
La mise en évidence de vestiges tardo-antiques (état 5) et médiévaux (état 6) liés aux derniers états
d’occupation ou de fréquentation de la villa constitue, en effet, un autre apport majeur de cette campagne.
Quelques solins en pierre sèche reconnus autour de son angle nord-est témoignent de bâtiments légers qui
en reprennent en partie les constructions. Ils sont associés à des lambeaux de couche d’occupation chargés
en mobiliers caractéristiques des 4e-5e siècles (CRA tardive, céramique luisante, importations africaines), qui
font écho à ceux qui avaient été découverts en prospection dans le même secteur (céramiques et monnaies
du 4e siècle, lampe à picots tardive, bracelet à décor d’ocelles, boucle mérovingienne).
À cette occupation tardive et aux époques suivantes se rattache une nécropole à inhumations d’une
vingtaine de tombes très perturbées, orientées est-ouest à deux exceptions près et aménagées de manière
hétéroclite (en fosse nue, dans des contenants périssable ou dans un coffrage de pierre et d’éléments
architecturaux récupérés dans les ruines de la villa). Le rare mobilier recueilli dans leur comblement,
d’origine résiduelle, ne donne qu’un terminus au 3e siècle. Deux agrafes de linceul en bronze à double crochet
et un fond de récipient bombé caractéristique des 10e-11e siècles, retrouvé dans un dépôt funéraire extérieur
aux tombes, renvoient à des époques plus récentes. Dans l’attente de datations au carbone 14, cette nécropole
ne peut être attribuée avec certitude à la période tardo-antique ou médiévale, et il est possible que son
évolution couvre les deux périodes.
Le lien spatial et chronologique qui unit cette nécropole à l’édifice à abside et aux vestiges d’habitat attenants
n’est pas mieux assuré stratigraphiquement. L’absence de recoupements avérés entre les structures de l’état
5 et 6 et le fait que les vestiges se concentrent dans le même secteur du site plaident, néanmoins, pour une
certaine continuité chronologique et fonctionnelle. Un bloc monumental réutilisé comme pierre de
couverture pour une canalisation et provenant sans doute d’un mausolée monumental sur podium
quadrangulaire d’époque impériale érigé à proximité, tend à indiquer que sa vocation funéraire est
beaucoup plus ancienne.
Ces vestiges prouvent que le site de la villa a continué à servir de lieu d’habitation et de sépulture entre la fin
de l’Antiquité et le Moyen Âge. Cette occupation semble avoir perduré au moins jusqu’au 10e-12e siècle,
comme en témoignent quelques fosses dépotoirs et structures légères sur poteaux mises en évidence au
niveau de l’aile orientale de la villa. Elle établit un lien, encore ténu, avec « l’ager gofiacus » et la villa du même
nom mentionnés dans le cartulaire de Savigny, qui correspond sans doute à la ferme voisine de Goiffy, dont
elle constituait peut-être une dépendance.
Une tranchée d’évaluation ouverte en fin de campagne a permis de vérifier l’extension des constructions qui
bordent la villa et se prolongent sur près de 40 m de long au nord de sa façade. Une succession de murs
orientés nord-sud et datés entre le 1er (état 3) et le 4e s. apr. J.-C. (état 5) a été reconnue sur les deux premiers
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tiers de son tracé, associés à des tronçons de maçonneries perpendiculaires. Le dernier tiers nord de la
tranchée se distingue par l’absence quasi-totale de vestiges. La limite entre ces deux zones est marquée par
deux fossés parallèles au mur de façade nord de la villa.
Objectifs de la campagne 2011 (rappel, voir rapport 2008)
Ce secteur pourra faire l’objet, en 2011, de fouilles complémentaires, centrées sur le petit édifice à absides et
la nécropole d’époque tardive. L’exploration de ce secteur visera également à vérifier l’existence d’une zone
funéraire plus ancienne (mausolée sur podium ?) et de reconnaître plus précisément le tracé de l’aqueduc
qui alimentait la villa en eau potable.
Conformément aux objectifs définis dans le projet initial, la campagne de l’année prochaine se concentrera
principalement sur l’angle sud-est de la villa : elle s’attachera notamment à retrouver l’extrémité orientale du
grand bassin monumental découvert cette année et à dégager le bâtiment à abside repéré en prospection
électrique, afin d’en caractériser le plan, la chronologie et la fonction.

Mots-clés :
Chronologie : époque romaine ; Haut Empire ; Antiquité tardive ; fin de la République ; époque
augustéenne ; La Tène ; Moyen Âge
Sujets et thèmes : établissements ruraux, colonies, villae, fermes indigènes ; architecture : péristyle, portique,
thermes, cuisine, latrines, bâtiment à abside ; mosaïque, peintures ; viniculture ; jardins, plantations ;
hydraulique : aqueducs, irrigation et drainage, bassins ; meunerie, moulin ; artisanat, métallurgie ; funéraire :
nécropole, sépultures, inhumations.
Mobilier : céramique ; faune ; objets métalliques ; monnaies ; verre ; lampes ; éléments de construction ;
enduits peints ; blocs architecturaux.
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Fig. 1 ─ Situation des aires fouillées en 2010.
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Fig. 2 ─ Vue aérienne du chantier en juillet 2010. Cliché P. Bernard / vol M. Jannot.
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Fig. 3 ─ Plan simplifié de la villa d’époque augustéenne (état 2)
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Fig. 4 ─ Etat Plan simplifié de la villa d’époque julio-claudienne (état 3)
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Fig. 5 ─ Plan simplifié de la villa des 2e et 3e siècles (état 4)
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Fig. 6 ─ Etat 2. Solins liés à l’argile et sols en terre battue de la première villa coloniale (état 2a)
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1.

Aile sud de la villa (secteur 1)

Ce premier secteur, déjà partiellement exploré l’année dernière, a été ouvert en guise de complément à la
campagne de fouille 2009. Il avait pour objectif le dégagement intégral de la façade méridionale de la villa et
l’élargissement de la fenêtre d’exploration au-delà de cette limite, afin de vérifier l’existence d’une avancée
de plan absidial reconnue sur les prospections électriques ARP (Poux et al., 2009), qui s’est avérée
correspondre à une simple anomalie géologique du terrain. En lieu et place, l’extension de la fouille a permis
de reconnaître l’existence d’un bassin monumental, situé plusieurs mètres en contrebas.
La réouverture du secteur exploré l’année dernière a également permis d’achever dans les meilleurs
conditions la fouille des niveaux d’occupation les plus anciens, entreprise sous l’aile méridionale des
bâtiments (E). Ce travail de vérification s’est avéré largement payant, puisqu’il a permis la distinction d’un
premier état de construction de la villa sur poteaux plantés, attribué par erreur en 2009 à l’occupation
laténienne du site. Majoritairement concentrée dans le secteur 2 ouvert à l’est de la route actuelle, cette
dernière est représentée de manière plus ténue dans cette partie du site.
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1.1.

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

Les fouilles pratiquées dans les niveaux inférieurs du secteur ont permis de mettre au jour un ensemble de
structures préromaines datées de La Tène Finale. Déjà reconnues l’année dernière sur toute la moitié sud du
chantier, elles sont présentes en faible nombre dans l’emprise de fouille de la campagne 2010. Une majorité
d’entre elles sont apparues après décapage du niveau de remblai de terrassement [US 10238] lié à la
construction de la première villa de l’état 2a-1, qui assure leur antériorité.
Le nettoyage de la portion non rebouchée du secteur sud de la campagne 2009 a permis une meilleure
compréhension des niveaux les plus anciens. L’Espace F2 couvre, à l’issue de la fouille 2010, l’ensemble des
vestiges présents sous l’aile sud de la villa et au-delà, jusqu’au mur [M 1002] attribué à l’état 3. Plusieurs
structures en creux y ont été mises en évidence : quatre trous de poteau [TP 1052, 1053, 1054 et 1055], deux
trous de piquet [TP 1033 et 1045], l’extrémité de la fosse [FS 538-1037] partiellement fouillée en 2009 ainsi
qu’un niveau de terre grise [US 10 222 = 10256 = 10266 = 10268 = 10271 = 10293], recouvert d’une couche
verdâtre liée à des activités d’élevage [US 10114 = 10230 = 10255 = 10265 = 10267 = 10270 = 10294].

1.1.1. Fosse [FS 538-1037]
La fosse [FS 538-1037] n’avait pas été fouillée dans sa totalité et ses limites déterminées l’année dernière se
sont révélées inexactes. De forme ovale, elle s’étend désormais sur une longueur bien supérieure de 3,2 m et
une largeur de 1,8 m. Le solin [SLN 500] de l’état 2 recoupe cette structure au niveau de sa limite sud, ce qui
n’a pas permis de l’appréhender totalement. Son creusement [US 9892 = 10235] mesure à peine plus de 10 cm
de profondeur (cotes d’altitude comprises entre 369,58 et 369,68 m NGF) et se présente sous la forme d’une
cuvette à fond plat et à bords obliques. Son remplissage [US 9883 = 10236] a livré un lot très important de
mobilier, composé majoritairement de pots en céramique grossière cuite en mode oxydant ou réducteur,
caractéristique de La Tène finale. L’ensemble de ce mobilier est lié par une matrice sablo-graveleuse de
couleur grise, semblable au niveau encaissant dans lequel la structure est implantée [US 10222].
La fosse est scellée par un niveau très induré de couleur verdâtre, présent sur une majeure partie de l’espace
F2. Cette structure est recoupée par plusieurs trous de poteau [TP 539 et 1055] et de piquets [TP 537 et 1045],
qui viennent s’installer dans son comblement [US 9883 = 10236]. Si certains d’entre eux sont liés aux
bâtiments de la villa sur poteaux plantés de l’état 2a-1, d’autres sont contemporains de l’occupation gauloise.

1.1.2. Trous de poteau et de piquet
Ces trous de poteau et de piquet présentent des caractéristiques morphologiques similaires, qui peuvent être
exposées sous la forme d’un tableau :
Fait

Forme

537

Quadrangulaire

Profil

Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement

Type de comblement

/

6

10

US 9880

US 9881

Sablo-graveleuse grise, calages

1033 Quadrangulaire U fond plat

14

5

US 10220

US 10221

Sablo-graveleuse grise, calages

1045 Quadrangulaire

U simple

16

14

US 10247

US 10248

Sablo-graveleuse grise, calages

541

Circulaire

U fond plat

27

21

US 9888

US 9889

Sablo-graveleuse grise, calages

542

Ovale

U fond plat

40

20

US 9890

US 9891

Sablo-graveleuse grise, calages

1052

Circulaire

U fond plat

80

26

US 10279

US 10280

Sablo-graveleuse grise, calages

1053

Circulaire

U fond plat

50

24

US 10281

US 10282

Sablo-graveleuse grise, calages

1054

Circulaire

U fond plat

76

30

US 10283

US 10284

Sablo-graveleuse grise, calages

1055

Circulaire

U fond plat

30

18

US 10285

US 10286

Sablo-graveleuse grise, calages
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Les six trous de poteau [TP 541, 542, 1052, 1053, 1054 et 1055], apparus à une altitude moyenne de 369,56 m
NGF, présentent un diamètre compris entre 27 et 80 cm pour une profondeur variant entre 18 et 30 cm. Il est
important de préciser que deux de ces structures ont déjà été découvertes lors de la campagne 2009. Tous
présentent un creusement [US 9888, 9890, 10279, 10281, 10283 et 10285] en forme de cuvette à fond plat, cinq
sont circulaire et un de forme ovale. Cinq d’entre eux [TP 541, 542, 1052, 1053 et 1054] sont implantés
directement dans un niveau de terre grise [US 10222] déjà identifié l’année dernière, présent sur l’ensemble
de l’espace F2. Le dernier [TP 1055] est installé dans le comblement de la fosse [FS 538-1037] qu’il recoupe. Il
lui est donc chronologiquement postérieur et antérieur à la couche verte indurée [US 10230] qui la recouvre.
Les trois trous de piquet [TP 537, 1033 et 1045], apparus à une altitude moyenne de 369,75 m NGF,
présentent un diamètre compris entre 6 et 16 cm pour une profondeur variant entre 5 et 14 cm. Ces
dimensions désignent des pieux de petit gabarit, correspondant à des piquets plutôt qu’à de véritables
poteaux destinés à soutenir des structures bâties. Deux d’entre eux [TP 537 et 1033] sont implantés
directement dans le comblement [US 9883 = 10236] de la fosse [FS 538-1037] précédemment décrite et sont
recouverts eux aussi par la couche verte indurée [US 10230] qui les scelle. Le dernier [TP 1033] situé à
environ 1,5 m au nord de la structure [TP 537] est implanté dans un niveau de terre grise [US 10222].

1.1.3. Niveaux de sol
La quasi-totalité des structures protohistoriques situées sous l’aile sud de la villa des états 2 et 3 est installée
dans un niveau archéologique [US 10 222 = 10256 = 10266 = 10268 = 10271] interprété dans le rapport de
campagne 2009, comme un remblai de nivellement du terrain naturel. Ce dernier présente une matrice
sableuse grise homogène et est directement implanté sur le substrat rocheux [US 9894 = 10104]. Il est apparu
à la fouille entre les cotes d’altitudes 369,57 m et 369,78 m NGF.
La grande coupe est du site relevée l’année dernière avait permis d’observer que l’épaisseur de ce niveau
augmentait progressivement vers le sud, passant de 5 à 40 cm. Son sommet est recouvert de tessons de
céramique d’époque protohistorique et de nodules charbonneux, concentrés de manière plus ou moins
régulière. Il est important de noter que ce mobilier n’est présent qu’en surface. Cet apport de terre semble
donc précéder une phase d’occupation dont la nature reste à définir.
La fouille fine des niveaux a permis de distinguer une fine couche verdâtre hétérogène [US 10230 = 10255 =
10265 = 10267 = 10270] qui recouvre presque totalement ce niveau de terre grise [US 10222]. Reconnue par
endroits en 2009, sous des lambeaux du niveau supérieur [US 9471 = 10238] qui n’avait pu être décapé, faute
de temps, elle est apparue à la fouille entre les cotes d’altitude 369,61 m et 369,70 m NGF. Le nettoyage de
l’espace E a permis de la suivre avec facilité sur l’ensemble de la surface couverte par le bâtiment sur solin de
l’état 2a-2. Cette couche semble avoir été rapportée après l’installation des trous de poteau : en effet, elle
épouse le contour extérieur des calages et les recouvre partiellement. Le trou de piquet [TP 1045] ainsi que la
fosse [FS 538-1037] sont entièrement recouverts par ce niveau.

1.1.4. Phasage, datation et interprétation
La reprise de la fouille au niveau de l’espace E et son extension vers le sud (espace F) facilitent la
compréhension des vestiges préromains dégagés en fin de campagne 2009. Le dégagement de la grande
fosse déjà reconnue l’année dernière et la découverte de trous de poteau ou de piquet supplémentaires a
notamment permis de mieux assurer leur position stratigraphique et leur chronologie relative.
La fosse [FS 538-1037], installée dans le niveau de remblais de nivellement du terrain naturel [US 10222], est
recoupée par les trous de piquets [TP 537 et 1045] et par le trou de poteau [TP 1055]. Elle également
recouverte par le niveau vert induré riche en phosphates [US 10230], à l’instar du trou de piquet [TP 1045].
Les trous de poteau [TP 541, 542, 1052, 1053 et 1054] et le trou de piquet [TP 1033] sont implantés dans le
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niveau de remblais gris [US 10222]. Les calages des trous de poteau [TP 541 et 542] étant recouverts par le
niveau vert induré [US 10230], ces structures lui sont donc antérieures.
Ces observations permettent de restituer la séquence suivante :
1/ Nivellement du terrain naturel par l’apport d’une couche de terre grise sablo-graveleuse [US 10222]
2/ Installation de la fosse [FS 1037] et des trous de poteau [TP 1052, 1053 et 1054] dans la couche [US 10222].
3/ Installation des trous de piquets [TP 537, 1033 et 1045]
4/ Installation des trous de poteau [TP 541, 542 et 1055]
5/ Constitution progressive de la couche verte indurée [US 10230]
La datation des vestiges peut s’appuyer sur l’abondant mobilier recueilli dans les niveaux de sol, les
structures en creux et la fosse [FS 538-1037] : vase « balustre » en céramique peinte (Pl. n° 1), jattes à bord
rentrant ou lèvre moulurée, pots en céramique grossière, bord d’olpè à lèvre en bourrelet, amphores
italiques, dont plusieurs Dressel 1B et une amphore adriatique Lamboglia 2, indiquent une datation centrée
sur la première moitié 1er s. av. J.-C. (voir infra, étude céramique). Elle est conforme au faciès d’occupation
mise en évidence sur le site en 2008 et 2009, dont les limites s’inscrivent entre la fin du 2e s. av. J.-C. et le
milieu du siècle suivant.
Contrairement à ce qui avait été avancé dans le rapport de 2009, l’ensemble de poteaux et de piquets ne
semble pas constitutif d’un corps de bâtiment sur poteaux plantés. Seuls les [TP 1052, 1053 et 1054], de plus
grande taille, sont susceptibles de délimiter un bâtiment qui se prolonge sous la berme orientale du chantier
et se rattache peut-être à l’ensemble bâti mis en évidence cette année de l’autre côté de la route. Les autres
structures ne sont pas toutes contemporaines et plusieurs d’entre elles recoupent une grande fosse détritique
occupant une position centrale au sein de l’espace F2. Si cette dernière confirme l’occupation du secteur à
l’époque gauloise, elle n’est connectée à aucun bâtiment. Les trous de piquets semblent plutôt constitutifs de
palissades d’enclos à claire voie, destinés au parcage du bétail ; les trous de poteau, se rattacher à des
structures légères de nature et de plan inconnu (greniers surélevés sur poteaux plantés ?).
Les deux catégories de vestiges s’intègrent, à l’instar de ceux mis en évidence au nord du fossé d’enclos
recoupé au centre du secteur de 2009, à un espace de cour de ferme dont la limite méridionale n’a pas pu être
reconnue, du fait de l’arasement des niveaux situés en contrebas, au niveau de la rupture de pente. L’apport
des observations faites en 2009 par B. Moulin (Géomorphologue, INRAP Rhône-Alpes) est important, quant
à la compréhension et l’interprétation des vestiges protohistoriques présents dans l’espace F2. La couche
verte indurée [US 10230] tient peut-être sa coloration d’une forte concentration en phosphates d’origine
coprolithique. Elle semble indiquer que cet espace était dévolu à l’élevage et au parcage des animaux. Les
structures évoquées ci-dessus ne s’opposent pas à cette hypothèse, qui devra être confirmée par le biais
d’analyses.
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1.2.

État 2 (villa césaro-augustéenne)

1.2.1. Bâtiments sur poteaux porteurs (état 2a-1)
La campagne de fouille menée en 2010 dans ce même secteur a permis de mettre au jour deux bâtiments sur
poteaux porteurs, antérieurs à la construction de la première villa présenté dans le rapport de 2009 comme
appartenant à l’état 2a. Il a été décidé, en conséquence, de subdiviser cet état en deux phases distinctes : l’état
2a-1 pour les bâtiments sur poteaux et l’état 2a-2 pour la villa sur sablières basses et solins en pierre sèche liés
à l’argile, correspondant à l’ancien état 2a du rapport de l’année dernière.
Les vestiges liés à cette première phase d’occupation gallo-romaine du site sont peu nombreux, mais
permettent de délimiter précisément l’emprise de ces deux édifices. Il s’agit de dix trous de poteau [TP 1018,
1021, 1034, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1048 et 1049] implanté dans un niveau de remblais [US 10238],
rattachés à tort à l’état 1 dans le rapport de 2009. Deux trous de poteau [TP 539 et 540-1035], datés eux aussi
de l’époque gauloise, s’inscrivent parfaitement dans le plan de l’un des deux bâtiments rectangulaire et
appartiennent également à l’état 2a-1.
1.2.1.1.

Espace E1

Situé, respectivement, au sud-est et au nord-est des zones décapées lors des campagnes 2009 et 2010, cet
espace mesure 30 m2 et se prolonge à l’est sous la route moderne. Il correspond à un bâtiment en terre et
bois, dont les limites sont circonscrites par plusieurs poteaux [TP 1039, 1040, 1042, 1043, 1044 et 1048]. Il a été
fouillé aux deux tiers, après la destruction du niveau de sol [US 10204] de l’état 2a-2 et le nettoyage de la
partie non rebouchée à l’issue de la fouille 2009.
Les structures mis au jour témoignent en faveur d’un habitat léger sur poteaux porteurs [TP 1039, 1040, 1042,
1043, 1044 et 1048] et cloisons de terre et bois. Cet édifice est directement installé sur un niveau de
terrassement ou de remblayage [US 10238], qui devait faire office de niveau de sol ou de circulation.
Cette couche sableuse de couleur grise [US 10238], apparue à une altitude moyenne de 370,85 m NGF,
présente des caractéristiques identiques à celles observées en 2009. Il semble qu’elle résulte d’un apport de
terre, dans le cadre d’un remblayage et d’un terrassement de ce secteur situé en rupture de pente ; l’extrême
dureté de la couche (lorsqu’elle est sèche) plaide pour une utilisation comme niveau de sol en terre battue ou
damée de type battuto. Rappelons qu’elle a livré l’année dernière une quantité non négligeable de mobilier
céramique, dont plusieurs lèvres d’amphores de type Dressel 1B et un lot conséquent de céramique modelée.
À ces indices s’ajoute, cette année, la découverte de deux fragments de lampe à picots tardo-républicaine en
Campanienne, déposés à l’interface entre ce niveau et la couche verte indurée sous-jacente [US 10114].
Apparus entre les cotes d’altitudes 369,69 m et 369,72 m NGF, les trous de poteau présentent des
caractéristiques morphologiques et métrologiques très similaires :
Fait

Forme

Profil

1039

Circulaire U

32

19

US 10239

US 10240

Terre argilo-sableuse jaune

1040

Ovale

U

38

15

US 10241

US 10242

Terre argilo-sableuse jaune avec calages

1042

Circulaire U

26

26

US 10243

Circulaire U

36

21

US 10287

US 10244
US 10288

Terre argilo-sableuse jaune

1043
1044

Circulaire U

36

24

US 10245

US 10246

Terre argilo-sableuse jaune avec calages

1048

Ovale

30

13

US 10249

US 10250

Terre argilo-sableuse jaune

U

Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement Type de comblement
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Terre argilo-sableuse jaune

Leur comblement est de même nature que le niveau de sol de l’état 2a-2 [US 10204] qui les recouvre. Il s’agit
d’une terre de couleur jaune/orangé, dont la matrice argilo-sableuse inclut de nombreux gravillons blancs.
Les trous de poteau [TP 1040, 1042, 1044 et 1048] sont alignés suivant un axe nord/sud et forment le plus
grand côté de cet espace. Les autres poteaux dessinent deux branches perpendiculaires qui donnent les
limites de l’édifice au sud [TP 1040 et 1039] et à l’est [TP 1039 et 1043]. L’emprise de fouille ne nous permet
malheureusement pas d’appréhender son angle nord-est. Cet édifice rectangulaire semble mesurer 8,4 m de
longueur pour 3,8 m de large.
1.2.1.2.

Espace E3

Déjà reconnu lors de la campagne 2009, ce second espace situé à l’ouest du précédent a été mis au jour dans
son intégralité, après destruction d’une bande témoin laissé lors de la campagne 2009 et décapage du niveau
de sol [US 9988] de l’état ultérieur 2a-2. Il matérialise une aire rectangulaire d’environ 13 m2, inscrite dans les
limites d’un bâtiment en terre et bois sur poteaux plantés [TP 1018, 1021, 1034, 540 = 1035, 1049 et 539 de
2009]. L’absence d’autres structures rattachables à cet édifice permet d’affirmer qu’il a été fouillé dans son
intégralité.
Le bâtiment est implanté sur le niveau de terrassement et/ou de remblai [US 10146], identique à celui fouillé
en E1 [US 10238] et plus généralement dans l’ensemble de l’espace E, qui semble avoir tenu lieu de niveau de
sol ou de circulation.
La morphologie et les dimensions des poteaux, apparus à la fouille entre les cotes d’altitude 369,92 m et
370,02 m NGF, sont très comparables à celles des poteaux de l’espace E1 :
Fait

Forme

Profil

Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement

Type de comblement

539

Circulaire U fond plat

27

21

US 9884

US 9885

Terre sablo-graveleuse grise, calages

1018

Circulaire U fond plat

40

46

US 10182

US 10183

Terre argilo-sableuse jaune, calages

1021

Circulaire U fond plat

40

38

US 10188

Terre argilo-sableuse jaune, calages

1034

Circulaire

U simple

24

12

US 10223

US 10189
US 10224

540-1035 Circulaire

U simple

30

16

US 10225

US 10226

Terre argilo-sableuse jaune, calages

30

14

US 10251

US 10252

Terre argilo-sableuse jaune

1049

Circulaire U fond plat

Terre argilo-sableuse jaune

Aux deux poteaux déjà mis au jour lors de la campagne 2009 [TP 539 et 540 = 1035] s’en ajoutent quatre
autres, caractérisés par un même comblement de matrice argilo-sableuse et de couleur jaune-orangé,
semblable à celui des structures en creux de l’espace E1 et au niveau de sol de l’état 2a-2 [US 10204] qui les
recouvre.
L’ensemble de ces vestiges délimite un bâtiment rectangulaire mesurant 5,2 m de longueur pour 2,2 m de
large. Les trous de poteau [TP 1034, 1049 et 1021], respectivement, les [TP 1035, 539 et 1018], forment ses
longs côtés ouest et est.

1.2.2. Villa sur solins en pierre sèche (état 2a-2)
Cet état de la villa a déjà été dégagé en grande partie dans le quart sud-est du chantier de l’année dernière et
présenté en détail dans le rapport de 2009 (Espace E). L’extension du secteur sud, laissé ouvert durant la
période hivernale, a permis de l’appréhender sur une surface plus importante.
Ce bâtiment est encadré à l’ouest et au sud par les solins [SLN 445 et 1001], au nord par le mur [MR 416] et à
l’est par les limites de fouille. Rappelons qu’il se prolonge certainement à l’est, sous la route moderne et sans
doute au-delà, à en juger par les vestiges mis au jour de l’autre côté de la chaussée (secteur 2). Il se subdivise,
pour cet état, en sept espaces correspondant aux pièces internes de la villa.
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1.2.2.1.

Espace E1

Durant l’état 2a-2, cet espace déjà bâti au cours de la phase précédente (état 2a-1) conserve des dimensions
similaires qui ne dépassent pas les 30 m2. Il correspond à l’une des unités d’habitation de la villa délimitée
respectivement, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest par les solins [SLN 416, 499, 1001 et 1004]. Hormis son
angle nord-est, situé en dehors de l’emprise de fouille, elle a été explorée dans son intégralité. Après
documentation et destruction des vestiges postérieurs.
Les structures découvertes sont dans la continuité de la campagne 2009 et témoignent d’un habitat léger
construit en cloisons à pans de bois, arrimées à des sablières basses posées sur des solins en gneiss bleu liés à
l’argile. Son espace interne a livré de nouveaux vestiges : deux nouvelles « banquettes » en argile [US 10198
et 10201] situées le long des solins [SLN 1001 et 1004], un radier en pierre [US 10193] et un nouveau foyer [FY
1009] aménagé dans un niveau de sol en terre battue [US 9980 = 10204]. L’ensemble de ces vestiges est
recouvert par une couche de démolition [US 9981 = 10116] déjà identifiée en 2009.
Le solin [SLN 1001] délimite l’emprise du bâtiment au sud. Il est apparu dès le décapage et après démontage
des lambeaux du mur [M 1028], à une altitude moyenne de 369,67 m NGF. D’une longueur de 5 m, il
mesure 0,7 m de large, suit une orientation est/ouest identique à celle du solin [SLN 416] et s’étend à l’ouest
au-delà de l’espace E1. Un sondage pratiqué contre la face extérieure du solin [SLN 1001] a permis
l’observation de sa fondation [US 10197], qui atteint une profondeur de 0,5 m.
La face nord de ce solin [SLN 1001] est doublée par une « banquette » d’argile [US 10198] observée à une
altitude de 369,81 m NGF après la destruction du sol [US 9980 = 10204], composé d’une terre battue de
même nature. Elle s’étend sur une longueur totale de 4,80 m pour une épaisseur de 0,1 m et une largeur
moyenne de 0,4 m. L’argile qui la compose est également identique à celle utilisée comme liant des pierres
du solin [SLN 1001]. Comme suggéré en 2009 pour d’autres structures de même type, elle semble constituer
l’unique vestige de la partie aérienne du mur [SLN 1001], construit en matériaux périssables sur une poutre
enrobée d’argile pour en renforcer l’étanchéité.
Le solin [SLN 1004], d’orientation nord/sud, est construit à la perpendiculaire du précédent, contre lequel il
vient s’appuyer. Il a été fouillé sur une longueur plus limitée (2,8 m), car il se prolonge au-delà de l’emprise
de fouille au nord-est. Apparu à une altitude moyenne de 369,82 m NGF, son état de conservation est très
inégal. Sa largeur réduite à 0,4 m et l’absence de chainage avec le solin [SLN 1001] indiquent qu’il supportait
un mur de refend délimitant l’espace interne du bâtiment. L’intérieur du solin est doublé par une
« banquette » d’argile [US 10201] de même constitution que celle décrite pour le solin [SLN 1001]. Elle
mesure elle aussi 0,4 m de large et a été dégagée sur une longueur de 2,2 m. Sa matrice argileuse est
identique à celle du liant des pierres composant le solin.
Le radier en pierre [US 10193] a été observé sur une aire de 9,6 m2 située au centre de l’espace E1. Il est
apparu à la fouille à une altitude moyenne de 370,02 m NGF, dès le décapage au sud du mur [MR 1008] et
après destruction du sol [SL 335] situé au nord de ce dernier. Il est composé de blocs de gneiss bleu, dont le
calibre varie entre 10 et 30 cm. Lors de la campagne 2009, ce radier avait été observé et interprété comme un
décollement de la partie inférieure du sol [SL 335]. Il pourrait correspondre à une réfection de la pièce E1,
postérieure à l’état 2a-2 et antérieure à l’état 2b, puisque le mur [MR 1008] recoupe le radier.
L’intégralité de la pièce E1 est recouverte par une couche compacte argilo-sableuse de couleur beige-orangé,
contenant des petits gravillons blancs [US 9980 = 10204] et correspondant à un niveau de sol en terre battue.
Elle ressemble fortement au niveau de démolition lié au même état, constitué de parois en terre effondrées
de composition identique [US 9981 = 10116].
Dans ce niveau de sol, apparu à une altitude moyenne de 369,90 m NGF, est installée une aire de chauffe [FY
1009] qui se présente sous la forme d’un creusement [US 10261] de faible profondeur, comblé par des pierres
et des fragments de tuiles [US 10138 et 10140] faisant office de sole. De forme oblongue, ce foyer mesure 2,2
m de longueur pour 1,6 m de large et 0,1 m d’épaisseur. Une grosse dalle plate en gneiss [F 1010] a été mise
en évidence en limite de ces vestiges. Cette structure est presque totalement recouverte d’une fine couche de
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cendre [US 10139] débordant en couronne sur le sol en terre battue [US 9980 = 10204]. L’absence de mobilier
archéologique ou de restes fauniques dans et autour de cette aire de chauffe semble écarter l’hypothèse d’un
foyer à fonction culinaire. Celle d’un brasero ou d’un support de brasero peut être envisagée, en raison de
son positionnement central au sein de l’espace et de la présence, à proximité, d’un second foyer [FY 480]
découvert en 2009.
1.2.2.2.

Espace E2-E15

Partiellement exploré en 2009, l’espace E2 est délimité au nord, à l’est et à l’ouest par les solins [SLN 416, 499
et 500]. Il mesure 7 m de longueur et 1,75 m de large, pour une surface de 12,25 m2. L’extension de la fouille
vers le sud n’a pas permis de mettre en évidence une structure qui le sépare de l’espace E15, qui forme une
pièce rectangulaire d’orientation perpendiculaire, située au sud d’E2 et E3.
L’espace E15 mesure 4,05 m de longueur pour 3,25 m de large, soit une surface totale de 13,2 m2. Ce dernier
est délimité, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest par les solins [SLN 1012, 1001, 499 et 501]. La fouille a permis
de dégager l’extrémité méridionale des solins [SLN 499 et SLN 501], l’intégralité du solin [SLN 1012] ainsi
que la suite de l’empierrement [F 503 = 1011] dégagé en 2009 dans le même espace, après destruction du
radier de sol [SL 1007] et des lambeaux de murs de l’état 2b qui reprennent le tracé des solins.
Les structures mises au jour sont exactement identiques à celles découvertes lors de la campagne 2009. Elles
sont constitutives d’un habitat léger construit en cloisons à pans de bois, arrimées à des sablières basses
posées sur des solins en pierre sèche liés à l’argile [SLN 416, 499, 500, 501, 1001 et 1012]. À l’intérieur de ce
double espace, un empierrement linéaire [F 503 = 1011] tournant légèrement vers le sud-ouest à la connexion
des espaces E2 et E15, recouvert par un niveau de circulation ou de sol en terre battue [US 10231].
L’ensemble des vestiges est scellé par un niveau de démolition [US 9984 = 10232] déjà reconnu en 2009,
constituée d’une terre argileuse de nature identique à celle observée notamment dans l’espace E1 et
fortement perturbé par l’installation d’un radier en pierre [SL 1007] appartenant à l’état 2b de la villa.
Cette campagne n’a pas apporté d’éléments nouveaux concernant le solin [SLN 416]. En revanche, elle a
permis d’appréhender dans leur globalité les solins [SLN 499, 500 et 501]. Le solin [SLN 500], d’axe
nord/sud, délimite à l’ouest l’espace E2 et mesure 7 m de longueur pour une largeur moyenne de 0,4 m.
Apparu à une altitude moyenne de 369,93 m NGF, sa composition et sa construction sont identiques à celle
du solin [SLN 1001]. Fortement récupéré au niveau de sa connexion avec ce dernier, il n’a pas été possible de
déterminer si les deux structures étaient chainées, comme le laisse supposer l’observation d’un chainage
entre les solins [SLN 416 et 500] découverts en 2009. Le solin [SLN 501] d’axe nord/sud, observé et décrit
l’année dernière, mesure en réalité 9,65 m de long pour une largeur moyenne de 0,5 m. Apparu en fouille à
une altitude moyenne de 369,71 m NGF, il présente à son extrémité sud un chainage avec le solin [SLN 1012]
qui délimite au nord l’espace E15 et se prolonge en direction du nord. Il est bordé sur ses faces ouest et est
par une « banquette » d’argile [US 10272 et 10273], semblable en tout point à celle déjà observée dans
l’espace E3 [US 9987]. Elle apparait à une altitude moyenne de 369,76 m NGF et mesure 2,5 m de longueur
pour une largeur moyenne de 0,4 m.
L’espace E15 est délimité au nord par le solin [SLN 1012], qui apparait à une altitude moyenne de 369,74 m
NGF. D’une largeur moyenne de 0,5 m, ce dernier s’étend d’est en ouest sur une longueur de 3,8 m. Il
présente, à ses deux extrémités, un chainage avec les solins [SLN 500 et 501] situés respectivement à l’est et à
l’ouest, dont il partage les caractéristiques architecturales. Le solin [SLN 1001] déjà décrit pour l’espace E1 se
prolonge dans l’espace E15 sur une longueur de 5,4 m. Il est doublé sur sa face nord par une « banquette »
d’argile [US 10274] identique à celle observée en E1 [US 10198].
L’empierrement linéaire [F 503 = 1011], apparu à une altitude moyenne de 369,76 m de longueur a déjà été
documenté en 2009, dans la portion qui occupe l’espace E2. Il s’étend sur une longueur totale de 9,6 m de
long, pour une largeur moyenne de 0,5 m. Il présente une orientation double, avec un premier tronçon d’axe
nord/sud longeant le solin [SLN 500] et un second, d’axe nord-est/sud-ouest, traversant l’espace E15. Il
présente un creusement [US 9983 = 10275] en cuvette à fond plat, qui recoupe les niveaux sous-jacents [US
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10133, 10265 et 10266]. Son comblement [US 9982 = 10276] est composé d’un blocage de blocs de gneiss bleu,
d’un calibre variant entre 0,2 et 0,4m de diamètre et de fragments de tegulae. L’ensemble est lié par une
couche argileuse de nature semblable au liant des solins constitutifs du même état.
Cette structure peut-être interprétée comme un drain empierré, témoignant d’une volonté d’assainissement
du corps de bâtiment préalablement à sa construction. Sa présence est sans doute liée au drain empierré
d’orientation est-ouest mis en évidence en 2009 le long de la façade nord de la villa, probablement destiné à
recueillir et canaliser les eaux de toiture, qui s’interrompt précisément à ce niveau. Même si l’absence de
connexion entre ces deux structures ne permet pas de l’affirmer avec certitude, elles participent sans doute
du même système de collecte et de drainage des eaux pluviales en direction des terrains situés en contrebas
du bâtiment, identique à celui mis en évidence plus à l’ouest dans la phase ultérieure (état 3).
1.2.2.3.

Espace E3

Déjà bâti durant l’état 2a-1, cet espace occupe durant l’état 2a-2 une surface légèrement supérieure de 23,4
m2. Il correspond à l’une des unités d’habitation de la villa délimitée, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest par
les solins [SLN 416, 1012, 500 et 501]. Fouillé en grande partie lors de la campagne 2009, il a été dégagé cette
année dans son intégralité, après documentation et destruction des vestiges chronologiquement postérieurs.
L’ensemble des structures témoigne d’un habitat léger construit en cloisons à pans de bois et élévations en
terre sur sablières basses posées sur des solins en pierre sèche liée à l’argile. Le solin [SLN 1012], décrit
précédemment pour l’espace E15, clôture cet espace à une distance de 2,65 m du solin [SLN 1001] délimitant
le corps de bâtiment et invalide l’hypothèse, avancée en 2009, d’un prolongement de l’espace E3 jusqu’à ce
dernier.
1.2.2.4.

Espace E4

La campagne de fouille 2010 a permis d’appréhender dans sa totalité l’espace E4, qui occupe une aire de
34,75 m2. Il est bordé au nord, à l’est, à l’ouest et au sud par les solins [SLN 416, 501, 502 et 1001]. Seule une
faible portion de sa surface, située à l’extrémité sud de cet espace, n’avait pu être observée en 2009.
Le seul apport de la fouille de cette année réside dans la découverte du solin [SLN 1001], qui borde cet
espace sur une longueur de 4,3 m et a déjà été décrit pour les espaces précédents. Il est doublé sur sa face
nord par une « banquette d’argile » [US 10277] apparue à une altitude moyenne de 369,87 m NGF, mesurant
3,6 m de longueur pour une largeur moyenne de 0,5 m. Une autre banquette du même type [US 10278]
double le solin [SLN 501] sur sa face ouest. Le tronçon observé mesure 1,6 m de longueur pour une largeur
moyenne de 0,3 m. Ces deux aménagements sont implantés dans le niveau de remblais [US 10210] déjà
observé en 2009. La surface interne de l’espace E4 est recouverte par une couche compacte argilo-sableuse
de couleur beige-orangé présente à une altitude moyenne de 369,89 m NGF, chargée de petits gravillons
blancs [US 9470 = 10269]. Ce niveau correspond à un niveau de sol en terre battue, contemporain des solins
de l’état 2a-2. Sa nature et son aspect sont semblables à la couche qui le recouvre [US 9992 = 10153],
interprétée comme le niveau de démolition des parois en terre liées à cet état.
1.2.2.5.

Espace E14

Situé en limite nord-est de l’emprise de fouille, l’espace E14 s’étend sur une surface extrêmement réduite de
0,5 m2. Il est délimité au sud et à l’ouest par les solins [SLN 1001 et 1004] et au nord-est par la berme
orientale de la zone 1. Son exploration a été menée sur une portion très réduite en raison de la présence, sur
la quasi-totalité de sa surface, d’un sol en terrazzo appartenant à l’état 2b. Aucun vestige rattachable à l’état
2a-2 n’a pu être observé, cette zone étant fortement perturbée. La seule preuve de l’existence de cet espace à
l’état 2a-2 réside dans le prolongement du solin [SLN 1001] qui clôture le corps de bâtiment au sud et la
faible épaisseur du solin [SLN 1004], qui permet de l’identifier à un simple mur de refend. Le premier
s’étend sur une longueur de 0,6 m et mesure en moyenne 0,6 m de largueur. Sa fondation est en grande
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partie perturbée [US 10197] et semble avoir fait l’objet d’une récupération postérieure des plus gros blocs, car
elle ne livre que quelques blocs d’une quinzaine de centimètres de module.
1.2.2.6.

Espace E17

Cette aire ne constitue, durant l’état 2a-2, un espace clairement délimité de la villa. Elle est délimitée au nord
par le solin [SLN 1001], au sud par le mur [M 1002], qui lui est chronologiquement postérieur, à l’est et à
l’ouest par les limites de l’emprise de fouille. Sa surface est importante, puisqu’elle s’étend sur 85 m2.
Dans ce secteur, les niveaux apparaissent à faible profondeur en raison du fort pendage du terrain. Après les
opérations de décapage mécanique et manuel, une couche a été observée sur l’intégralité de l’espace. Il s’agit
du niveau de remblai et de circulation [US 10238] rattaché à l’état précédent 2a-1, recoupé par une série de
structures, à savoir un solin [SLN 1058], un drain [F 1022] et plusieurs trous de poteau [TP 1014, 1015, 1016,
1017, 1019 et 1020] qui perforent sa surface.
Le solin [SLN 1058], situé dans l’axe du solin [SLN 502] et installé dans la couche [US 10238], a été mis au
jour à une altitude moyenne de 369,73 m NGF. Il mesure 1,5 m de longueur, pour une largeur moyenne de
0,6 m, et se compose d’une unique assise de blocs de gneiss liés par une terre argileuse jaune/orangée [US
10297]. Ses caractéristiques techniques diffèrent légèrement de l’ensemble des solins du corps de bâtiment E,
qui présentent une véritable fondation supportant un système de sablière basse.
Installés dans le niveau de remblai et de circulation de l’état 2a-1 [US 10238], les trous de poteau [TP 1014,
1015, 1016, 1017, 1019, 1020 et 1024] présentent des caractéristiques très proches :
Fait

Forme

Profil

Diam. (cm)

Prof. (cm)

Creusement Comblement

Type de comblement

1014

Circulaire

U

40

14

US 10147

US 10148

Sablo-graveleux gris, calages

1015

Circulaire

U

48

15

US 10176

US 10177

Sablo-graveleux gris, calages

1016

Circulaire

U fond plat

36

12

US 10149

US 10179

Sablo-graveleux gris, calages

1017

Circulaire

U fond plat

54

14

US 10180

US 10181

Sablo-graveleux gris, calages

1019

Circulaire

U fond plat

40

10

US 10184

US 10185

Sablo-graveleux gris, calages

1020

Ovale

U fond plat

60

16

US 10186

US 10187

Sablo-graveleux gris, calages

Ces structures présentent un même comblement sablo-argileux de couleur grise. Trois d’entre elles
comportent des calages en gneiss disposés en couronne [TP 1014, 1015 et 1019] et deux autres [TP 1016 et
1017] un calage unique de plus gros calibre (20 à 50 cm de longueur). Cet espace étant fortement arasé par les
labours et les opérations de décapages, le niveau d’implantation de ces trous de poteau se situait
probablement à une altitude supérieure. Le trou de poteau [TP 1015] est installé contre le drain [F 1022] mais
ne le recoupe pas. Ces structures apparues entre les cotes 369,53 m et 369,55 m NGF se distinguent par leur
fort diamètre, qui contraste avec leur faible profondeur qui confirme l’arasement du secteur.
L’absence de mobilier dans leur comblement ne permet malheureusement pas de les raccorder avec certitude
à cet état. Cette hypothèse est néanmoins confortée par le fait qu’elles s’alignent sur une droite parallèle au
solin [SLN 1001], qui délimite au sud le corps de bâtiment E. Le trou de poteau [TP 1014] est situé dans le
prolongement du solin [SLN 1058] et constitue l’extrémité ouest de cet alignement. Ces deux structures
semblent marquer la limite d’un espace ouvert au sud en direction du plateau mornantais, qu’il est tentant
d’identifier à un portique de façade porté par des poteaux de bois.
Le drain [F 1022], d’orientation nord-est/sud-ouest, est apparu à la fouille à une altitude moyenne de 369,20
m NGF. Il s’étend sur une longueur de 3 m, pour une largeur moyenne de 0,55 m. Cette structure se présente
sous la forme d’une tranchée linéaire comblée [US 10296] par des blocs de pierre liés par une terre sablograveleuse grise. La taille de ces blocs de gneiss bleu est comprise entre 10 et 40 cm. Son creusement [US
10295] à profil en « U » mesure en moyenne 0,4 m de profondeur. À l’instar de celle mise au jour dans
l’espace E2-E15, cette structure semble avoir servi au drainage des eaux de pluie accumulées dans cet espace
extérieur à la villa de l’état 2a-2.
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Fig. 7 ─ Secteur 1, Espaces E2-E3, état 2a. Trous de poteaux (état 2 a-1) solins(état 2 a-2), sols en terre battue (état
2 a-2) et drain en tuiles (état 2 a-2).
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1.2.3. Villa sur solins maçonnés (état 2b)
Comme en 2009, l’état 2b est caractérisé par l’emploi de nouvelles techniques de construction : les élévations
en terre et bois sont désormais fondées sur des solins en gneiss bleu liés à la chaux, qui viennent se
superposer aux solins en pierre sèche de l’état 2a-2. Dans l’espace E, le plan initial de la villa est
intégralement repris et étendu en direction de l’ouest. Ce nouveau corps de bâtiment reçoit, en façade nord,
un portique fondé sur un mur de stylobate également maçonné.
Les fouilles 2010 apportent des informations complémentaires concernant les espaces déjà définis en 2009
(E1, E5, E8, E14 et E2-E15). La seule modification notable touche le premier d’entre eux (E1), qui apparaît
subdivisé en deux espaces E13 et E16 par la construction d’un mur de refend [M 1008] qui n’avait pas été
reconnu l’année dernière car situé au-delà de l’emprise de fouille. Un nouvel espace (E18) vient par ailleurs
s’ajouter au sud de l’espace E9, dans la partie méridionale de l’ancien espace E4.
1.2.3.1.

Espace E2-15

Ces deux espaces communicants n’accusent aucune modification à l’état 2bs. L’espace E2 est délimité à l’est
et à l’ouest par les murs [M 365 et 368] reposant sur les solins [SLN 499 et 500]. L’espace E15 est borné au
nord, au sud, à l’est et à l’ouest par les murs [M 1056, 1028, 365 et 372], reposant respectivement sur les solins
[SLN 1012, 1001, 499 et 501]. Dans ce dernier la campagne de fouille 2010 a permis de mettre au jour les
vestiges des murs [M 1028 et 1056] ainsi qu’un radier en pierre [SL 1007].
Le mur [M 1056] d’orientation est-ouest, n’est que partiellement conservé et ses connexions avec les murs [M
368 et 372] sont totalement détruites. Il a été observé à une altitude moyenne de 369,86 m NGF après la
fouille d’une tranchée de récupération déjà reconnu lors de la fouille 2009. Le tronçon conservé s’étend sur
une longueur de 2,4 m et une largeur moyenne de 0,4 m. Il présente deux faces de parement constituées de
pierres disposées de chant, liées par de plus petites pierres faisant office de blocage. Il ne correspond
vraisemblablement qu’à la fondation [US 10290] du mur [M1056], qui repose sur le solin [SLN 1012] ; en
effet, la tranchée de récupération qui le recouvre a livré des nodules de mortier gris/blanc, caractéristique de
l’état 2b sur le site de Goiffieux.
Dans l’espace E15, les seuls tronçons conservés du mur [M 1028] ont été dégagés à une altitude moyenne de
369,76 m NGF. Ils s’étendent sur une longueur de 2,25 m et mesurent 0,5 m de largeur. Ce mur largement
récupéré se matérialise, sur une majeure partie de son tracé, par la présence d’une tranchée de récupération
[US 10289] d’une largeur moyenne de 0,6 m, remplie de petits blocs de pierre et de nodules de mortier grisblanc liés par une terre argilo-sableuse de couleur marron-brun. La nature du mortier est également typique
des constructions de l’état 2b.
L’extrémité sud du mur [M 372] est apparue au nord de l’emprise à une altitude supérieure de 369,90 m
NGF. Cette maçonnerie se prolonge dans cet espace sur une longueur de 2,6 m et mesure en moyenne 0,4 m
de largeur. La fouille documente la connexion des murs [M 372 et 1028], qui s’avèrent être collés et non
chainés. Ce mur est totalement récupéré [US 10291] au niveau de sa jonction avec le mur [M 1056], de sorte
qu’il est impossible d’établir l’existence d’un chaînage.
La fouille a également mis au jour les lambeaux d’un radier en pierre [SL 1007] couvrant une partie
importante de l’espace E15. Il s’étend sur une longueur maximale de 3 m et une largeur de 2 m, soit sur une
surface totale de 6 m2. Il est composé de blocs de gneiss dont le calibre varie entre 0,1 et 0,4 m de diamètre,
liés par une terre brune argilo-sableuse. L’ensemble repose sur une couche argileuse jaune-beige [US 10232]
correspondant au niveau de démolition des parois en terre de la villa de l’état 2a-2. Ce radier semble
correspondre au niveau de préparation d’un sol maçonné, de nature sans doute identique à celle des sols en
terrazzo mis en évidence en 2009 dans les espaces E7 et E8.
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1.2.3.2.

Espace E5

Seuls des lambeaux de murs [M 366, 445 et 458] permettaient de délimiter cet espace, au nord, à l’ouest et à
l’est. La découverte d’un tronçon totalement récupéré du mur [M 1028] au nord-ouest de l’emprise de fouille
de cette année fixe sa limite sud. L’espace E5 s’étend donc sur une longueur de 10,45 m de longueur pour
une largeur de 4,85 m, soit une surface totale de 50 m2.
Le tronçon du mur [M 1028] a été uniquement observé sous la forme d’une tranchée de récupération [US
10289], apparue à la fouille à une altitude moyenne de 369,54 m NGF. Elle se compose de petites pierres et de
nodules de mortier gris-blanc, probablement issus du blocage de la maçonnerie récupérée. L’ensemble est lié
par une terre marron à brun de nature argilo-sableuse. Cette empreinte allongée s’étend sur une longueur de
1,75 m pour une largeur moyenne de 0,6 m. Elle n’est pas recoupée par les piédroits de la canalisation [CN
300], de datation pourtant plus tardive mais dont le fond se trouvait sans doute à une altitude plus élevée. Le
mauvais état de conservation du mur témoigne du fort degré de dégradation des vestiges situés dans ce
secteur. Il explique, comme l’année dernière, l’absence de niveau de sol lié à l’ensemble des murs [M 366,
445, 458 et 1028].
1.2.3.3.

Espace E8

Il apparaît cette année que la partie sud de cet espace délimité par trois murs [M 373, 368 et 372] et couvert
par un sol en terrazzo [SL 371] a été complètement détruite par les labours. La mise en évidence d’un mur [M
1056] situé sous la berme de fouille de 2009 permet tout au plus de localiser sa limite méridionale. Il s’étend,
après dégagement, sur une longueur de 3,85 m et une largeur de 3,5 m, pour une superficie au sol de 11,50
m2.
1.2.3.4.

Espace E14

Cet espace reconnu partiellement se prolonge probablement au-delà de l’emprise de fouille, à l’emplacement
de la route actuelle. Il s’étend sur une longueur de 1,75 m et une largeur de 0,6 m, pour une superficie
minimale de 0,5 m2. Il est limité au sud et à l’ouest par les murs [MR 1028 et 1057] et semble avoir été doté
d’un sol en terrazzo observé dès le décapage mécanique, entre le mur [MR 1057] et la berme orientale du
chantier. Cette fenêtre d’exploration très réduite permet d’affirmer que cet état (2b) du corps de bâtiment E
se prolongeait à l’est des espaces E13 et E16, sous la route moderne.
L’existence du mur [MR 1057] est uniquement attestée par la présence d’une tranchée de récupération [US
10298] constituée d’une couche de terre sablo-argileuse contenant des pierres de petit calibre et des
fragments de mortier gris-blanc typique des structures bâties de l’état 2b. D’orientation nord/sud, elle
s’étend sur une longueur de 1,75 m.
Apparu à une altitude supérieure de 370,08 m NGF, le sol maçonné [SL 1005] a subi de fortes détériorations,
puisqu’il n’est présent qu’en limite nord-est de l’espace E14. Sa partie conservée se compose de deux
niveaux de préparation : un radier composé de blocs de pierre, dont la taille varie entre 20 et 30 cm, liés par
une terre de matrice argilo-sableuse brune [US 10203] ; un niveau [US 10121] composé de petites pierres
concassées liées par un mortier gris/blanc caractéristique de l’état 2b. L’absence du dernier niveau de
préparation destiné au lissage du sol est liée à la faible profondeur d’enfouissement des vestiges et au fort
arasement qui en découle.
1.2.3.5.

Espaces E13 et E16

L’espace E1, correspondant à une unité d’habitation de la villa de l’état 2a-2, est subdivisé dans l’état 2b par
un mur de refend [MR 1008] qui le scinde en deux espaces rectangulaires (E13 au nord et E16 au sud). Le
premier est délimité au nord, au sud et à l’ouest par les murs [M 334, 1008 et 365] et à l’est par la limite
orientale du chantier. Il s’étend sur une longueur de 6,15 m pour une largeur de 5,8 m et une superficie au
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sol de 35,7 m2. Le second est borné au nord, au sud, à l’est et à l’ouest par les murs [M 1008, 1028, 1057 et
365]. Il mesure 5 m de longueur pour une largeur de 4,8 m, couvrant une superficie totale de 24 m2.
La fouille des deux espaces a permis de mettre en évidence trois nouveaux tronçons de mur [M 1008, 1028 et
1057] ainsi que les lambeaux du radier de sol en terrazzo [SL 335] rattaché dans le rapport 2009 à l’espace E1.
Les murs [MR 1008 et 1057], déjà décrits dans le rapport de 2009, n’ont été conservés qu’à l’état de tranchées
de récupération [US 10189 et 10298]. Ils se prolongent en limite sud et est de l’espace E16 sur une longueur
de 5,2 m, respectivement, de 1,75m.
Le mur [MR 1008], d’axe est-ouest, est apparu entre les cotes d’altitude de 370,04-09 m NGF. Il s’étend sur
une longueur de 4,2 m pour une largeur moyenne de 0,6 m. Sa fondation est composée de blocs de gneiss
d’un calibre moyen de 0,2 m, liés par un mortier gris/blanc typique des maçonneries de l’état 2b. Son
élévation, totalement détruite, est matérialisée par une tranchée de récupération [US 10299] de 0,8 m de
largeur, remplie d’une terre sablo-argileuse comprenant de nombreux nodules de mortier gris/blanc ainsi
que des pierres de petit calibre (entre 10 et 20 cm).
Une portion du sol en terrazzo [SL 335] à inclusions de galets multicolores déjà mis au jour lors de la
campagne 2009, a été documentée dans la partie sud de l’espace E13, à une altitude moyenne de 370,08 m
NGF. Seul son premier niveau de préparation, constitué d’un radier en pierre [US 10108], est conservé. Ce
sol couvre couvrait à l’origine l’intégralité de l’espace E13 et non l’ensemble de l’espace E1, comme supposé
dans le précédent rapport de fouille.
Les espaces E13 et E16 semblent correspondre à deux unités d’habitation de la villa à l’état 2b. L’absence d’un
niveau de sol dans l’espace E16 peut être expliquée par le fort arasement des vestiges situés au sud du mur
[MR 1008].
1.2.3.6.

Espace E18

Situé dans la partie sud de l’espace E4 pour l’état 2a-2, l’espace E18 est délimité au nord, au sud, à l’est et à
l’ouest par les murs [M 487, 1028, 372 et 458]. Il s’étend sur une longueur de 7 m et une largeur de 3,7 m, soit
une superficie totale de 26 m2.
Les murs [M 372, 458 et 487] ont déjà été présentés dans le rapport de fouille 2009. Le mur de limite sud [M
1028] de cet espace a été mis au jour cette année, sous la forme d’une tranchée de récupération. Ce mur
récupéré a été décrit pour l’espace E5 et s’étend dans cette pièce sur une longueur de 4,2 m, pour une largeur
moyenne de 0,6 m de large. Aucun niveau de sol contemporain n’a été mis en évidence dans cet espace
fortement perturbée par les labours.

1.2.4. Phasage, datation et interprétation
La fouille complémentaire des niveaux de sol et de la façade méridionale du corps de bâtiments précoce mis
en évidence en 2009 fournit peu d’éléments nouveaux quant au plan et à l’organisation interne de la villa de
l’état 2. Le prolongement des murs dessine les contours d’un corps de logis principal à plan ramassé, dont la
nature et les comparaisons ont été exposés dans le précédent rapport. La principale nouveauté réside dans la
mise en évidence d’un grand portique associé à sa façade méridionale qui constitue le pendant de celui
reconnu l’année dernière le long de sa façade nord, plus étroit et exempt de supports apparents. La fouille
exhaustive des espaces internes a permis la reconnaissance de nouveaux foyers, probablement dédiés au
chauffage et/ou à l’éclairage des pièces, dotées à l’origine de simples sols en terre battue associés à des
élévations légères sur solins en pierre sèche, remplacés dans le courant de l’époque augustéenne par des sols
et solins maçonnés
Le principal apport de la campagne de cette année concerne la chronologie des premières occupations (état
2a). La fouille de ses espaces internes a mis en évidence les vestiges de bâtiments sur poteaux, largement
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oblitérés par les constructions postérieures, partiellement reconnus l’année dernière et rattachés à tort aux
occupations d’époque laténienne. Il s’avère, après la fouille et l’analyse stratigraphique de leur comblement,
qu’ils matérialisent en fait un premier état de la villa romaine (2a-1). Leur datation relative est bien assurée :
ils recoupent la couche verte indurée [US 10230] qui scelle les occupations gauloises de la première moitié du
1er s. av. J.-C. (état 1, voir supra) et s’installent dans une épaisse couche de remblais sableux de couleur grise
[US 10238 = 10146], qui supporte les sols d’occupation liés au fonctionnement des bâtiments.
La céramique recueillie dans les niveaux de remblais [10238, 10146] et de sol [US 10113, 10123, 10133, 10196,
10210, 10237] : Campanienne B (dont un Lamb. A31), bol de Roanne (Périchon 16), imitation de
sigillée/campanienne, fragment de lampe tardo-républicaine à décor de picot de type Dressel 2, parois fines
à pâte siliceuse de couleur rouge, olpè à lèvre en bourrelet et pied d’amphorisque augustéen, associées à une
majorité de céramiques modelées grossières (jattes à bord rentrant ou rainuré, pot à col cotelé et pot en non
tournée rouge), ainsi qu’à des amphores d’origine italique et hispanique. Ces marqueurs caractérisent les
premiers états d’occupation pré-coloniaux et coloniaux du « pseudo-sanctuaire de Cybèle », datés entre les
années 60 et 20 av. J.-C. (Desbat 1998b), ou l’horizon 1 de la maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal
(Leblanc 2007). À cette datation haute s’oppose la présence de rares éléments plus récents, comme le bord
d’olpè à lèvre en bourrelet, comparable aux productions attestées à Saint-Vincent au milieu du 1er s. av. J.-C.
mais de forme plus évoluée, un pied de balsamaire-amphorisque susceptible d’appartenir à des formes
produites entre la période tardo-républicaine et augustéenne, ou encore, la présence d’un seul tesson
d’amphore gauloise (?) qui peut être considéré comme intrusif. L’ensemble n’est pas moins caractéristique
d’un faciès constitué dans les années 50-30 avant notre ère, scellé au plus tard dans les deux décennies
précédant le changement d’ère.
Ces vestiges donnent corps à un premier horizon d’implantation coloniale, contemporain de la fondation de
Lugdunum à la fin des années 40, qui n‘était soupçonné jusqu’à présent que sur la base des découvertes
monétaires de surface et des éléments céramiques retrouvés en situation résiduelle dans les niveaux
d’occupation plus récents. La restitution et l’interprétation de ce premier bâtiment n’est pas aisée, compte
tenu de la fugacité des vestiges et de leur recouvrement par les constructions postérieures. Le fait que les
poteaux porteurs mis au jour décrivent des espaces de même taille et de même orientation que ceux
délimités par les solins de l’état 2a-2 et 2b, tant au niveau de l’espace E1 que de l’espace E 3, incite à lui
attribuer la même emprise que la villa d’époque augustéenne. Ce sentiment est conforté par la mise en
évidence, dans son angle sud-ouest exploré en 2009, de trous de poteau identiques, implantés dans un même
remblai sableux de couleur grise. Les tegulae découvertes l’année dernière dans le même horizon et
attribuées de ce fait à l’époque gauloise, indiquent qu’il était déjà pourvu d’une couverture en tuile.
Ce détail et le recouvrement des plans excluent l’hypothèse de simples « cabanes de chantier » et plaident
plutôt pour un premier état de bâtiment sur poteaux plantés, aux dimensions relativement réduites. Le
même type d’habitats sur poteaux caractérise, par exemple, le premier état augusto-tibérien de la villa des
Vernes à La Boisse (Nuoffer et al. 2006). De manière plus générale, le recours à ce mode de construction
caractérise en Gaule tempérée de nombreux établissements de statut modeste et semble même perdurer, en
Belgique, jusqu’au 2e siècle de notre ère (Ozoulias, 2009). En l’occurrence, ces bâtiments sur poteaux
semblent revêtir un caractère transitoire et n’ont été occupés que durant une génération, voire quelques
années seulement. À l’instar des touts premiers habitats coloniaux édifiés sur l’éperon de Fourvière, ils sont
rapidement remplacés par des constructions plus solides et plus confortables sur solins et sablières basses
(Desbat 2005).
La construction de la première villa sur solins en pierre sèche de l’état 2a-2 est marquée par un nouvel apport
de sédiment bien distinct du précédent, dont il diffère par sa couleur beige-orangé. Ce sol en terre battue est
recouvert par un niveau de destruction de parois en terre et briques d’adobe, élevées sur des sablières basses
renforcées et étanchéifiées par des banquettes d’argile. À cet état se rattachent le portique adossé à la façade
sud du bâtiment et son pendant septentrional, associé à un système de captage et de drainage des eaux de
toiture en direction de la pente, ainsi que plusieurs foyers identifiés à des supports de braseros. L’occupation
est centrée sur le début de l’époque augustéenne, ainsi que l’avait déjà mis en évidence l’étude du mobilier
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recueilli l’année dernière. Le mobilier recueilli cette année est peu abondant (bol de Roanne Périchon 16,
sigillées italiques et parois fines, olpè à lèvre en bourrelet, fragments d’amphore italique et d’amphores à
saumures Dr. 7/11) mais caractéristique des années 20-10 av. J.-C.
La phase de reconstruction qui fait suite à la destruction des bâtiments par le feu et marque l’apparition des
premiers solins maçonnés de la villa de l’état 2b intervient autour du changement d’ère, vraisemblablement
dès la dernière décennie du 1er s. av. J.-C. Le rare mobilier recueilli cette année (gobelet à panse cylindrique
en paroi fine de type Haltern 16, pots en céramique grise fine à col cannelé, à lèvre en bourrelet ou à épaule
carénée, pots en céramique modelée grossière) demeure caractéristique d’un faciès médio-augustéen, mais
ne permet pas d’affiner les datations proposées jusqu’à présent.
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1.3.

Aménagements hydrauliques (état 3 et phases postérieures)

La fouille des espaces situés au sud de la villa a mis en évidence un état ultérieur du portique mis en
évidence le long de la façade méridionale des bâtiments de l’état 2a, matérialisé par les vestiges très arasés
d’un fond de bassin disposé parallèlement à son tracé, désigné en tant qu’espace E19.

1.3.1. Bassin monumental
Caractéristiques architecturales
Cette structure longiligne est placée perpendiculairement à la pente naturelle et suit l’orientation générale de
106° N qui a déjà été mise en évidence pour les structures rattachées à l’état 3. Il est limité au nord par [MR
1002] et au sud par [MR 1003]. Son extension à l’est et à l’ouest n’a pas pu être clairement appréhendée et ce,
pour deux raisons. Côté est, les structures sont relativement bien conservées mais le tracé des murs se
poursuit sous la route actuelle. Son prolongement occidental est moins bien conservé, car situé dans un
secteur de rupture de pente qui a favorisé l’érosion des vestiges. Conservés sur plusieurs mètres à l’état de
fondations très arasées, ces derniers disparaissent totalement quelques mètres avant la limite ouest du
chantier ouvert cette année. L’exploration de ce secteur a également été rendue difficile par les remontées de
la nappe phréatique, responsables d’inondations fréquentes qui ont entravé la fouille et l’observation
détaillée des vestiges.
Dans sa portion conservée et visible, la structure présente une longueur totale de 34 m et une largeur hors
œuvre de 3,50 m. Il ne présente aucune division interne clairement identifiable. Son fond accuse un fort
pendage d’environ 10 cm en direction de l’ouest, entre l’extrémité orientale (369,24 m NGF) et occidentale
(369,10 m NGF) du tronçon fouillé, soit une pente de 25 % ; cette différence ne peut être imputée à la
dégradation plus avancée du revêtement de sol dans sa moitié ouest, car elle s’observe également dans les
dix premiers mètres intégralement conservés (de 369,24 à 369,12 m NGF).
Mise en œuvre
Les murs [MR 1002 et 1003] sont installés en tranchées étroites dans le substrat naturel [US 10104] et dans les
niveaux archéologiques préexistants, conservés au nord des maçonneries à l’état de lambeaux. Ces deux
maçonneries présentent un état de conservation inégal sur l’ensemble de leur tracé. Le mur septentrional
[MR 1002] a été entièrement récupéré et n’est connu que par sa tranchée de spoliation [US 10173]. Le mur
méridional [MR 1003] est mieux conservé, puisqu’il compte en tout 4 assises de construction, étagées sur une
hauteur totale de 0,45 m. Cette différence de conservation s’explique par le fait qu’il a été installé en
contrebas du premier, à un niveau de la pente protégé des labours par une sédimentation plus importante.
Le mur sud est installé dans une tranchée de fondation [US 10117] de largeur inégale (entre 0,20 et 0,40 m). Il
comprend 3 assises de fondation [US 10118, 0,30-0,35 m de hauteur totale] et une assise d’élévation [US
10119, hauteur maximale conservée de 0,15 m]. La fondation est composée de deux parements et d’un
blocage de blocs de gneiss (0,10- 0,30 m), de couleur jaune beige, liés par un sédiment argilo sableux brun. La
dernière assise est scellée par une chape de mortier jaune foncé, constitutive du lit de pose de l’élévation.
Cette dernière se présente sous la forme d’une maçonnerie à deux parements et blocage de blocs de gneiss
(0,10-0,15 m) grossièrement équarris, liés par un mortier de chaux fin de couleur jaune foncé à inclusions de
graviers alluviaux gris et blanc. La fondation et l’élévation présentent sensiblement une même largeur de
0,52 m, la fondation débordant d’à peine 2 à 3 cm. On note une différence dans le soin apporté au lissage du
mortier des parements de l’élévation, les parements de la fondation étant laissés bruts à l’intérieur comme à
l’extérieur de la structure. Ce dernier détail exclut l’hypothèse d’un mur de terrasse, dont le parement sud
aurait été visible.
39

40

Fig. 8 ─ Secteur 1, état 3 : bassin monumental E 19 vu de l’Est.
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Le mur nord [MR 1002] a été intégralement récupéré et son tracé n’a pu être repéré que par sa tranchée de
spoliation [US 10143], qui présente un comblement argilo limoneux brun foncé livrant de nombreux nodules
de mortier jaune, des petits blocs de gneiss ainsi que de fragments de tuiles.
Sol
L’ensemble de la surface de l’espace E19 est recouvert par le sol [SL 1006], qui s’étend sur une surface totale
de 85 m2. Ce revêtement a été sondé en deux endroits, afin d’appréhender en coupe ses modalités de mise en
œuvre.
Un sondage ouvert à l’est met en évidence un niveau de circulation [US 10126] et trois couches de
préparation successives. Directement installé sur le substrat naturel [US 10104], un fin niveau d’argile grise
très épurée recouvre l’ensemble de la surface [US 10171]. Il sert de socle au radier [US 10124], constitué de
blocs de gneiss bruts ou grossièrement équarris, de taille moyenne (0,10-0,15 m) et de couleur bleu ou beige,
liés par un sédiment brun tassé. Ce hérisson, qui présente une épaisseur variable de 0,15-0,20 m, est
recouvert par un dernier niveau de préparation. Il s’agit d’une couche [US 10125] de terres cuites
architecturales et de céramiques concassées. Nivelée et damée, cette couche de préparation présente une
épaisseur variable, qui oscille entre 3-4 cm au centre de la structure et 0,16 m le long des murs. Cet
épaississement correspond aux bourrelets d’étanchéité dont le revêtement supérieur a conservé la trace. Ces
trois couches de préparation sont entièrement recouvertes par une épaisse chape de béton de tuileau [US
10126] constitué de petits fragments de tuile concassés (0,5-1 cm) liés par un mortier de chaux jaunâtre, qui
correspond au niveau de circulation de l’espace E19. De la même manière que la couche [US 10125], ce
niveau de béton de tuileau présente une épaisseur plus fine au centre (1-1,5 cm) que le long des murs (3 cm),
occupés par des bourrelets d’étanchéité disposés le long des murs (0,18-0,20 cm au total).
Le sondage implanté à l’ouest, entre la canalisation [CN 1013] et le tronçon [US 10162] du sol [SL 1006], livre
des observations légèrement différentes. On y retrouve uniquement le béton de tuileau [US 10125] et le
niveau d’argile grise épurée [US 10171], posés directement sur le substrat [US 10104] sans couche de
préparation. Cette différence de mise en œuvre est sans doute due aux variations du terrain naturel, qui a
certainement nécessité des opérations préalables de nivellement et de terrassement du terrain,
indispensables pour l’aménagement d’une construction aussi étendue. Le dégagement et l’observation de la
chape de béton de tuileau sur l’ensemble de sa surface n’a pas permis de relever des ruptures ou de
recouvrements, susceptibles d’indiquer l’existence de phases de constructions différentes. L’unicité de la
construction est confirmée par les coupes relevées en deux points du tracé.
Plus à l’ouest, au-delà du second sondage, la surface du sol [SL 1006] présente un arrachement
perpendiculaire de 0,30-0,40 m de large [US 10162]. Ce négatif pourrait correspondre au vestige d’une
division interne de l’espace E19 ou à ceux d’un aménagement postérieur de type canalisation ou drain
venant recouper la structure. Son orientation strictement perpendiculaire aux murs [MR 1002 et 1003] plaide
plutôt pour des structures contemporaines.
Couverture
L’ensemble de la surface de l’espace E19 est recouvert par un remblai de démolition [US 10105] brun sombre
argilo-limoneux, qui a livré de nombreux fragments de tegulae, des nodules de mortier, de la céramique, des
clous ainsi que des ossements de faune. Ce niveau, d’une épaisseur variable entre 0,10 et 0,30 m, a livré par
endroits des concentrations de tuiles présentant l’aspect d’un pan de toiture effondré en place. Il est difficile
de savoir si ces effondrements de tuiles proviennent d’une éventuelle couverture de l’espace E19 ou de la
destruction des bâtiments situés en surplomb, dont les gravats ont pu combler accidentellement la structure
ou y être apportés volontairement, en guise de remblai. La concentration des tuiles et leur disposition à plat
au fond du bassin plaident plutôt en faveur de la première hypothèse.
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Fig. 9 ─ Secteur 1, état 3 : bassin monumental E 19 vu de l’Ouest.
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1.3.2. Collecteur CN 300 (état 4)
La fouille 2009 avait permis de dégager une grande canalisation maçonnée, qui traversait du nord au sud
toute la moitié orientale de la cour A1. Profonde de 0,70 m et large de 0,55 m, sa base comportait un
revêtement de planches en bois, qui permet de l’interpréter comme un collecteur destiné à l’évacuation des
eaux usées en contrebas de la villa, plutôt que comme une structure d’adduction d’eau.
Son extension au-delà du portique et de l’aile méridionale de la villa n’avait pu être confirmée, car son tracé
se poursuivait au-delà de la limite de la fouille. Il n’était pas certain d’en retrouver la trace, dans un secteur
où seuls les vestiges les plus anciens et les plus profondément enfouis ont été conservés (états 1, 2 et
fondations de l’état 3) ; en effet, l’érosion et les labours ont plus particulièrement affecté les structures de
l’état 4, auquel la structure avait pu être rattachée sur la base de sa construction et des recoupements de
maçonneries observés au nord de la cour. Les investigations complémentaires menées cette année ont permis
d’appréhender le prolongement méridional de cette canalisation, qui présente cependant une mise en œuvre
et des dimensions quelques peu différentes.
Le tronçon de canalisation [CN 1013], fouillé sur une longueur de 4,50 m, n’est pas directement relié à [CN
300] mais s’inscrit dans son prolongement et présente strictement la même orientation. Il recoupe clairement
les murs [MR 1002-1003] et le sol [SL 1006] de la grande structure longiligne décrite précédemment. Les
maçonneries sont installées dans une tranchée peu profonde qui entame superficiellement le sol [SL 1006]
sur une profondeur de 3-4 cm et une largeur maximale de 1 m. Les piédroits de la canalisation [US 10156 et
10157] sont conservés de manière inégale, sur une hauteur maximale de 0,20-0,30 m. Ils sont mis en œuvre à
l’aide de gros blocs de gneiss (0,20-0,40 m) et liés par un mortier de chaux blanc. Afin d’assurer une certaine
étanchéité, les constructeurs ont pris le parti de conserver et de réutiliser le niveau de terres-cuites
concassées constitutif du sol [SL 1006]. Aucune trace de la couverture n’a pu être retrouvée.
Ce tronçon se distingue du collecteur [CN 300] par ses dimensions plus réduites et présente une mise en
œuvre plus rudimentaire. Les deux bâtis utilisent des mortiers différents, rose pour [CN 300] et blanc pour
[CN 1013]. Il est important d’observer que la largeur du caniveau central décroît entre la partie haute et la
partie basse du tronçon de canalisation dégagé cette année : le canal interne mesure, à son point le plus haut,
0,30 m de large, et se réduit à 0,12 m de large 4 m plus bas. On peut en déduire que les deux ouvrages ne
sont pas contemporains ou que le collecteur s’interrompait à ce niveau et ne se prolongeait guère au-delà de
l’aire fouillée.
Le rattachement de cette structure au grand collecteur du dernier état de la villa (état 4) plutôt qu’à l’horizon
de fonctionnement du bassin (état 3) est conforté par le mobilier recueilli dans son comblement, qui
comprend deux gobelets en CRA fournissant un TPQ de la fin du 3e s. apr. J.-C. (voir infra, étude céramique).

1.3.3. Drains modernes
Les vestiges de l’espace E19 sont perturbés par des structures postérieures qui n’en suivent ni l’orientation,
ni l’organisation générale. Il s’agit de structures longilignes formées de blocs de gneiss grossièrement
agencés et liés par un sédiment brun que l’on peut interpréter, par analogie avec celles déjà mises en
évidence l’année dernière dans le même secteur, comme des drains modernes constitutifs d’un réseau de
drainage présent sur l’ensemble des parcelles alentours.
La zone fouillée est traversée par trois de ces drains [F 1025,1026 et 1027] suivant une orientation nord-est/
sud-ouest, qui recoupent dans la moitié ouest du bassin E19 son sol maçonné [SL 1006]. Ils sont conservés de
manière inégale, sur une longueur variant entre 2 et 5 m. Leur construction a nécessité le creusement de
tranchées de faible profondeur [US 10163, 10165 et 10167], directement comblées [US 10164, 10166 et 10168]
par des blocs de gneiss de taille moyenne à grosse (0,10 à 0,30 m), sans aucune organisation apparente. Ces
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drains sont recouverts par un sédiment brun sablo-argileux, qui a livré des tessons de céramique vernissée
d’époque moderne.
Ces structures, qui recoupent toutes les constructions antiques du secteur, sont à mettre en lien avec un
programme d’irrigation déjà mis en évidence l’an dernier, lié au projet de « ferme modèle » initié par le Sr
Alfred Royer de La Bâtie, propriétaire du domaine de Goiffy au 19e siècle.

1.3.4. Phasage, datation et interprétation
Le premier aménagement reconnu dans la moitié méridionale du secteur 1, au sud de la villa, réside dans le
grand bassin qui occupe toute son emprise d’est en ouest sur une largeur de 3 m. Plusieurs arguments,
relatifs aussi bien à l’orientation et à la mise en œuvre qu’à la stratigraphie de cette structure, permettent de
rattacher cette structure à la phase 3 de fonctionnement du domaine. L’orientation générale des vestiges de
cette zone suit celle du corps de bâtiments de l’état 3, soit 106° N pour les murs orientés ouest-est. Le mortier
pulvérulent jaune-ocre à inclusions de graviers utilisé dans les maçonneries [MR 1002 et 1003] fait écho à
celui qui caractérise les murs de l’état 3 mis au jour dans l’aile ouest de la villa. Enfin, son sol [SL 1006] est
partiellement détruit par le tronçon de canalisation [CN 1013], qui constitue le prolongement du collecteur
[CN 300] dont la construction a été attribuée l’année dernière à l’état 4 (2e – 3e s. apr. J.-C.) et fournit à ce titre
un terminus ante quem pour l’abandon de la structure.
Cette attribution chronologique est confortée par les céramiques issues des niveaux de démolition qui
recouvrent l’ensemble de cet espace, principalement de l’[US 10105], ainsi que des tranchées de
récupérations des murs [MR 1002 = US 10142 et 1003 = 10143] : fond de Drag. 33 en sigillée de Gaule du sud,
bol de Roanne, lampe à volutes, céramiques non tournées grises à col cotelé ou épaule carénée, jatte à bord
rentrant ou à lèvre incisée, marmite à lèvre à sillons, cruche à lèvre en bandeau mouluré, amphores de
Bétique, d’Italie et de Gaule. Hormis quelques rares apports résiduels (bords de Dr. 1B et de Campanienne
B) et intrusions postérieures (Drag. 33 en sigillée de Gaule du Centre, pots à lèvre verticale, bord de CRA à
décor excisé), ces éléments indiquent un faciès plutôt caractéristique du 1er siècle de notre ère (état 3b : voir
infra, étude céramique).
La présence d’un revêtement de béton de tuileau au fond de la structure et de boudins d’étanchéité sur toute
la longueur du bâti de l’espace E19 plaide pour une structure hydraulique de type bassin, destinée à
accueillir de l’eau en plus ou moins grande quantité. Malgré l’absence de constructions intermédiaires entre
ces maçonneries et celles de l’aile méridionale du corps de bâtiments dégagée dans le même secteur, il peut
être rattaché aux aménagements de la villa dont il n’est distant que de quelques mètres. Sur la base des 34 m
dégagés à ce jour, on peut supposer que son tracé s’étendait sur toute la longueur de sa façade méridionale,
soit sur une longueur comprise entre 50 et 60 m.
Le système d’adduction permettant d’alimenter la structure en eau courante, de façon permanente ou
ponctuelle, n’a pu être mis en évidence. Il se situait certainement beaucoup plus haut que la base du bassin,
conservée à l’ouest à une altitude de 369,10 m NGF, probablement au niveau de son rebord, qui a été
entièrement arasé par les travaux agricoles. Ce niveau est indiqué par le collecteur [CN 356], dont on peut
supposer qu’il alimentait le bassin et dont l’altitude de fond mesurée en 2009 descend à 369,96 m NGF à
hauteur de son extrémité sud. Si l’on admet qu’il débouchait légèrement au-dessous de la margelle du
bassin, on peut restituer à ce dernier une profondeur standard, comprise entre 0,90 m et 1,20 m. Les
techniques de mise en œuvre du collecteur sont très proches de celles du bassin : ses maçonneries utilisent
des blocs de gneiss de couleur et de taille variées, liés par un mortier jaune pulvérulent identique à celui des
murs [MR 1002 et 1003] et la face interne de la canalisation est revêtue d’une couche de béton de tuileau
comparable à celle qui recouvre le sol [SL 1006].
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Fig. 10 ─ Exemples de bassins monumentaux longilignes aménagés en façade de villae palatiales (Gros 2006)
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Il est certain, en revanche, que cette adduction ne correspond pas au tronçon de canalisation [CN 1013]. Si
l’on s’en tient strictement aux observations d’ordre stratigraphique, ce dernier est postérieur aux
maçonneries [MR 1002 et 1003] et au sol [SL 1006], qu’il recoupe de manière nette. Il s’inscrit clairement dans
la continuité du grand collecteur [CN 300], construit au centre de la cour durant l’état 4. L’absence de
relation stratigraphique entre ces deux structures, les différences de dimension, de mise en œuvre qui les
séparent et la datation tardive du mobilier recueilli dans son comblement (gobelets en CRA), autorisent à
penser que ce tronçon [CN 1013] ne constitue qu’un prolongement tardif de [CN 300], ajouté à une période
ou ce dernier drainait une quantité d’eau moins importante. Probablement aménagé après comblement ou
démantèlement du bassin, il participe d’un système d’évacuation de l’eau en contrebas de la villa qui ne se
prolongeait pas au-delà de sa façade méridionale et ne semble pas non plus avoir débouché sur un dispositif
de type bassin et/ou moulin.
Si sa fonction de captage et de rétention de l’eau est bien assurée, l’interprétation du bassin n’est pas
totalement assurée pour autant. Compte tenu de son fort degré d’arasement, deux hypothèses restent
envisageables au terme de la fouille : celle d’une citerne destinée au stockage de l’eau potable, d’une part,
celle d’un bassin d’agrément, d’autre part.
La première hypothèse est suggérée par la situation excentrée, la longueur exceptionnelle et l’aménagement
relativement rudimentaire du bassin, qui n’a livré, par exemple, aucune trace de placage en marbre. Sa
présence en contrebas de la villa, à l’extérieur de son péristyle central et de surcroit, perpendiculairement à la
pente, laisse à penser qu’il était prioritairement destiné à réceptionner les eaux de pluie accumulées dans
l’espace de la villa. Cette possibilité est confortée par le grand collecteur [CN 356] aménagé dans l’angle du
péristyle et sous l’aile sud de la villa. En admettant qu’il débouchait au niveau de la moitié ouest du bassin, il
reliait ce dernier au réseau de canalisations périphériques courant à l’aplomb des toitures du portique et des
corps de bâtiments auxquels ils s’adossent – dont l’angle nord-est a été dégagé cette année, voir infra, secteur
2. La volonté de retenir une partie des eaux potables qu’il drainait pourrait justifier l’ampleur de la
construction : sa capacité de stockage atteint, en théorie, jusqu’à 100, voire 150 m3, pour une longueur
comprise entre 34 et 55 m, une largeur de 3 m et une hauteur restituée de 1 m.
Le bassin de Goiffieux trouverait parfaitement sa place parmi le catalogue de citernes attestées dans le
monde romain, qui présentent des dimensions et une morphologie très variables (à une, deux ou trois nefs, à
un ou plusieurs étages). Une majorité d’entre elles correspondent à des structures allongées étroites
mesurant parfois plus de 60 m de long, dont l’intérieur est parfois cloisonné, soit par des murets
transversaux, soit par une ou plusieurs rangée(s) de piliers centraux. Des exemples bien conservés sont
connus dans les Gaules, à proximité immédiate du site (Lyon), mais également en Italie (Montaione), en
Crète (Aptera) et en Afrique du nord (Carthage). Une citerne longiligne de 30 par 6 m de large pour 2,90 m
de profondeur a notamment été mise au jour rue Sœur Bouvier à Lyon (Le Mer, Chomer , 2007, 686). Le
parallèle le plus proche, du point de vue morpho-métrique et chronologique, réside dans la citerne n°7 du
Fort Royal, sur l’Île Sainte-Marguerite au large de Cannes : longue de 55 m, elle semble associée à une
installation thermale dont elle assurait probalement l’alimentation en eau, d’où sa taille importante .
Disposée perpendiculairement aux bâtiments, elle a été édifiée, à l’instar du bassin et des thermes de
Goiffieux, à l’époque augusto-tibérienne dans le premier tiers du 1er s. apr. J.-C.
La comparaison de ces constructions avec l’exemple mis au jour à Goiffieux met en lumière l’absence de
subdivision interne clairement identifiée. L’arrachement [US 10162] pourrait correspondre à un
cloisonnement interne, mais son état de conservation ne permet d’en être certain. En revanche, l’absence de
piliers centraux n’est pas significative compte tenu de la faible largeur du bassin. Un autre obstacle réside
dans la faible épaisseur des murs [MR 1002 et 1003] qui limitent la structure au nord et au sud : larges d’à
peine 40 cm, ils ne semblent pas destinés à contenir la pression d’un volume d’eau important. La probabilité
que le bassin ait été partiellement ou entièrement enterré dans le sol relativise toutefois cet argument, de
même que sa profondeur restituée sur la base du niveau d’arrivée de l’adduction [CN 356]. On observera,
néanmoins, que les citernes de ce type sont plus souvent placées en haut de parcelle (à l’exemple de celles de
l’Ile Sainte-Marguerite), afin de redistribuer l’eau par effet de gravitation vers des constructions situées en
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contrebas. La construction de la structure en aval des bâtiments s’explique en partie par le fait qu’il s’agit
d’une structure alimentée par récupération des eaux de pluie. Il eut été néanmoins plus logique et plus
commode d’installer cette réserve d’eau potable dans le péristyle de la villa, au plus près des toitures et des
activités domestiques.
L’hypothèse d’un bassin d’agrément peut s’appuyer sur la localisation privilégiée de la citerne, le long de la
façade méridionale de la villa dont elle semble fermer entièrement l’aile sud côté vallon. La distance qui le
sépare des bâtiments et la découverte de tuiles au sein de son comblement suggèrent l’existence d’un
portique de même longueur, dont les colonnes ou les piliers venaient s’appuyer sur le mur nord ou le mur
sud du bassin, qui ont pu faire office de stylobate. Aucun élément de colonne en pierre ou en terre cuite ne
vient appuyer cette hypothèse, mais il faut compter avec le fort degré d’arasement des vestiges ainsi qu’avec
la possible mise en œuvre de piliers en bois qui n’auraient laissé aucune trace. Entre le mur nord et la façade
de la villa s’étend un espace de 3 m, qui correspond à la largeur standard des portiques reconnus dans la
région. On peut supposer que ce bassin d’agrément était associé à un espace couvert de type ambulatio
permettant d’admirer à l’abri le paysage environnant. Dans la mesure où ils ne sont pas liés à la démolition
de l’aile de bâtiments située en surplomb, les vestiges de toiture effondrée qui en tapissent le fond plaident
clairement en ce sens ; tout comme l’existence, à cet emplacement, d’un premier portique adossé à la façade
sud de la villa coloniale de l’état 2.
En Italie comme dans toutes les provinces de l’Occident romain, les bassins d’agréments font partie de
l’aménagement de base des grandes domus et villae à caractère palatial. Dans le cadre de dispositifs paysagers
et horticoles, ils présentent une infinie variété de modules et de formes allant du nymphée hémicirculaire à
l’euripe, bassin rectangulaire longiligne souvent flanqué d’exèdres adossées à ses faces latérales. La villa de
Goiffieux ne déroge pas à la règle, qui a été dotée dès l’état 3 d’un bassin rectangulaire aménagé au centre du
péristyle à l’instar de la natatio mise au jour cette année, inscrite dans le même axe . Ces deux aménagements
se distinguent par leur grand module, de 3 m par 5 m, respectivement de 5 m par 10 m, qui reste cependant
bien inférieur à celui du bassin A 19.
En Gaule Narbonnaise, certains bassins longilignes peuvent atteindre des dimensions particulièrement
imposantes (Plassac, Puissalicon, Tourves, Taradeau) qui excèdent toutefois rarement les 20 m de long. Une
majorité d’entre eux sont disposés perpendiculairement à la façade des bâtiments dans l’axe central de
jardins intérieurs ou extérieurs à la villa, s’apparentent plutôt au principe de l’euripe attesté dans nombre de
villae de Campanie et du Latium (domus d’O. Quarto, villa des Papiri, schola du Trajan à Ostie). Leur
inscription dans l’axe de symétrie présumé de la villa participait d’une mise en scène monumentale qui
caractérise les plus grands domaines (Gros 2006, 328 sq.). L’exemple le plus proche est celui de Caumontsur-Durance, où a été mis au jour un bassin de ce type en très bon état de conservation. Il présente un plan
rectangulaire de 65 m de long, de 3,20 m de large et de 1,30 m de hauteur totale. Ce point d’eau était placé
perpendiculairement à la façade de la villa, au centre d’un grand jardin et non loin d’un ensemble thermal
contemporain. D’autres exemples sont répertoriés hors du territoire gaulois, par exemple à Pompéi, dans le
jardin de la domus de D. Octavius Quarto, structuré par un bassin longiligne de 49 m de long sur 1,33 m de
large seulement. La villa des Pisoni ou des Papiri à Herculanum aligne un plan d’eau de 66 m de longueur sur
presque 7,50 m de largeur.
En Gaule Belgique, le site de la villa de Mercin et Vaux près de Soissons comporte un grand bassin en forme
de « T » de près de 30 m de long, indépendant lui aussi du corps de bâtiments de la villa mais dont les murs
sont construits en grand appareil (Barbet 1971). Également située dans une zone de jardin extérieure à la
villa, la grande piscina de Welschbillig (près de Trèves) supporte la comparaison avec le bassin de Goiffieux
avec ses 58 m de long mais s’en distingue par ses 18 m de large.
Un parallèle encore plus probant peut être établi, en Bretagne, avec le jardin de la villa d’Aylesford-Eccles
dans le Kent, occupé par un long bassin étroit disposé parallèlement à la façade du corps de bâtiments,
orientée au sud-ouest. D’après les plans publiés, il mesure une cinquantaine de mètre de long pour environ
5 m de largeur . En Aquitaine, le grand bassin ornemental de la villa du Palat à Saint-Emilion se rapproche
du précédent par son orientation parallèle à la façade sud-est du corps de logis et sa longueur pratiquement
48

identique, mais s’en distingue aussi par sa largeur plus importante et l’adjonction de deux exèdres latérales .
À la différence de celui de Goiffieux, ces deux bassins sont déconnectés du corps de bâtiments principal,
dont ils sont distants d’au moins dix mètres.
La disposition du bassin E19 en façade de l’aile sud de la villa, sa forme longiligne et sa longueur d’une
cinquantaine de mètres, similaire à celle des bassins d’Eccles et du Palat, incitent à le rattacher aux mêmes
formes de mise en scène. L’origine italique de ces aménagements, eux-mêmes inspirés par des détroits ou
canaux naturels (Euripos, Canope), ne fait aucun doute. Les techniques mises en œuvre pour le sol et les
parements du bassin de Caumont-sur-Durance sont imputées par les fouilleurs à l’inspiration d’un modèle
italien qui aurait présidé à l'aménagement de l’ensemble du jardin. L’existence d’une ambulatio sous portique
assurant le lien avec la façade de la villa est probable, mais non obligatoire. Les exemples énumérés plus haut
montrent qu’il peut tout aussi bien s’agir d’un bassin indépendant intégré à un système de jardin en terrasse
aménagé dans la pente, dont ne subsisterait malheureusement aucune trace compte tenu de l’érosion qu’elle
a subie au cours du temps.
L’analyse des vestiges et les parallèles qu’elle suggère plaident pour une structure polyvalente aux finalités
aussi bien ornementales que pratiques, tout à la fois dispositif de rétention des eaux de toiture accumulées
dans l’espace de la villa et source de fraîcheur, contribuant à l’agrément et à la mise en scène d’un espace de
détente et de contemplation du paysage. Ces différentes fonctions ne sont d’ailleurs pas incompatibles avec
la première hypothèse envisagée, celle d’une citerne destinée au stockage de l’eau potable. Il est possible en
effet qu’elle ait servi à l’alimentation d’une installation thermale localisée au sud-est de la villa sur la base
des prospections électriques ARP, sous la forme d’un bâtiment à abside situé au débouché de l’extrémité
orientale du bassin, qui sera exploré l’année prochaine. L’hypothèse d’un aménagement piscicole de type
piscina, envisagée pour le bassin de la villa de Welschbillig, ne peut en revanche s’appuyer sur aucun
argument concret : la maçonnerie n’a conservé aucune trace de niches latérales pour l’abri et la ponte des
poissons, conformes aux préceptes de Columelle, De Re Rustica VIII, 17 et aux découvertes du site de
Molesme en Cote d’Or (Petit et al. 2005), qui ont toutefois pu être ménagées à un niveau supérieur. La
présence de faune piscicole parmi les déchets culinaires accumulés dans la cuisine aménagée à la même
époque au nord des thermes découverts cette année dans l’angle nord-est de la villa (voir ci-dessous, étude
de la faune) accorde quelque crédit à une hypothèse qui n’est, là encore, pas exclusive d’une fonction
d’agrément. En l’état actuel des recherches, toutes les possibilités restent donc envisageables. La poursuite
de la fouille en 2011 à l’est de la route permettra peut-être d’y mettre en évidence l’extrémité orientale du
bassin et d’apporter de nouveaux éléments de réponse.
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2.

Ailes est et nord de la villa (secteur 2)

La description des structures est précédée d’une analyse stratigraphique des vestiges, phasage des états et
rappel des caractéristiques inhérentes à chacun d’entre eux.
Comme en 2009, 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, 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 successivement pour chaque état par les différents
responsables de secteur. Les différentes catégories de vestiges relatives à chaque état sont abordées par ordre
d’importance. 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.

50

2.1.

Stratigraphie générale (coupe longitudinale nord-sud)

La berme occidentale du secteur 2 qui longe la route actuelle sur plus de 30 m de longueur offre une coupe
complète de la moitié nord de la villa, du niveau de labours actuel jusqu’au terrain géologique (Minute 128).
Son analyse permet d’appréhender l’ensemble de la stratigraphie du site, puisque cinq des six états mis en
évidence cette année s’y recoupent. Elle permet également de confirmer la déclivité naturelle du terrain mis
en évidence l’année dernière, ainsi que les différents travaux de terrassement réalisés pour l’installation de la
villa.

2.1.1. Description
Les niveaux identifiés sur la coupe sont décrits dans l’ordre chrono-stratigraphique, de bas en haut.
Les premiers niveaux anthropiques sont installés sur le socle rocheux [US 10331], constitué de gneiss à deux
micas. Caractérisés par deux niveaux de circulation [US 10779, 10867] limono-graveleux, de couleur
gris/vert, ils livrent des charbons de bois et des tessons de céramique non-tournée, mêlés au sédiment et
posés à plat sur la couche. Une première structure vient percer le niveau de circulation [US 10779]. Il s’agit
d’un fossé [FO 1409], d’orientation est/ouest, qui avait déjà été repéré lors de la campagne précédente (Poux
2009). Le mobilier céramique recueilli au sein de ses comblements permet de dater leur constitution à La
Tène finale.
Dans la partie sud du site, un solin [MR 1549] constitué de blocs de gneiss de couleur bleue liés à l’argile
jaune vient recouper les niveaux de circulation protohistoriques. Associé à cette structure, un
remblai/niveau de circulation [US 10866], composé d’un sédiment sablo-limoneux, de couleur grise, chargé
de charbons de bois, de nodules de TCA ainsi que de céramiques attribuées à l’époque augustéenne, vient
s’installer sur la couche [US 10779]. Dans l’espace K14, une fosse [FS 1538] recoupe ces derniers niveaux
jusqu’au sol géologique.
Dans le même secteur (au sud de [MR 1213]), l’ensemble de ces structures sont recouvertes par des niveaux
de sol en terre battue. Les couches [US 10685, 10719, 10893], respectivement présentes dans l’espace K14 et
I1/I2, sont constituées de graviers de petites dimensions pris dans une matrice limoneuse de couleur
jaune/beige. Elles livrent quelques tessons de céramique rattachable au 1er siècle apr. J.-C. (voir infra, étude
céramique). L’espace J1 présente quant à lui un niveau de circulation [US 10760] constitué d’une couche
limono-argileuse de couleur brun-noir, chargée de petits graviers et de charbons de bois. Elle livre une
grande quantité de faune et de céramique datées de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C. Ces différents
niveaux de sol sont délimités par deux canalisations, l’une d’orientation nord/sud [CN 1521] et l’autre
est/ouest [CN 1401], situées respectivement dans les espaces I et J. Elles sont aménagées dans une tranchée
étroite qui perfore le terrain naturel et recoupe le niveau protohistorique [US 10779]. À noter la présence
d’un foyer [FY 1263] aménagé sur le sol en terre battue [US 10685], auquel peut être associée une couche
presque exclusivement constituée de charbon de bois [US 10674] et interprétée comme la vidange du foyer.
Les premières traces d’occupation anthropique reconnues dans la moitié nord du site se caractérisent par un
terrassement du terrain naturel. Deux terrasses sont crées, séparées par un dénivelé d’environ 50 cm : la
première accueille l’aile nord de la villa (espace H). Elle est rehaussée par un remblai [US 10883] graveleux,
vierge de mobilier et de couleur grise qui précède l’installation des terrazzo. Simultanément, une première
série de murs [MR 1550] et [MR 1200] sont construits jusqu’au sol géologique. Ils sont réalisés à l’aide de bloc
de gneiss grossièrement équarris liés par un mortier jaune, grossier et pulvérulent, et mis en œuvre en opus
incertum. La seconde terrasse correspond à la branche nord du portique (I1/I3). Elle est directement
recouverte par le niveau de sol en terre battue [US 10893] décrit précédemment.
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Pour les espaces K14, I et J, les structures précédemment décrites sont recouvertes par des couches de
démolition argilo-limoneuses de couleur jaune-brun, livrant une grande quantité de matériaux de
construction (tuiles, briques, pierres, enduits de chaux blanc...). Ces derniers sont présents sur une forte
épaisseur aux abords des bâtiments [US 10611, 10614, 10882, 10884] et de manière plus ténue au sud du site
[US 10611, 10881]), en raison de l’arasement des couches lié à la déclivité du terrain. Ils sont recouverts par
un remblai constitué de petits graviers pris dans une matrice limoneuse de couleur jaune clair, présent dans
les deux tiers sud du site [US 10722 dans l’espace I1 et US 10608 dans les espaces I2, J et K14].
Dans le tiers nord du site, au niveau de l’aile septentrionale de la villa et de la branche I1 du portique,
plusieurs maçonneries sont mises en place. Les murs [MR 1213] et [MR 1214] sont directement installés sur
les niveaux d’arases du mur [MR 1550] et du piédroit nord de la canalisation [CN 1401]. Notons que la
tranchée de fondation [US 10612] du mur [MR 1214] recoupe l’ensemble des niveaux antérieurs jusqu’au sol
géologique. La maçonnerie [MR 1200] correspond au mur périmétral nord de la villa. L’ensemble de ces
maçonneries est réalisé avec des blocs de gneiss micacés taillés en moellons rectangulaires liés par un
mortier riche en chaux, de couleur rose pâle. Elles sont mises en œuvre en opus pseudo-vittatum, avec les
joints « tirés au fer ». Dans l’espace J, deux fosses sont aménagées dans le niveau de remblai [US 10608]. Le
creusement de la première [FS 1273], entame le niveau de démolition [US 10611]. La seconde est plus
profonde et son creusement perce les couches [US 10611], [US 10608] et [US 10760] pour atteindre le
comblement supérieur de la canalisation [CN 1521]. Leur comblement est assez similaire et constitué d’une
couche brune, limoneuse et chargé de charbon, livrant une grande quantité de pierres et de fragments de
TCA.
Un solin d’orientation est/ouest recoupe la fosse [FS 1378] et le niveau de remblai [US 10608]. Cette structure
peut être rattachée à un niveau de démolition/remblai [US 10377] disposé sur [US 10608] (espace J) et
constitué de nodules de mortier et de pierres liés dans une matrice limoneuse de couleur brun clair. Une
couche similaire recouvre également l’ensemble des maçonneries de l’espace H. La totalité des structures est
scellé par un remblai [US 10305] limoneux et graveleux, de couleur brun sombre, constitué à l’époque
moderne et recouvert par la couche de terre arable [US 10304].

2.1.2. Phasage
L’analyse stratigraphique permet de regrouper ces différentes structures et couches en cinq états
d’occupation distincts, déjà définis dans le rapport de l’année dernière à l’exception du plus récent (état 5),
d’époque tardo-antique.
État 1
Le premier état (état 1) mis en évidence en 2009 correspond à un ensemble de structures datées de La Tène
finale. De ce côté de la route, il est possible de lui rattacher les premiers niveaux de circulation [US 10779] et
[US 10867] dans les espaces I2 et K14. Ils correspondent sans doute à la couche mise en évidence dans
l’espace A. Le fossé [FO 1409] peut également être relié à l’état 1. Il s’inscrit en effet dans le prolongement du
fossé [FO 449] d’orientation est/ouest découvert l’année dernière, qui présente un profil de creusement et un
comblement similaires.
État 2
Ces premiers niveaux de circulation sont recoupés par l’installation du solin [MR 1449] qui correspond, de
par sa position stratigraphique et sa mise en œuvre (blocs de gneiss bleu liés à l’argile jaune-beige), à l’état 2
a-2 attribué plus haut à la période augustéenne (voir supra, secteur 1, chap. 2). Un niveau de remblai ou de
sol en terre battue en terre beige peut également être rattaché à cet état. Il s’agit de la couche [US 10866], qui
s’installe directement sur [US 10867] dans l’espace K14. Enfin, une fosse [FS 1538] est aménagée dans ce
même espace, qui perce ces deux derniers niveaux jusqu’au sol géologique.
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État 3
Au cours de cet état, qui correspond à une phase de monumentalisation de la villa et couvre les deux
premiers tiers du 1er siècle apr. J.-C., un terrassement est effectué dans la partie nord du site. Le rocher est
creusé et aménagé en deux terrasses destinées à recevoir les maçonneries et les sols en terrazzo de l’aile nord
(espace H). Ce mode de construction en terrasse avait déjà été observé en 2009 au niveau de l’espace D. La
seconde terrasse correspond à la branche nord du portique, qui est délimitée par la canalisation [CN 1401].
Une seconde canalisation [CN 1521] d’orientation nord/sud vient délimiter l’espace J. La couche [US 10760],
qui repose directement sur le terrain géologique, peut être interprétée comme le sol de la cour de l’état 3,
déjà repéré en 2009. Au sein de l’espace I2, un niveau de circulation, la couche [US 10893] peut également
être rattachée à cette phase. Elle s’installe sur le sol protohistorique [US 10779] et recouvre en partie le
piédroit ouest [US 10813] de la canalisation [CN 1521]. L’espace K14 est lui aussi doté d’un niveau de sol en
terre battue. La couche [US 10685] est aménagée sur le niveau de sol/remblai de l’état 2 [US 10866] et scelle
la fosse augustéenne [FS 1538]. Elle s’appuie également contre le solin [MR 1549], qui semble avoir été
conservé au cours de l’état 3. Un foyer [FY 1263], ainsi qu’une couche d’occupation ou de fonctionnement
[US 10674], s’installent directement sur le sol [US 10685]. Dans les deux tiers sud du site, l’ensemble des
structures de l’état 3 sont recouvertes par des niveaux de démolition. Dans l’espace I1, les couches [US 10614,
10882 et 10884] proviennent de la démolition de l’espace thermal limitrophe (espace H). Les espaces J et I2
sont comblés par des niveaux [US 10611] et [US 10826], correspondent à l’effondrement de la toiture du
portique et à la chute de la colonnade, déjà observés en 2009 de l’autre côté de la route. La couche [US
10881], constituée principalement d’enduit de chaux blanc, provient vraisemblablement de l’effondrement
des parois de la pièce.
État 4
Cet état, contemporain de l’installation viticole fouillée l’année dernière dans l’angle nord-ouest de la villa,
se caractérise dans les espaces H et I1 par la construction de nouvelles maçonneries qui se superposent
directement aux murs et aux canalisations de l’état 3. Elles sont réalisées avec des moellons taillés, montés en
opus quasi-vittatum, liés par un mortier rose riche en chaux et jointoyés au fer. Les murs [MR 1214], [MR 1213]
et [MR 1200] reposent sur les murs déjà existants. Dans les deux tiers sud du site, une couche de remblai [US
10608] scelle l’ensemble des vestiges de l’état précédent. Elle précède l’installation des murs délimitant la
cour. Elle avait déjà été mise en évidence en 2009 dans la cour (espace A) et les branches du portique
(espaces B). Deux fosses viennent perforer ce remblai, [FS 1273] et [FS 1378]. Elles peuvent être interprétées
comme des fosses de démolition de l’état 4a, à l’instar de celles qui avaient été observées dans les branches
du portique fouillées l’année dernière.
État 5
Un dernier état, non reconnu lors de la campagne 2009, a été mis en évidence dans la coupe stratigraphique,
est caractérisé par un solin [MR 1217] d’orientation est/ouest, dont la tranchée de construction [US 10921]
perce la fosse [FS 1378] ainsi que le remblai [US 10608], tous deux rattachés à l’état 4. Il peut être attribué à
une ultime phase d’occupation de la villa durant l’antiquité tardive, soupçonnée depuis longtemps sur la
base de l’étude des mobiliers de prospection.
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2.2.

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

La campagne de fouille entreprise cette année dans les niveaux inférieurs de la villa sous-jacents aux
maçonneries romaines a permis la découverte de structures en creux datées de La Tène finale,. Elles font
suite pour certaines d’entre-elles aux vestiges découvertes en 2009 à l’ouest de la route moderne.
Disséminées sur la moitié sud-est du chantier, ces structures occupent un espace d’environ 380 m² situé sous
l’aile orientale et l’avant-cour de la villa (espace L). Elles sont associées à un niveau d’occupation [F 1626] qui
repose à même le substrat rocheux et affleure ponctuellement sur l’ensemble de cet espace.
Les vestiges attribuées à l’époque laténienne se concentrent principalement au nord d’un large fossé d’enclos
[F 1409] qui traverse le chantier d’est en ouest. Ce dernier correspond au prolongement du fossé [F 449] qui
avait été reconnu en 2009 de l’autre côté de la route moderne, sur près de 30 m de long.
Un nombre conséquent de structures en creux (trous de poteau, palissades et fosse) ont été mises en
évidence au nord de ce fossé. Leur niveau d’apparition n’a pas toujours été reconnu, du fait des similitudes
qui unissent la nature de leur remplissage et de l’encaissant, constitué de sols en terre battue aménagés à
partir de sédiments prélevés sur place. Si nombre d’entre elles ne sont apparues qu’au stade des derniers
décapages, voire, lors du nettoyage du socle rocheux naturel, il n’est pas exclu qu’elles aient été implantées à
une altitude plus élevée. La position contiguë de certains poteaux [TP 1512 et 1511, 1476 et 1622] ou leur
recoupement mutuel [1441 et 1513] confirme l’existence d’au moins deux états de construction distincts.
Certains trous de poteau se rattachent indubitablement à des phases d’occupation plus récentes,
principalement au premier état de la villa d’époque césaro-augustéenne (état 2a, voir infra), qui est la seule à
comporter des bâtiments sur poteaux porteurs. Une première distinction a été effectuée sur la base du
niveau d’apparition de leur creusement, du mobilier qu’il a livré et d’autres indices (présence ou absence de
tuile, d’un comblement argileux caractéristique des niveaux de sol et d’effondrement des parois en terre de
la villa augustéenne, etc.). Pour les structures dépourvues de tels indicateurs, un second tri a été réalisé en
fonction de leurs caractéristiques (forme, taille, profondeur, présence ou absence de calages) et/ou de leur
inscription dans des alignements cohérents. Cette distinction ne saurait cependant être considérée comme
fiable à cent pour cent, du fait de l’absence de connexions stratigraphiques entre les structures.
Comme on l’avait déjà constaté l’année dernière, aucune couche ou structure contemporaines de cet état n’a
été mis en évidence dans les secteurs H et G situés au nord de la cour d’époque romaine, qui ont fait l’objet
d’importants travaux de terrassement lors de l’implantation de la villa à péristyle de l’état 3 (voir infra).

2.2.1. Fossé d’enclos [F 1409]
Un large tronçon de fossé linéaire a été mis au jour lors du décapage manuel de la cour à péristyle et de l’aile
méridionale, dans les niveaux sous-jacents aux structures d’époque romaine. Creusé directement dans le
rocher [US 10331], il a pu être suivi sur une longueur de 8,50 m environ sur un axe d’orientation est-ouest. Il
se rétrécit au niveau du mur périmétral est de la villa [MR 1216] et paraît bifurquer en direction du sud-est [F
1453, F 1350].
Cette portion du fossé est recoupée sur toute sa longueur par plusieurs aménagements d’époque romaine, en
particulier par les murs est et ouest [MR 1216 et MR 1211] de l’aile orientale de la villa (voir infra). Il a été
fouillé et documenté de manière discontinue, en plusieurs tronçons [F 1409a, b, c]. La continuité de son tracé
est néanmoins assurée par la confrontation des observations stratigraphiques et par l’étude du mobilier. Ses
différents segments ont été vidés intégralement jusqu’au substrat rocheux [US 10331] et des unités
d’enregistrements distinctes (creusement, comblements) ouvertes pour chaque tronçon.
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Fig. 11 ─ Secteur 2, état 1 : fossé laténien [F 1409] vu de l’Est.
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Description
Scellé par les niveaux postérieurs de la cour à péristyle et du portique, (espaces I et J), le tronçon mis au jour
à l’ouest [F 1409a], est le mieux préservé. Il mesure 3,80 m de long, pour une largeur variable, comprise entre
1,28 et 1,42 m. Il rejoint le fossé [F 449] sous la berme ouest du site, ce qui nous a permis de réaliser une
coupe stratigraphique de la structure (voir supra).
Le creusement [US 10698] présente un profil en cuvette à bords évasés et à fond plat, d’une profondeur
comprise entre 0,70 et 0,90 m (entre les cotes d’altitude 370,31 et 370,29 m NGF). La fouille de ce tronçon a
permis de mettre en évidence deux niveaux de remplissage distincts. Le comblement supérieur [US 10700],
caractérisé par une matrice argilo-sableuse, gris-noir, meuble et homogène, mesure environ 0,50 cm
d’épaisseur. Il a livré des charbons de bois ainsi qu’un mobilier céramique abondant, mêlé à des pierres de
petit calibre (5 à 10 cm) : outre la présence de nombreux pots et jattes en céramique grossière, le tronçon
[F 1409a] comprend des fragments de céramique peinte (formes hautes de type « vase balustre »), ainsi qu’un
fragment de lèvre d’amphore Dressel 1A au profil précoce. Ce niveau de remplissage recouvre une couche
[US 10699] de terre gris-brun de texture plus graveleuse, homogène et apparue à l’altitude de 370,50 m NGF.
Tout comme le comblement supérieur, elle renferme un mobilier céramique abondant. L’existence, contre les
parois de la structure, d’une couche graveleuse stérile [US 11330], de même nature que le substrat sousjacent [US 10331] 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’est du mur [M 1216] délimitant la branche orientale du portique de la villa d’époque romaine (I3), le fossé
se poursuit et forme un deuxième tronçon [F 1409b] de 4 m de long environ. Mise en évidence à l’altitude de
370, 81 m NGF, cette portion est recoupée à l’est par le mur [MR 1410] daté de l’état 4 (voir infra). Le
creusement [US 11335], légèrement moins profond à ce niveau (0,65 m), présente comme dans sa partie ouest
un profil en forme de cuvette aux parois légèrement évasées, large de 1,45 m au niveau de l’ouverture. Le
comblement de la structure est identique à celui des tronçons occidentaux. La couche constituant le
remplissage supérieur [US 11333] est caractérisée par une matrice argilo-sableuse homogène de couleur grisbeige équivalente à [US 10700]. Elle a livré un mobilier archéologique abondant (céramique modelée et
peinte). Le comblement inférieur [US 11334], plus graveleux et de couleur gris-brun (équivalent de [US
10699]), comprend peu de mobilier archéologique.
Dans le dernier tiers oriental du tronçon [F 1409c], suivi sur 3 m environ, le fossé livre un remplissage
identique aux segments précédents. En revanche, son creusement [US 11336] présente un profil différent,
puisqu’il se referme au niveau de son extrémité est. Un diverticule [F 1463] a néanmoins été aménagé dans
son angle sud-est, qui permet de faire le lien avec la branche de fossé [F 1350] fouillée en 2008 de l’autre côté
du mur. La fouille de ce tronçon a également révélé la présence d’un trou de poteau [TP 1524] creusé dans le
fond du fossé. Situé au niveau de l’embranchement avec le diverticule [F 1463], il présente un creusement
[US 11328] circulaire d’un diamètre de 0,40 m et un profil en cuvette à fond plat d’une profondeur de 0,20 m.
Il est comblé par une couche [US 11329] de terre graveleuse et charbonneuse, de couleur gris-brun vierge de
mobilier archéologique.
Interprétation
Ce fossé linéaire, qui avait déjà été repéré en 2009, au tracé très rectiligne, traverse le site d’ouest en est, sur
une longueur d’au moins 8,50 m. Il participe vraisemblablement d’un système à grande échelle de clôture
et/ou d’assainissement du site, antérieur à l’installation de la villa qui en reprend fidèlement l’orientation. La
fouille de cette année a permis d’en déterminer l’extrémité est, puisqu’il est établi qu’il ne se prolonge pas
au-delà de l’aile orientale de la villa. Son tracé se poursuit en revanche sous la berme occidentale du chantier
de l’année dernière, au-delà des limites de la villa gallo-romaine.
Les données enregistrées (dimensions, profil et comblement), confirment l’interprétation proposée l’année
dernière : elles permettent de restituer un fossé de délimitation de plus de 50 m de longueur, lié à la présence
d’un domaine indigène dont la présence avait déjà été reconnue à l’ouest de la route et s’est confirmée cette
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année, grâce à la découverte de vestiges d’habitat au nord du fossé (voir infra). La mise en évidence, au fond
du comblement, d’un niveau graveleux stérile [US 11330] 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, l’aménagement empierré [US 9430] relevé au sommet du tronçon [F 449c],
lors de la campagne précédente laissent néanmoins à penser qu’il était matérialisé, en surface, par un
système de clôture palissadé.
Le matériel archéologique prélevé dans son comblement, très homogène, vient préciser sa datation :
céramiques italiques à vernis noir de type Lamb. A36 et Lamb. A27, dont un fond décoré de palmettes,
amphore Dressel 1A à bord très triangulaire, formes hautes en céramique peinte de type « vase balustre »,
jattes à profil en « S » ou à bord rentrant en céramique modelée, situent la période d’utilisation du fossé dans
la seconde moitié du 2ème siècle avant J.-C. et son comblement, entre le début et le second quart du 1er s. av.
J.-C. (LT D1a, voir infra, étude céramique).

2.2.2. Fossés et tranchées secondaires
2.2.2.1.

Fossé [F 1350] et diverticule [F 1463]

L’extrémité est du fossé [F 1409], dont le tracé principal s’interrompt au niveau du mur périmétral de la villa,
est prolongée par deux structures linéaires connexes, déjà partiellement reconnues durant la campagne de
sondage de 2008. Malgré leur orientation nettement divergente, elles semblent se rattacher à la même phase
d’occupation.
Le diverticule [F 1463] aménagé dans l’angle du fossé [F 1409], d’orientation nord-ouest/sud-est, traverse la
pièce K8 en direction du sud-est et semble se raccorder au fossé [F 1350]. Son creusement [US 10716] est en
cuvette à fond plat avec une largeur à l’ouverture de 0,80 m minimum pour une profondeur de 0,40 m. Il est
comblé par une couche [US 10717] identique au comblement supérieur du fossé [F 1409], constituée d’une
matrice argilo-sableuse de couleur gris-beige, meuble et homogène et chargée de charbons de bois. Elle livre
un lot de céramique peu abondant et peu caractéristique, daté sans plus de précision de La Tène finale. Cette
couche apparaît à une altitude de 370,74 m NGF sur la totalité de son tracé, qui a pu être suivi sur une
longueur de 1,10 m entre le trou de poteau [TP 1524] et le mur périmétral de l’aile est [MR 1211].
Il semble se connecter au fossé [F 1350], qui avait déjà été dégagé en partie lors de la campagne de sondage
2008. Sa fouille a pu être achevée cette année, au-delà de la berme ouest du sondage A2. Il présente une
orientation nord-ouest/sud-est et a pu être suivi sur une longueur d’environ 3 m, jusqu’à son extrémité est.
Son creusement [US 10300], large à l’ouverture de 1,50 m pour une profondeur de 0,80 à 0,90 m, présente un
profil en cuvette à bord évasé et fond plat. Il est comblé par une couche [US 10301] constituée de charbons de
bois, de nodules de torchis et de graviers pris dans une matrice argilo-sableuse de couleur gis-noir,
homogène et meuble. Ce niveau, apparu à une altitude de 370, 82 m NGF, a livré un lot important de
céramique et de faune (appartenant à la triade domestique), ainsi que d’un fragment de chenet en terre cuite
en forme de croissant.
Du fait de leur recoupement par les structures postérieures, il est difficile d’affirmer avec certitude
l’existence d’un lien chronologique et fonctionnel entre les fossés [F 1453] et [F 1350]. Malgré la différence de
largeur et de profondeur qui les sépare, leur orientation parallèle, la nature identique de leur comblement et
du mobilier qu’il a livré incite à rapprocher ces deux structures, qui peuvent être considérées comme un
ultime prolongement du grand fossé d’enclos [F 1409].
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2.2.2.2.

Tranchées [TR 1454, TR 1624 et TR 1260]

Deux autres tranchées [TR 1454 et TR 1624] d’orientation sud-ouest/nord-est ont été mises en évidence sous
l’aile orientale de la villa. Elles possèdent les mêmes caractéristiques typologiques et leurs extrémités n’ont
pas pu être reconnues. A ces deux structures peut être associée une troisième tranchée [TR 1260]
d’orientation nord-ouest/sud-est, perpendiculaire aux deux premières, qui a été mise au jour dans la grande
cour (espace L).
La première tranchée [TR 1454] traverse les pièces K5 et K6 et a pu être suivie sur environ 6 m. Son
creusement [US 10775], perce le terrain naturel, et présente un profil en cuvette d’une largeur à l’ouverture
comprise entre 0,70 et 0,80 m, pour une profondeur moyenne de 0,25 m. Elle est comblée par un sédiment
[US 10776] homogène et compact, de couleur gris-noir et de nature argilo-graveleuse, chargée de charbons
de bois. Sa fouille a permis de récolter quelques indices céramiques rattachables à La Tène finale. Cette
tranchée est scellée par les sols en terre battue des deux premiers états (2 et 3) de la villa romaine. Elle est
recoupée par les murs est-ouest [MR 1220 et MR 1222], ainsi que par le silo médiéval [F 1316]. Le profil de
cette structure ainsi que la présence de trous de poteau disposés de manière régulière le long de son côté
ouest [du nord au sud : TP 1475, TP 1476, TP 1511] incitent à l’interpréter, à l’instar du fossé [F 1409], comme
un fossé de palissade. Ses dimensions son nettement plus réduites et son orientation diverge légèrement, ce
qui pourrait suggérer l’existence de deux phases de construction distinctes.
La seconde tranchée [TR 1624] a été mise en évidence au sein de l’espace K2. Disposée parallèlement à la
précédente [TR 1454], elle a pu être dégagée sur une longueur de 1,25 m, entre les maçonneries de l’état 3 et
de l’état 4. Son creusement [US 11331], d’une largeur de 0,20 m pour une profondeur de 0,15 m, présente un
profil en cuvette. Il est recoupé par la canalisation [CN 1585]. Son comblement [US 11333] similaire à celui de
la tranchée [TR 1454] livre un sédiment argilo-graveleux, de couleur gris-noir, compact et chargé de charbon
de bois, présent entre les cotes d’altitude 371,08 et 370,98 m NGF du nord au sud. Cette structure est vierge
de mobilier archéologique. D’après sa position stratigraphique et la nature de son comblement, elle semble
néanmoins pouvoir être rattaché au premier état d’occupation du site. En raison de la faible longueur
dégagée, il est difficile de lui attribuer une fonction précise. Il pourrait aussi bien s’agir d’une seconde
tranchée de palissade, parallèle à la précédente et décalée en direction de l’ouest, que d’une sablière basse
liée à un hypothétique bâtiment qui n’a malheureusement pu être reconnu.
La troisième et dernière tranchée [TR 1260] a été repérée dans la grande cour L, à l’est de l’aile orientale de la
villa. Elle présente une orientation nord-ouest/sud-est et a pu être suivie sur environ 3,10 m, jusqu’à son
extrémité est. Son creusement [US 10491] perce le terrain naturel et présente un profil en cuvette d’une
largeur à l’ouverte comprise entre 0,50 et 0,60 m, pour une profondeur moyenne de 0,30 m. Il est comblé par
une couche [US 10492] limono-argileuse, de couleur brun-noir, homogène et meuble, chargée de charbons de
bois et de petits graviers. Elle livre quelques tessons de céramique non tournée et vestiges fauniques. Cette
tranchée est recoupée dans son extrémité ouest par la fosse de l’état 3 [F 1268] ainsi que par le mur [MR
1211]. Un calage de poteau formé d’un gros bloc de pierre d’un diamètre de 0,35 m, découvert à son
extrémité est, permet de l’interpréter comme un segment de palissade ou de sablière basse.

2.2.3. Bâtiments et secteur d’occupation
2.2.3.1.

Bâtiments sur poteaux plantés

Au nord du fossé [F 1409], dans les espaces I, K et L, la fouille a révélé la présence de plusieurs trous de
poteau qui semblent se rattacher au même horizon chronologique. Au vu de leur mobilier, de leur
remplissage ou de leur niveau d’apparition, une vingtaine d’entre eux peuvent être considérés comme
antérieurs à la villa augustéenne. Rassemblés dans le tableau suivant, ils ne seront décrits que de manière
générale.
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Fait
1254
1259
1615
1616
1617
1349
1350
1618
1437
1438
1356
1475
1476
1447
1509
1510
1511
1512
1524

Espace
L
L
L
L
L
K9
K9
K9
K4
K4
K5
K5
K5
K13
K6
K6
K6
K6
K8

Forme
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Ovoïde
Ovoïde
Circulaire
Ovoïde
Ovoïde
Circulaire
Circulaire

Profil Diam (cm) Prof. (cm)
U
65
14
U
65
11
U
50
15
U
50
14
U
50
16
U
50
40
U
30
15
U
40
14
U
40
20
U
30
18
U
30
15
U
20
11
U
30
17
U
50
30
U
30
12
U
40
22
U
32
12
U
16
8
U
40
20

US
10375
10489
11290
11292
11294
11298
11300
11296
11310
11312
11314
10788
10790
10777
10796
10794
10792
11318
11328

10376
10490
11291
11293
11295
11299
11301
11297
11311
11313
11315
10789
10791
10778
10797
10795
10793
11319
11329

Calage
Position
Pierres en couronne
Isolé
Un bloc de pierre
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
Un bloc de pierre
Isolé
Un bloc de pierre
Isolé
Deux blocs de pierre F 1454
non
Isolé
Pierres en couronne
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
non
Isolé
non
F 1454
non
Isolé
non
F 1409

A l’issue de la fouille, il est possible de classer les trous de poteau en deux groupes distincts. Le premier, qui
est majoritaire, comprend des structures en creux circulaires à ovoïdes, dont le creusement présente un
diamètre compris en 0,60 et 0,40 m, pour une profondeur allant de 0,40 à 0,20 m en moyenne. La présence de
calages en pierre n’est pas systématique, ces derniers peuvent prendre la forme d’un seul bloc à plusieurs
disposés en couronne. Le second groupe est quant à lui constitué de trous de poteau plus petit, de forme
circulaire à ovoïde. Ils possèdent un diamètre de 0,35 à 0,16 m pour une profondeur d’environ 0,15 m. A
l’instar du premier groupe, certains d’entre eux présentent des calages qui peuvent prendre la forme d’un
seul bloc à plusieurs blocs disposés en couronne. L’ensemble de ces structures est comblé par une couche
limono-graveleuse, de couleur gris-noir, très compacte, homogène, et chargée de charbons de bois.
Certains trous de poteau forment des alignements, qui n’ont pas pu être reconnus sur des distances
suffisantes compte tenu de leur recoupement par les maçonneries romaines. Leur mise en relation ne permet
de restituer aucun plan de bâtiment véritablement cohérent. Le chevauchement de certains creusements
trahit, par ailleurs, l’existence de plusieurs états de construction ou de réfection, qu’il n’a pas été possible de
distinguer au stade de la fouille ou des études de mobiliers.
Une concentration plus importante se dessine à l’est du fossé principal [FO 1409] et de son diverticule
terminal [FS 1350]. Certains trous de poteau forment des alignements susceptibles de délimiter l’emprise
d’un bâtiment dont le plan précis est difficile à restituer, compte tenu des nombreuses constructions et
perturbations ultérieures qui ont affecté cette zone (murs de la villa, natatio, branche de portique K9, fosses
de plantation romaines). Les trous de poteau [TP 1616, TP 1617 et TP 1258] en marquent peut-être la limite
nord-est, à laquelle correspondent peut-être, au sud-ouest, les trous de poteau [TP 1509 et TP 1510]. Les trous
de poteau [TP 1350, TP 1618, TP 1349, TP 1615] se rattachent probablement au même ensemble, dont ils
fermaient les côtés nord-ouest et sud-est. La structure ainsi délimitée est à peu près parallèle au fossé
méridional [FS 1350].
Au nord du fossé [FO 1409] et à l’ouest de la tranchée [TR 1454] figurent d’autres trous de poteau de plus
petite taille et relativement dispersés [TP 1438, 1457, 1476, 1511, 1512]. Ils sont plutôt constitutifs d’une
structure légère de type appentis, adossé à la palissade implantée dans la tranchée [TR 1454].
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2.2.3.2.

Fosses dépotoirs [F 1440 et F 1448]

La fouille de la partie nord de l’aile orientale de la villa a permis de mettre en évidence deux fosses qui, par
leur mobilier et leur position stratigraphique, ont pu être rattachées à l’état 1. Malheureusement, ces deux
structures sont recoupées par des structures postérieures qui n’ont pas permis de les fouiller de manière
exhaustive. De par leur forme, leur profil et la présence de céramique domestique dans leur comblement, ces
cavités peuvent être interprétées comme des fosses dépotoirs.
La fosse [FS 1440], mise au jour dans la pièce K4, présente un creusement [US 11339] ovoïde. Son profil en
cuvette est comblé par une couche [US 11440] meuble et homogène de nature argilo-graveleuse et de
couleur gris-brun, très charbonneuse. Sa fouille a permis de récolter un lot de mobilier relativement
conséquent. La partie sud-est de la fosse est recoupée par le mur [MR 1254] et scellée par le sol en terre
battue de l’état 3.
Une seconde fosse [FS 1448] a été découverte dans l’angle sud-est de la pièce K2. Elle présente un
creusement [US 11337] ovoïde d’un diamètre d’environ 0,60 m, avec un profil en cuvette à fond plat d’une
profondeur de 0,15 m. Elle est comblée [US 11338] par des graviers et de nombreux charbons de bois pris
dans une matrice homogène et meuble de nature argilo-limoneuse de couleur gris-noir. Ce niveau, qui est
recoupé par le bassin [BS 1270] et par la fosse médiévale [F 1272], a pu être repéré à une altitude de 370,73 m
NGF. Il a livré quelques tessons de panse de céramique commune grossière non tournée, ainsi qu’un
fragment de Campanienne A.

2.2.4. Phasage, datation et interprétation générale
La fouille des niveaux anciens qui supportent l’aile orientale de la villa met en évidence l’extension du
domaine rural de type « ferme indigène » repéré en 2008 et en 2009 ainsi que cette année, à l’ouest de la route
(secteur 1). Le fossé de palissade et/ou de drainage [F 1409] en constitue le principal élément structurant.
Suivi sur près de 60 m de long, son orientation a déterminé celle de la villa d’époque césaro-augustéenne de
l’état 2, qui a été reprise aux époques postérieures jusqu’à l’Antiquité tardive. Il est d’autant plus troublant
d’observer que son tracé s’interrompt précisément, à l’est, au niveau du mur périmétral de la villa. On peut
se demander dans quelle mesure les éléments fossoyés d’époque gauloise n’en préfigurent pas déjà le plan,
selon un schéma déjà attesté sur le site de la villa du Parc de la Grange à Genève (Haldimann et al. 2001).
L’absence de retour d’angle à ce niveau ne permet pas de valider cette hypothèse, sauf à interpréter comme
tel le petit fossé perpendiculaire [TR 1454] d’orientation nord-est/sud-ouest. Il pourrait correspondre à la
limite orientale du domaine, effacée plus au nord par les travaux de terrassement qui ont précédé
l’installation de l’aile septentrionale de la villa. Il est également possible que le creusement des fossés ait été
totalement oblitéré par la construction des murs périmétraux, qui ont pu en reprendre le tracé comme c’est le
cas au Parc de la Grange. Un examen attentif de la section des murs et de leur tranchée de fondation n’a pas
permis de mettre en évidence d’éventuels creusements antérieurs. L’analogie pressentie entre cet enclos
fossoyé et le plan de la villa est relativisée, en outre, par le fait que le tronçon occidental du fossé dégagé
l’année dernière se prolonge au-delà de sa façade ouest.
Les vestiges de construction liés à ce premier état se concentrent essentiellement au nord de son tracé. Ils
matérialisent l’existence d’un ou plusieurs bâtiment(s) dont le plan et l’emprise n’ont pu être reconnus avec
certitude. L’orientation des structures, qui diverge de celle du grand fossé, est en revanche cohérente par
rapport à celle des fossés et tranchées secondaires. Il est difficile, à ce stade de l’étude, de déterminer si cette
différence reflète une structuration particulière des vestiges ou l’existence de plusieurs états de construction.
Les nombreux rejets domestiques accumulés à proximité, dans les deux fosses dépotoirs [F 1440 et F 1448] et
dans le fossé [FS 1350] plaident pour des structures d’habitat, mais la disparition des sols ne permet pas de
l’affirmer avec certitude.
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2.3.

État 2 (époque césaro-augustéenne)

L’ouverture du secteur 2 a mis en évidence le prolongement des structures de la première villa d’époque
coloniale à l’est de la route actuelle. Elles se présentent, comme dans le secteur 1, sous la forme de
constructions en matériaux périssables sur poteaux porteurs (état 2 a-1), puis sur solins en pierre sèche liés à
l’argile (état 2 a-2), associées à des sols en terre battue et à des installations fonctionnelles dédiées à la
circulation de l’eau et à l’artisanat.

2.3.1 Bâtiments sur poteaux porteurs (état 2a-1)
2.3.1.1 Espace K19
L’espace K19 délimite un large espace d’une surface de 52m2, borné par les trous de poteaux [TP 1232, 1261
et 1383] respectivement au nord-ouest, au nord-est et au sud. Sa fouille a permis de mettre au jour une série
de 8 trous de poteau, sans qu’il soit possible d’appréhender précisément le plan d’un bâtiment. Aucun
niveau de sol n’est associé stratigraphiquement à ces structures. Ces niveaux semblent avoir été oblitérés par
les terrassements préalables à la construction de la villa palatiale de l’état 3.
Fait
1232
1356
1383
1384
1437
1468
1620
1621

Forme
Circulaire
Circulaire
Ovale
Ovale
Circulaire
Ovale
Circulaire
Circulaire

Profil
Cuvette
Cuvette
en "U"
Cuvette
/
/
/
/

Type de comblement
Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement
Sablo-argileux brun
41
10
US 10318
US 10319
Sablo-argileux brun
38
18
US 11361
US 11362
58
26
US 11363
US 11364 Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
50
/
US 11365
US 11366 Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux brun
45
/
US 11367
US 11368
Sablo-argileux brun
52
/
US 11369
US 11370
Sablo-argileux brun
26
/
US 11371
US 11372
Sablo-argileux brun
36
/
US 11373
US 11374

Cet ensemble de trous de poteaux est apparu à la fouille entre les cotes d’altitudes de 370,96 m NGF et
371,02 m NGF. Ils présentent un diamètre variant de 33 cm à 52 cm pour une profondeur de 10 à 26 cm. Trois
d’entre eux sont garnis de fragments de tegulae et/ou de pierres de calage [TP 1356, 1383 et 1437]. Ces
structures sont toutes comblées par une terre brune de matrice sablo-argileuse, mais deux d’entre elles
présentent également des nodules argileux jaunes ainsi que des fragments de céramique peinte de type « bol
de Roanne » [TP 1383 et 1384]. Les quatre trous de poteau les plus au sud sont implantés dans une couche de
terre brune foncée, interprétée comme un niveau d’occupation protohistorique [US 10416 = 10598 = 10671 =
10684]. Alignés suivant un axe est-ouest, les autres poteaux sont implantés dans une couche d’altération du
substrat [US 10402].
Les alignements de trous de poteaux est-ouest [TP 1232, 1468, 1620 et 1621] et nord-sud [TP 1383, 1437 et
1468] semblent former les axes structurant d’un grand édifice en matériaux périssables (élévations en terre et
bois). Seule la mise en évidence d’une structure du même type fermant l’espace K19 au sud-ouest aurait
permis de confirmer cette hypothèse.
2.3.1.2 Espace K20
L’espace K20 correspond à une aire quadrangulaire mesurant environ 10 m de longueur pour une largeur de
4 m. Il est circonscrit par deux rangées de trous de poteau [TP 1466, 1467, 1514, 1619 et 1523 / TP 1423, 1424,
1628 et 1629] constituant l’unique vestige d’un petit édifice sur poteaux porteurs dont les caractéristiques
très proches sont résumées dans le tableau ci-dessous :
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Fait
1423
1424
1466
1467
1514
1619
1623
1628
1629

Forme
Circulaire
Circulaire
Ovale
Circulaire
Circulaire
Circulaire
Ovale
Ovale
Circulaire

Profil
en "U"
en "U"
/
/
/
/
/
/
/

Diam. (cm) Prof. (cm)
50
34
36
40
54
/
44
/
52
/
50
/
51
/
44
/
33
/

Creusement Comblement
US 10736
US10737
US 10738
US 10739
US 11347
US 11348
US 11349
US 11350
US 11351
US 11352
US 11353
US 11354
US 11354
US 11356
US 11357
US 11358
US 11359
US 11360

Type de comblement
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux brun
Sablo-argileux brun
Sablo-argileux brun
Sablo-argileux brun
Sablo-argileux brun

Ces neuf trous de poteaux sont apparus entre les cotes d’altitude de 370,79 m NGF et 370,90 m NGF et
présentent un diamètre à l’ouverture compris entre 33 et 55 cm pour une profondeur variant entre 34 et 40
cm. Cinq d’entre eux [TP 1423, 1424, 1466, 1619 et 1629] comportent plusieurs fragments de tegula et des
pierres de calage. Le remplissage est soit composé d’une terre brune de nature sablo-argileuse incluant des
nodules argileux jaunes [US 10737, 10739, 11348 et 11350], soit d’une terre sablo-argileuse brune homogène
[US 11352, 11354, 11356, 11358 et 11360]. L’ensemble des trous de poteau sont implantés dans un niveau de
remblai augustéen [US 10731], composé d’une terre sablo-argileuse brun foncé, qui livre quelques tessons de
céramique commune.
Ce bâtiment semble avoir été supporté par deux rangées parallèles de quatre poteaux porteurs espacés de
manière régulière (environ 1,2 m). Le remblai augustéen dans lequel il s’implante est partiellement
recouvert, sur sa partie sud, par une couche argileuse jaune correspondant au niveau de démolition du solin
[SLN 1373]. Cette observation confirme l’antériorité de cette structure sur poteaux porteurs par rapport au
bâtiment sur solins de l’espace K15 (voir infra, état 2 a-2).
2.3.1.3 Espace K6, K12, K13 et K14
Six autres trous de poteaux ont été mis au jour dans le même secteur, qui ne se rattachent pas aux plans de
bâtiment précédemment identifiés. Leurs caractéristiques morphologiques et métriques sont regroupées
dans le tableau ci-dessous :
Fait
1385
1461
1462
1513
1630
1631

Forme
Ovale
Circulaire
Circulaire
Ovale
Circulaire
Circulaire

Profil
en "U"
/
/
/
/
/

Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement
34
20
US 11375
US 11376
20
/
US 10770
US 10771
24
/
US 10772
US 10773
55
/
US 11377
US 11378
36
/
US 11379
US 11380
16
/
US 11381
US 11382

Type de comblement
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux brun
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux à nodules d'argile jaune
Sablo-argileux brun
Sablo-argileux brun

Apparus entre les cotes d’altitudes de 370,02 m NGF et 371, 07 m NGF, ces trous de poteaux présentent un
diamètre à l’ouverture de 16 à 55 cm pour une profondeur maximum mesurée de 20 cm. Quatre d’entre eux
sont garnis de fragments de tegulae et des pierres en calage [TP 1461, 1462, 1513 et 1631]. Tous sont comblés
par une terre brune de matrice sablo-argileuse, avec de nombreux nodules argileux jaunes [TP 1385, 1462 et
1513]. Les trous de poteaux [TP 1385, 1513, 1630 et 1631] sont implantés directement dans le niveau de
remblai augustéen [US 10671 = 10416] déjà décrit pour l’espace K19. Les trous de poteaux [TP 1461 et 1462]
sont installé dans un niveau de remblai de nature légèrement différente, composé d’une terre brune sabloargileuse [US 10685].
2.3.1.4 Espace G6
La fouille de l’espace G6 a permis de mettre au jour plusieurs trous de poteau [TP 1546, 1599, 1600, 1601 et
1602] après démontage du niveau de sol en terre battue augustéen [US 11268]. Les structures présentent des
caractéristiques semblables, détaillées dans le tableau ci-dessous.
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Fait
1546
1599
1600
1601
1602

Forme
Profil
Diam. (cm) Prof. (cm)
Circulaire
en "U"
27
27
Ovale
Cuvette
35
17
Circulaire Cuvette fond plat
36
22
Circulaire
en "U"
35
31
Circulaire Cuvette fond plat
23
25

Type de comblement
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun

Creusement Comblement
US 11230 US 11231
US 11222 US 11223
US 11224 US 11225
US 11226 US 11227
US 11228 US 11229

Implantés directement dans le substrat rocheux [US 10331], ces trous de poteau sont apparus à une altitude
moyenne de 371,65 m NGF. D’un diamètre compris entre 23 et 36 cm pour une profondeur variant entre 17
et 31 cm, leurs creusements épousent plusieurs profils, en « U » [TP 1546-11230 et 1601-11226], en cuvette à
fond plat ou simple [TP 1599-11222, 1600-11224 et 1602-11228]. Leur remplissage [US 11231, 11223, 11225,
11227 et 11229] est homogène et se compose d’une terre brune de nature sablo-argileuse.
2.3.1.5 Espace G7
L’exploration de cet espace en fin de campagne a permis la découverte de six trous de poteau de dimensions
variées, mais dont l’aspect et le comblement sont identiques :
Fait
1547
1603
1606
1607
1608
1609

Forme
Profil
Diam. (cm) Prof. (cm) CreusementComblement
Ovale
Cuvette fond plat
35
16
US 11245 US 11246
Circulaire
Cuvette
30
21
US 11247 US 11248
Circulaire
Cuvette
31
18
US 11249 US 11250
Circulaire
/
10
6
US 11251 US 11252
Circulaire
/
9
7
US 11253 US 11254
Circulaire Cuvette fond plat
20
25
US 11255 US 11256

Type de comblement
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun

Ces six trous de poteau, apparus à une cote d’altitude moyenne de 371,44 m NGF, ont un diamètre compris
entre 9 et 35 cm de diamètre pour une profondeur variant entre 6 et 25 cm. Leurs creusements présentent un
profil en « U » [US 11247 et 11249] ou un profil en cuvette à fond plat [US 11245 et 11255]. Deux d’entre-deux
[TP 1547 et 1603] sont garnis de fragments de tegula et de petits blocs de gneiss bleu tenant lieu de calages.
Leur remplissage [US 11246, 11248, 11250, 11252, 11254 et 11256] est homogène et se compose d’une terre
brune de nature sablo-argileuse. L’ensemble de ces structures est installé dans le substrat rocheux [US
10331]. En raison du terrassement des niveaux et structures de l’état 2 préalable à l’aménagement de l’état 3
de la villa, certains trous de poteau implantés plus au nord ont pu entièrement disparaître.
2.3.1.6 Espace G12
La fouille de la partie sud de l’espace G12 a mis au jour plusieurs trous de poteau [TP 1543, 1544, 1545, 1598,
1604 et 1605] apparus après destruction des lambeaux de sol en terre battue d’époque augustéenne [US
11268]. Les structures présentant un comblement semblable, leurs caractéristiques ont été détaillées dans le
tableau présenté ci-dessous.
Fait
1543
1544
1545
1598
1604
1605

Forme
Profil
Diam. (cm) Prof. (cm)
Circulaire
en "U"
25
30
Ovale
Cuvette fond plat
32
14
Circulaire Cuvette fond plat
30
18
Circulaire
en "U"
20
27
Circulaire
Cuvette
15
8
Ovale
Cuvette fond plat
21
12

Creusement Comblement
US 11236 US 11237
US 11234 US 11235
US 11240 US 11241
US 11220 US 11221
US 11234 US 11235
US 11242 US 11243

Type de comblement
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun

Implantées directement dans le substrat rocheux [US 10331], ces structures sont apparues à une altitude
moyenne de 371, 54 m NGF. D’un diamètre compris entre 15 et 32 cm pour une profondeur variant entre 8 et
30 cm, leurs creusements épousent plusieurs profils, en « U » [TP 1543-11236 et 1598-11220], en cuvette à
fond plat ou simple [TP 1544-11234, 1545-11240, 1604-11234 ET 1605-11242]. Leur remplissage [US 11237,
11235, 11241, 11221, 11235 et 11243] est homogène et composé d’une terre brune de nature sablo-argileuse.
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2.3.1.7 Espace K1 et avant-cour L
Un sondage effectué à la pelle mécanique au milieu de l’espace K1, prolongé jusqu’à l’avant-cour L, a permis
de reconnaître une série de 13 trous de poteau [TP 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1449, 1450,
1451, 1452 et 1453] dont le creusement perfore le substrat rocheux [US 10331]. Ces structures étant vierge de
tout mobilier et leur niveau d’apparition ayant été complètement détruit au décapage, il est difficile de les
rattacher avec certitude à l’une ou l’autre phase d’occupation de la villa. D’après leurs caractéristiques et la
nature de leur comblement, ils peuvent tout aussi bien appartenir à l’établissement laténien (état 1) qu’à la
première villa coloniale (état 2).
Fait
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1449
1450
1451
1452
1453

Forme
Profil
Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement
Ovale
Cuvette fond plat
25
8
US 11170
US 11171
Circulaire
Cuvette
20
6
US 11172
US 11173
Circulaire
Cuvette
18
16
US 11174
US 11175
Circulaire
Cuvette fond plat
20
18
US 11176
US 11177
Circulaire
Cuvette fond plat
38
28
US 11178
US 11179
Circulaire
Cuvette
10
5
US 11180
US 11181
Circulaire
Cuvette
20
8
US 11182
US 11183
Ovale
Cuvette
24
8
US 11184
US 11185
Circulaire
Cuvette
20
10
US 11186
US 11187
Circulaire
Cuvette fond plat
26
18
US 11188
US 11189
Ovale
Cuvette fond plat
28
12
US 11190
US 11191
Circulaire
Cuvette fond plat
30
30
US 11192
US 11193
Circulaire Cuvette bords verticaux
28
26
US 11194
US 11195

Type de comblement
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun

Le nettoyage du sondage mécanique met en évidence 7 trous de poteaux [TP 1426, 1427, 1449, 1450, 1451,
1452 et 1453]. Deux d’entre eux [TP 1426 et 1453] se recoupent mais présentent des profondeurs différentes,
de 8 cm pour le premier et de 26 cm pour le deuxième. Leurs comblements étant de même nature, il n’est pas
possible de déterminer leur ordre d’implantation.
Quatre trous de poteaux [TP 1427, 1449, 1450 et 1451] présentant des dimensions très proches forment un
rectangle mesurant 1 m sur 0,8 m. La superficie qu’ils délimitent étant très réduite, il semble peu plausible
qu’elle corresponde à un véritable bâtiment. L’hypothèse d’un petit grenier sur poteaux porteurs peut être
envisagée, par analogie avec ceux connus à l’époque gauloise.
Le nettoyage de l’avant-cour L a permis de distinguer 5 trous de poteaux [TP 1428, 1429, 1430, 1432 et 1433]
ainsi qu’un trou de piquet [TP 1431]. Seul le trou de poteau [TP 1430] se distingue puisque son creusement
perfore le substrat rocheux sur 28 cm d’épaisseur, tandis que les autres ont des profondeurs comprises entre
8 et 18 cm.
La fouille du secteur situé au nord du sondage qui coupe l’espace K1 en deux d’est en ouest a révélé un
autre ensemble de trous de poteaux, décrits dans le tableau ci-dessous :
Fait
1469
1470
1471
1515
1516
1517

Forme
Ovale
Circulaire
Ovale
Circulaire
Circulaire
Circulaire

Profil
en "U"
Cuvette
en "U"
Cuvette
en "U"
en "U"

Diam. (cm) Prof. (cm) Creusement Comblement
24
26
US 10805
US 10806
34
30
US 10807
US 10808
30
40
US 10809
US 10810
44
18
US 10799
US 10800
30
32
US 10801
US 10802
22
23
US 10803
US 10804

Type de comblement
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun
Sablo-graveleux brun

Apparus à une cote d’altitude moyenne de 370,68 m NGF, ces six trous de poteaux ont un diamètre compris
entre 22 et 44 cm de diamètre, pour une profondeur variant entre 18 et 40 cm. Leurs creusements présentent
soit un profil en « U » [US 10801, 10803, 10805 et 10809] soit un profil en cuvette [US 10799 et 10807]. Deux
d’entre-deux [TP 1469 et 1470] se recoupent, sans qu’il soit possible d’établir lequel a été implanté en
premier. Un fragment d’amphore italique de type Dressel 1 a été utilisé comme calage pour le trou de poteau
[TP 1515], confirmant la datation précoce des structures. Ces dernières s’implantent dans un niveau sablograveleux gris/brun [US 10401 = 10402], qui peut être interprété comme un niveau d’altération du rocher.
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Fig. 12 ─ Secteur 2, état 2a : solins, sols (zone sud, espace K15) et foyers artisanaux (zone nord, espace K17)
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2.3.1.8 Fosses et foyers
La fouille de l’aile orientale de la villa et notamment, des espaces K3 et K5, a mis au jour trois fosses [FS 1464,
1525 et 1539], ainsi que deux foyers imputable à l’état 2 [FY 1632 et 1633].
Localisé au nord-est de l’espace K3 et apparue à la fouille à une altitude supérieure de 371,09 m NGF, la
fosse [FS 1539] est installée directement dans un niveau de roche altéré précédemment évoqué [US 10401 =
10402]. De forme rectangulaire à bords arrondis, elle s’étend sur une longueur de 1,2 m pour une largeur
maximale de 1 m. Son creusement [US 11383] à fond plat présente des irrégularités importantes dans sa
partie sud. Cette structure est comblée par une terre brune hétérogène de matrice sablo-argileuse [US 10384]
qui a livré du mobilier céramique d’époque augustéenne.
Situé à l’angle de l’espace K5, la fosse [FS 1464] n’a pu être appréhendée que très partiellement, en raison de
multiples recoupement avec des structures plus tardives d’époque antique et médiévale. Apparue à la fouille
à une altitude supérieure de 371 m NGF, elle se dévloppe sur une longueur 80 cm et une largeur de 75 cm.
Son creusement en cuvette [US 11385] perfore le niveau d’occupation protohistorique [US 10598] de l’état 1.
Elle est comblée par une terre sablo-argileuse brune [US 11386] comportant de nombreuses inclusions de
nodules argileux jaunes, ainsi que des fragments de céramique d’époque augustéenne.
La fosse [FS 1525], de forme ovale, est apparue à la fouille à une altitude supérieure de 371 m NGF et mesure
1,1 m de longueur pour 0,9 m de largeur. Elle est située à équidistance des foyers [FY 1632 et 1633]. Son
creusement [US 10872] en forme de cuvette à fond plat, d’une profondeur maximale de 42 cm, est comblé par
une terre sablo-argileuse chargée en charbons de bois [US 10873] qui a livré plusieurs fragments de fer très
corrodés ainsi que quelques scories.
Situés dans la partie nord de l’espace K5, les foyers [FY 1632 et 1633] présentent des caractéristiques
techniques similaires. Ils ont pour dimensions minimales 80 cm sur 35 cm. Le foyer [FY 1632] est recoupé sur
sa partie nord par un mur chronologiquement postérieur, lié à l’état 3 de la villa. Il se compose d’une couche
d’argile fortement rubéfiée [US 11388] de couleur noir à rouge-orangé, installée dans une dépression en
forme de cuvette [US 11388] directement creusé dans le niveau d’occupation protohistorique [US 10598].
Le foyer [FY 1633] mesure 40 cm de diamètre et présente le même type de creusement [US 11389] que le
précédent. Il est couvert d’une chape d’argile rubéfiée à inclusions de pierres [US 11390]. La présence d’une
dalle plate d’important calibre à équidistance de ces deux structures chauffantes n’est pas sans rappeler le
dispositif artisanal de type « soufflet de forge » rencontré en 2009 sous l’aile occidentale de la villa.

2.3.2 Structures hydrauliques
2.3.2.1 Réseau de drainage (K17)
La fouille de l’espace K17 a permis de mettre au jour, après destruction du niveau de sol en terre battue [US
10410], un réseau de drainage composé de trois drains [F 1520, 1593 et 1594] et d’une structure fossoyée [F
1534].
Le drain [F 1520], apparu à la fouille à une altitude supérieure de 371,61 m NGF, présente une trajectoire
courbe d’orientation nord-ouest/sud-est. Il s’étend dans l’espace K17 sur une longueur totale de 5,5 m et
mesure en moyenne 35 cm de largeur. Son creusement [US 11203] est directement implanté dans le substrat
rocheux [US 10331] et présente un profil en « U » sur l’ensemble de sa longueur. De nombreux fragments de
tegulae de typologie précoce (variantes B ou C) sont disposés verticalement contre les parois du drain [F
1520]. Il est comblé par une terre sablo-limoneuse brune foncée [US 10204] présentant des petites inclusions
de charbon. Cette structure est en tout point semblable aux drains découverts en 2008-2009 dans la zone des
jardins situés au-nord est du secteur et rappelle également la canalisation fouillée cette année sous les
bâtiments contemporains de l’aile sud de la villa (espace E, voir supra, secteur 1). Elle est connectée au drain
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[F 1593] et recouverte dans son intégralité par le niveau de sol en terre battue d’époque augustéenne [US
10410]. Le drain [F 1520] est recoupé à ses extrémités par le mur [MR 1243] et la canalisation [CN 1242].
Le drain [F 1593] d’orientation est-ouest se développe sur une longueur minimale de 35 cm, pour une
largeur de 35 cm. Il n’a malheureusement pas pu être observé plus à l’ouest, en raison de la présence d’une
installation de forge [F 1397] et du mur [MR 1241], qui lui est chronologiquement postérieur. Son creusement
[US 11205] et son comblement [US 11206] sont en tous points semblables à ceux du drain [F 1520]. La portion
fouillée était entièrement recouverte par le niveau de sol en terre battue [US 10410].
Suivant une trajectoire linéaire d’orientation nord-ouest/sud-est, le drain [F 1594] s’étend sur une longueur
d’un mètre et mesure en moyenne 15 cm de largeur. Il est apparu à la fouille à une altitude supérieure de
371,68 m NGF après la destruction du niveau de sol en terre battue [US 10410]. Cette structure est
directement implantée dans le substrat [US 10331] et son creusement [US 11207] présente un profil en forme
de « U ». Trois fragments de tegula reposent directement contre les parois du drain à l’image des structures
de même type précédemment décrites [F 1520 et 1593]. Le drain [F 1594] est comblé par une terre brune
foncée de nature sablo-limoneuse [US 11208], vierge de mobilier archéologique. Son conduit débouche, au
niveau de son extrémité sud, dans une structure fossoyée [F 1534] à laquelle il est connecté.
La structure fossoyée [F 1534] est très singulière, puisque son creusement dessine un « H » d’une longueur
de 1,15 m pour une largeur moyenne de 0,8 m. Elle est apparue à la fouille à une altitude de 371,65 m NGF
après destruction du niveau de sol en terre battue [US 10410]. Son creusement [US 11261] perfore le rocher
[US 10331] d’une trentaine de centimètres en moyenne. Cette structure est comblée par une terre sablolimoneuse brune foncée [US 11262] vierge de tout mobilier archéologique, de nature et d’aspect semblable au
comblement du drain [F 1594] auquel elle est connectée.
Ces structures ont un comblement très similaire au niveau de sol en terre battue [US 10410], terrassé avant
l’installation de l’état 3 de la villa. Par conséquent, il est très difficile d’affirmer avec certitude qu’elles ne sont
pas contemporaines du bâtiment sur solins de l’espace K17.
2.3.2.2 Canalisation (K17)
Les opérations de curage du substrat rocheux affleurant en de nombreux endroits dans l’espace G12 ont
permis de mettre au jour, à une altitude supérieure de 371,81 m NGF, la canalisation [CN 1535] d’orientation
nord-ouest/sud-est. Sa construction a nécessité le creusement d’une tranchée [US 11263] aux dimensions
importantes puisqu’elle s’étend sur une longueur minimum de 6,6 m de longueur et mesure en moyenne 1
m de largeur pour une profondeur de 0,8 m. Les piédroits de la canalisation [US 11264 et 11265] sont
composés de blocs de gneiss grossièrement équarris dont la longueur est comprise entre 0,2 et 0,4 m, liés par
une argile grisâtre. Sa couverture est constituée de larges dalles de gneiss enchevêtrées pouvant mesurer
jusqu’à 0,8 m de longueur. L’ouverture de la canalisation jusqu’alors scellée a permis d’observer son
remplissage [US 11266]. Cette couche limoneuse d’une épaisseur moyenne de 10 cm, vierge de tout mobilier
archéologique, semble s’être formée naturellement par sédimentation progressive. La canalisation construite,
sa tranchée de fondation a été entièrement rebouchée à l’aide de blocs de pierre de grande taille liés par une
terre sablo-graveleuse beige/brune [US 11267]. Ce comblement a livré quelques tessons de céramiques :
imitation de Lamb. 5/7 (grise fine), bol de Roanne (peinte) et un pot à col cotelé (non tournée grise). Cette
structure est recoupée à l’est par la canalisation [CN 1242] ainsi que par le mur [MR 1243]. L’ouverture d’un
petit sondage à l’est de ce dernier n’a pas permis de retrouver la canalisation [CN 1535], le rocher affleurant
immédiatement dans ce secteur. Il est important de noter également l’absence de l’utilisation de mortier ou
de béton hydraulique pour la construction de cette structure, l’argile des piédroits [US 11264 et 11265] jouant
un rôle d’étanchéité.
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2.3.3 Bâtiments sur solins (état 2a-2)
2.3.3.1 Espace K15
L’espace K15, délimité au nord et à l’ouest par les solins [SLN 1373 et 1627], couvre une superficie minimale
de 56 m2. Il correspond à une unité de bâtiment construite en architecture mixte, mêlant élévation en terre et
bois montée sur des solins en pierre sèche liés à l’argile. Il a presque été exploré dans son intégralité et seule
sa limite est n’a pu être déterminée avec certitude. La fouille de cet espace a été possible après destruction
des niveaux chronologiquement postérieurs.
La fouille a mis au jour un niveau de remblai et de circulation augustéen [US 10685], dans lequel sont
implantés les solins [SLN 1373 et 1627] ainsi qu’un niveau argileux [US 10733] correspondant à la démolition
des élévations en terre du bâtiment.
Présente sur l’ensemble de l’espace K15, la couche sablo-argileuse de couleur brun foncé [US 10685] repose
sur un niveau d’occupation laténien [US 10866 = 10867 = 10783] et est recouverte sur une partie importante
de sa surface par la couche argileuse jaune/beige [US 10733] compacte provenant de la destruction des
murs. La couche [US 10685] semble correspondre à un niveau de remblai et/ou de sol en terre battue, arasé
lors de la construction de la villa de l’état 3.
Le solin [SLN 1373] d’orientation est-ouest a été observé sur une longueur de 6,75 m et mesure en moyenne
0,5 m de largeur. Il est apparu à la fouille à une altitude moyenne de 370,90 m NGF après la destruction des
niveaux chronologiquement postérieurs. Matérialisé par une bande d’argile aux limites irrégulières,
renfermant une multitude de blocs de gneiss bleu de petit module, il semble avoir été en grande partie
récupéré lors de la destruction du bâtiment. Il est recoupé à ses extrémités est et ouest par les murs [MR 1549
et 1211], qui ne permettent pas d’appréhender sa connexion avec le solin [SLN 1627].
Un petit sondage pratiqué au niveau de l’intersection du mur [MR 1549] et de la limite ouest de l’emprise de
fouille a permis de mettre au jour un court tronçon de mur repris comme fondation et largement détruit lors
de la construction du mur [MR 1549]. Il est composé de gros blocs de gneiss bleu, dont le calibre varie entre
0,2 m et 0,5 m, liés par une terre de nature argileuse. Ce mode de construction rappelle celui des solins
constitutifs du corps de bâtiment E à l’état 2a-2. Cette structure s’étendait probablement au-delà des limites
reconnues lors de la fouille.
2.3.3.2 Espace K17
L’espace K17 est délimité au sud, à l’ouest et à l’est par les solins [SLN 1244, 1460 et 1592] et s’étend sur une
surface minimale de 90 m2. Il correspond à un petit bâtiment d’architecture mixte, mêlant pans de mur en
terre sur ossature de bois reposant sur des solins. Il a été exploré dans son intégralité et seule sa limite nord
n’a pu être reconnue avec certitude.
Les structures découvertes dans cet espace sont variées et soulignent sa fonction artisanale. En plus des
solins [SLN 1244, 1460 et 1592], la fouille a permis de mettre au jour deux foyers [FY 1399 et 1400], des
installations vraisemblablement liées à une activité de forge [F 1397, 1595 et 1596], implantés sur un niveau
de sol en terre battue [US 10696 = 10697 = 11268]. L’ensemble des vestiges était recouvert par le niveau de
décapage manuel [US 10439] au nord et par la couche [US 11269] au sud.
L’ensemble de l’espace K17 est recouvert par une couche de terre sablo-argileuse brune foncée [US 10696 =
10697 = 11268] présentant en surface de nombreux nodules charbonneux et quelques fragments de
céramiques. Apparue à la fouille entre les cotes d’altitudes 371,63 et 371,8 m NGF, elle est directement
implantée sur le rocher [US 10331] dans la partie nord de l’espace et sur un niveau d’altération du substrat
[10401] dans la partie sud. Ce niveau correspond à un sol en terre battue terrassé avant l’installation du
niveau de sol de l’état 3 [US 11269] qui a livré de nombreux tessons de céramique dont un bol de Roanne, un
plat à bord droit (FAC) et une coupe (grise fine).
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Fig. 13 ─ Secteur 2, état 2 : structures artisanales de l’espace K17 (four, canalisations) vues de l’Ouest
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Le solin [SLN 1460] d’orientation est/ouest a été reconnu sur une longueur de 6,2 m et mesure en moyenne
0,6 m de largeur. Il est apparu à la fouille à une altitude moyenne de 371,44 m NGF après la destruction du
niveau qui le recouvrait [US 10409 = 11269]. Il est composé d’un assemblage de blocs de gneiss, dont le
calibre varie entre 10 et 50 cm de longueur, liés par une terre argileuse jaune [US 11196]. Le nombre réduit de
pierres et l’absence d’agencement nous incitent à penser qu’il a été partiellement récupéré après destruction
du bâtiment. Cette structure recoupe le trou de poteau [TP 1515], qui lui est donc chronologiquement
antérieur. Deux murs de l’état 3 recoupent le solin [SLN 1460] au niveau de ses extrémités ouest et est,
empêchant d’appréhender sa connexion avec le solin [SLN 1592].
D’orientation nord-sud, le solin [SLN 1244] est apparu à la fouille à une altitude moyenne de 371,55cm. Il a
pu être observé sur une longueur totale de 2,35 m et mesure en moyenne 0,6 m de largeur. Il est composé de
blocs de gneiss bleu dont le calibre est compris entre 20 et 60 cm, liés par une terre de nature argileuse de
couleur marron [US 11197]. L’ouverture d’un sondage contre la face ouest du solin a permis d’observer
l’unique assise de pierre qui le constitue.
Le solin [SLN 1592] a été mis au jour à une altitude moyenne de 371, 58 m NGF et a pu être observé sur une
longueur de 1 m pour une largeur de 0,6 m. Il est composé de blocs de gneiss bleu liés par une terre marron
de nature argileuse [US 11198]. Les pierres utilisées pour la fondation mesurent en moyenne une vingtaine
de centimètres de longueur. Sa limite sud semble dessiner très nettement un angle avec le solin [SLN 1460]
mais leur jonction a été détruite par la construction du mur plus tardif [MR 1208]. Son prolongement vers le
nord reste hypothétique, puisqu’il a disparaît complètement au-delà d’un mètre.
Un foyer [FY 1399] de forme rectangulaire est installé au nord-ouest de l’espace K17. Aapparu à une altitude
moyenne de 371,83 m, il mesure 1 m de longueur sur 0,8 m de largeur. Son creusement en forme de cuvette
[US 11199] perfore le niveau de sol [US 11268] sur une profondeur maximale de 10 cm. Son comblement, une
couche d’argile rubéfiée de couleur rouge [US 11200], supporte dans sa partie sommitale les fragments d’une
plaque de foyer brisée [US 11201] conservée sur 1 m de longueur et 0,5 m de largeur.
Le second foyer [FY 1400] n’a pas pu être appréhendé dans sa totalité, en raison de son très mauvais état de
conservation. En effet, il a été recoupé par la canalisation [CN 1242] de l’état 3. Seule une mince bande de
plaque de foyer [US 11202] de 60 cm par 10 cm a été mise au jour au nord de cette dernière, à une altitude de
371,81 m NGF. Elle repose directement sur le niveau de sol en terre battue [US 11268] et son installation ne
semble pas avoir nécessité le creusement d’une fosse en cuvette, contrairement au foyer [FY 1399].
2.3.3.3 Structures artisanales (K17)
Situé au nord de l’espace K17, un foyer ou un four [F 1397] de forme rectangulaire à sole semi-circulaire est à
une altitude supérieure de 371,84 m NGF, après le décapage manuel de l’espace. Il se développe sur une
longueur de 1,55 m pour une largeur d’un mètre et une profondeur maximale de 27 cm. Cette structure est
installée directement dans le sol en terre battue [US 11268] et perfore dans sa partie inférieure de substrat
[US 10331]. Elle présente un creusement [US 11215] en forme de cuvette à bord vertical, comblé par une
couche de terre argilo-sableuse brun-gris [US 11216] mêlée à de nombreux blocs de gneiss bleu de taille
moyenne (de 10 à 25 cm) et à des fragments de tegula.
Une chape d’argile rubéfiée de couleur rouge/orangée [US 10217] recouvre ce niveau. Elle comporte un
surcreusement [US 11218] en son centre, qui se présente sous la forme d’une cuvette de 60 cm de diamètre,
comblée par une terre noire de matrice sableuse [US 11219] contenant de nombreux nodules de charbon et
des cendres. Cette structure doit être interprétée comme un four plutôt qu’un foyer. L’absence de mobilier
céramique et de restes fauniques incite à privilégier une fonction artisanale plutôt que domestique [F 1397].
La fosse [FS 1595] située au sud du four [F 1397] a été mise au jour à une altitude supérieure de 371, 51 m
NGF. De forme carrée à bord arrondi, elle mesure 0,7 m de longueur pour 0,65m de largeur. Son creusement
[US 11209] présente un profil en cuvette à fond plat d’une profondeur de 35 cm. Elle est comblée par une
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terre noire/brune de nature sablo-argileuse [US 11210] contenant de nombreux nodules de charbons mais
vierge de tout mobilier archéologique. Elle est recouverte par le niveau de sol en terre battue [US 11269] et
est connectée à la fosse [FS 1596] situé plus au sud.
De forme carrée à bord arrondi, la fosse [FS 1596] est apparue à une altitude 371,48 m NGF mesure 0,7 m de
côté pour une profondeur de 26 cm. Cette structure au creusement [US 11211] en forme de cuvette à fond
plat et à bords verticaux est comblée par une terre noire sablo-argileuse [US 11212] fortement chargée en
charbon, contenant également des nombreuses scories de fer ainsi que des battitures visibles à l’œil nu, dont
la présence a été confirmée en laboratoire à l’aide d’un aimant.
Cette fosse implantée dans le sol en terre battue [US 11268] et le substrat rocheux [10331] est connectée au
niveau de sa paroi nord à la fosse [FS 1596]. À l’instar du four [F 1397] et des canalisations environnantes,
elle peut être corrélée à une activité de métallurgie. Cet ensemble de structures a sans doute servi
successivement au chauffage et au trempage des métaux ferreux dans le cadre des opérations de forge.

2.3.4 Phasage, datation et interprétation
Les vestiges romains les plus précoces situés dans ce secteur s’inscrivent dans la continuité des constructions
de la première villa coloniale reconnue de l’autre côté de la route actuelle, qui succède à l’établissement
d’époque laténienne entre la mort de César et le règne d’Auguste. Comme dans le secteur 1, deux états de
constructions ont été distingués à la fouille, datés respectivement du troisième (état 2a-1) et du dernier quart
(état 2a-2) du 1er s. av. J.-C.
Le plus ancien (état 2a-1) est matérialisé par des structures légères sur poteaux porteurs identiques à celles
de l’état 1 sous-jacent, qu’ils recoupent au niveau du fossé d’enclos d’époque laténienne. Elles s’en
distinguent néanmoins par la régularité de leur implantation, organisée suivant plusieurs lignes parallèles
dont le plan préfigure déjà celui de l’aile orientale de la villa d’époque impériale. Il n’est pas possible de
déterminer si les poteaux correspondent aux limites des bâtiments ou à leurs supports internes. La
récurrence de mobiliers résiduels de chronologie ancienne, retrouvés à la surface des sols ou dans les fosses
liées à l’état suivant (amphores Dressel 1B, Campanienne B, fibule à collerette) permet de rattacher cette
occupation au même horizon que dans le secteur 1, même si aucun niveau en place ni aucun ensemble clos
n’ont été mis en évidence dans leur emprise (époque césaro-augustéenne, entre 40/30 et 20/10 av. J.-C.).
Les structures liées à l’état suivant (état 2a-2) se présentent comme dans le secteur 1 sous la forme de
tronçons discontinus de solins en pierre sèche liés à l’argile, qui supportaient à l’origine des sablières basses
et des murs en brique d’adobe. Bien que largement oblitérés par les constructions postérieures et récupérés
en grande partie, ces derniers transparaissent dans les secteurs les plus arasés, situés aux extrémités sud et
nord de l’aile orientale du corps de bâtiments d’époque impériale. Ils sont associés comme dans l’aile sud à
des sols en terre battue, à quelques trous de poteau et à des drains destinés à assurer l’écoulement des eaux
de toiture.
Au nord du secteur, l’espace K17 est occupé par deux canalisations et un four en arc de cercle . La présence
de scories et de battitures montre qu’il a abrité des activités artisanales liées à la métallurgie. Le ”four” en fer
à cheval peut être interprété comme un foyer de forge ; les fosses reliées aux canalisations ont pu servir de
bacs de trempage pour les métaux ferreux chauffés à proximité. La datation des rares mobiliers retrouvé en
relation avec les sols et les canalisations (bol de Roanne, sigillée italique, amphores précoces originaires de
Gaule, d’Italie et de Bétique ) est cohérente par rapport à celle des bâtiments fouillés de l’autre côté de la
route. Par analogie, l’ensemble peut être daté du début de l’époque augustéenne, entre les années 20/10 av.
J.-C. et le changement d’ère.
Les structures de l’état 2 mises au jour de ce côté de la route actuelle constituent le pendant de celle
découvertes l’année dernière sous l’aile occidentale de la villa. Leur mode de construction relativement léger
et les vestiges d’activité métallurgique les désignent également comme des espaces à vocation agricole et/ou
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artisanale, Ces deux branches sont vraisemblablement constitutives de la pars rustica de la villa d’époque
coloniale, dont il est désormais établi qu’elle se développait de part et d’autre d’une grande cour occupée en
son centre par un puits à eau. La cour est fermée au sud par un corps de bâtiments de plan plus ramassé et
plus complexe (voir supra, secteur 1, Espace E), qui peut-être identifié à la pars urbana. Le caractère
résidentiel de ce corps de bâtiments explique pourquoi il a été entièrement reconstruit au milieu de l’époque
augustéenne (état 2b) et doté, à cette occasion de solins maçonnés et sols en terrazzo. En raison de leur
caractère plus fonctionnel, les ailes occidentale et orientale de la cour n’ont pas bénéficié de cette phase de
réfection et ont visiblement été conservées en l’état jusqu’à la fin de l’état 2.
Ces nouvelles données modifient sensiblement notre perception du plan de la première villa coloniale qui se
présente, dès l’origine, sous la forme d’un corps de bâtiments centré autour d’une cour de ferme délimitée
sur au moins trois côtés. En revanche, la fouille des niveaux situés dans la partie nord de la cour n’a pas
validé l’existence de vestiges susceptibles de correspondre à une aile de bâtiment ou à une clôture
septentrionale, qui ont pu être entièrement arasées lors des terassements préalables à l’édification de la villa
palatiale de l’état 3. De même, l’état lacunaire des vestiges ne permet pas de préciser si les deux ailes étaient
construites d’un seul bloc, ou si la cour était simplement circonscrite par un alignement discontinu de
bâtiments. Cette configuration trahit, quoi qu’il en soit, une influence italique encore plus marquée que la
variante de villa rectangulaire à plan ramassé restituée au terme de la fouille de l’année dernière.

Fig. 14 ─ Etat 2. Solins liés à l’argile et sols en terre battue de la première villa coloniale (état 2a)
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2.4.

État 3 (15/20 apr. J.-C. - 60/70 apr. J.-C.)

L’état 3 correspond à une phase majeure d’aménagement 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 de type palatial à cour
centrée et péristyle, dont l’emprise et le plan ont été révélés dès 2008 par la prospection électrique ARP.
La relation stratigraphique et architecturale qui unit cet état aux constructions antérieures (état 2) et
postérieures (état 4) est bien assurée par l’analyse des vestiges fouillés dans les ailes sud et ouest de la villa.
Sa datation intrinsèque est rendue difficile par son fort arasement sous l’action des labours, qui ont entraîné
la disparition des couches d’occupation recouvrant les sols de la villa. La cour et le portique, en revanche, ont
conservé des niveaux en place 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.

2.4.1. Péristyle (espaces J et I)
La campagne de fouille 2010 a permis de dégager l’angle nord-est de la cour et du portique de l’état 3 qui
avaient été fouillés en grande partie l’année dernière . Ces espaces sont aménagés sur la seconde terrasse
réalisée à partir du mur [MR 1550] dans le but d’aplanir tout le tiers nord du terrain bâti. L’ensemble des
maçonneries relatives à cet état sont installées à même le rocher. Elles recoupent au sud les niveaux de
circulation d’époque protohistorique (état 1) et augustéenne (état 2). Deux espaces ont été distingués,
correspondant respectivement au portique (I) et à l’angle de la cour (J) :
L’espace de portique (I) se subdivise en deux branches perpendiculaires. Sa branche septentrionale (espace
I2) est délimitée par le mur de façade de l’aile nord [MR 1550] et par la canalisation [CN 1401] qui borde la
cour. Elle s’inscrit dans le prolongement de la branche septentrionale du portique (espace B4) dégagée en
2009. Sa branche orientale (espace I3) est délimitée à l’est par le mur de façade de l’aile est du bâtiment [MR
1215/1216] et par la canalisation [CN 1521], qui correspond à la limite orientale de la cour. Cette branche n’a
pu être dégagée que partiellement, puisqu’elle se prolonge au sud sous la berme de chantier.
L’espace de cour (J) n’a pu être reconnu que partiellement car il se prolonge à l’ouest, au-delà de la route
moderne et la berme. Il constitue l’angle nord-est de la cour intérieure du péristyle mise en évidence en 2009
(espace A). Sa surface a pu être dégagée sur un triangle restreint de 5 x 4 x 2 m, pour une superficie d’à peine
5 m². Elle est bornée par les canalisations [CN 1401] au nord et [CN 1521] à l’est, qui délimitent le portique
de l’état 3.
2.4.1.1.

Portique [espaces I2 et I3]

Ainsi que l’avait mis en évidence la campagne de fouille menée en 2009 de l’autre côté de la route, les
aménagements du portique présentent deux états de construction successifs (états 3a et 3b), datés tous deux
de la période julio-claudienne.
Premier état de colonnade (état 3a)
Le premier état de construction du portique mis en évidence par la fouille de l’année dernière (état 3a) n’est
représenté cette année que par une base maçonnée identifiée dans l’espace I3, correspondant à sa branche
orientale. Dans la branche I2, qui correspond à sa branche septentrionale, cet état est matérialisé au nord par
le mur [MR 1550] mitoyen de l’aile nord de la villa, au sud par la canalisation [CN 1401]. Cet espace a été
fouillé sur une superficie de 38 m² (10 x 3.8 m). Il a été dégagé intégralement, jusqu’au premier niveau de
circulation du portique [US 10719]. Un sondage d’orientation nord-sud, réalisé sur un mètre de large au
centre de l’espace I2, a permis de réaliser une coupe jusqu’au sol géologique (Minute 116).
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La branche orientale (espace I3), dégagée tout aussi partiellement, est délimitée dans son premier état par le
mur de façade de l’aile est de la villa [MR 1215/1216] et par la canalisation [CN 1521] qui le sépare de
l’espace de cour J. Sa superficie fouillée est de 30 x 3,80 m pour 114 m². La fouille a été menée jusqu’au
terrain naturel sur l’ensemble de sa surface. Une berme de 0,80 m de large, d’orientation est-ouest, a été
conservée sous le solin [MR 1217].
Les vestiges d’un premier état de la colonnade de façade du portique (état 3a) ont été reconnus dans la partie
nord de l’espace I3. Il s’agit d’une base maçonnée [CL 1542] directement reliée au piédroit oriental de la
canalisation [CN 1521] (Minute 137). Elle est de forme rectangulaire et mesure 0,80 m de longueur pour une
largeur de 0,50 m. Elle est conservée sur une seule assise de fondation [US 10895] de 0,15 m d’épaisseur. Son
niveau d’apparition se situe à une altitude de 370,67 m NGF. Elle est construite dans une tranchée étroite [US
10894], qui atteint en profondeur la cote d’altitude de 370,51 m NGF en perforant légèrement la roche mère.
Sa mise en œuvre est réalisée en opus caementicium, constitué de blocs de gneiss micacé hétérogènes
(diamètre compris entre 0,10 et 0,40 m) liés à l’aide d’un mortier jaune pulvérulent, caractéristique de l’état 3.
Le chaînage des pierres et l’utilisation du même mortier permettent d’affirmer que cette base et la
canalisation [CN 1521] ont été construites simultanément.
Cette fondation, qui vient compléter la série de bases découvertes en 2009 dans la branche ouest du portique
(espace B5), a servi de stylobate au premier portique de l’état 3a. Sa position isolée ne permet pas de vérifier
l’entrecolonnement de 3,40 m mesuré l’année dernière. Si l’on restitue deux bases en direction du nord en
tenant compte du même écart, on observe néanmoins qu’elle tombe parfaitement à l’angle du portique,
détruit par le mur [MR 1214] mis en place à l’état 4.
Second état de colonnade (état 3b)
Une réfection complète du portique est réalisée à l’état 3b, dans le cadre d’une nouvelle phase de
monumentalisation de la villa. Elle est marquée par la reconstruction complète de la colonnade et des sols du
portique, qui n’a pu être appréhendée que dans la branche I3, les colonnes de la branche I2 ayant été
détruites par la construction du mur [MR 1214] de l’état 4a. Comme dans la branche ouest du portique, ses
aménagements perforent les bases maçonnées la colonnade antérieure (état 3a).
Trois nouvelles bases de colonne ont été mises au jour . Elles sont espacées de 2,20 m d’axe en axe, à l’instar
de celles découvertes en 2009. Aucune colonne en place n’a été découverte. Leur présence et leur mode de
construction sont documentés par leurs vestiges effondrés dans l’espace de cour J (Minute 73).
La base [CL 448] constitue le vestige le plus septentrional de cette colonnade (Minute 137). Aménagée dans
une tranchée large [US 10896] d’un diamètre de 0,65 m, elle perfore le piédroit ouest [US 10813] de la
canalisation [CN 1521] sur une longueur d’une dizaine de centimètres. La base [US 10898], constituée d’une
dalle de gneiss micacé, a pour dimensions 0,55 x 0,55 x 0,15 m et apparaît à une altitude de 370,90 m NGF.
Elle est disposée à plat dans la tranchée et calée avec des pierres de petit module et des fragments de TCA
pris dans une matrice argileuse [US 10897]. Cette couche enserre la base jusqu’à sa face supérieure, qui a
reçu une colonne maçonnée [US 10899], constituée de demi-colonnes en terre cuite d’un diamètre de 0,30 m
pour une épaisseur de 4,5 cm, liées par un mortier blanc riche en chaux. Le fût a en partie glissé dans la
canalisation. Sa première assise était encore présente sur la base en pierre et le reste de l’élévation a été
découvert effondré en place dans la cour J en direction du sud-ouest (Minute 73). Ce niveau d’effondrement
a pu être suivi sur environ 4 m (jusqu’à la berme).
La colonne [CL 1522] présente une mise en œuvre similaire à la précédente, avec le creusement d’une
tranchée de fondation circulaire [US 10900] d’un diamètre de 0,50 m, perforant le piédroit [US 10813] de la
canalisation [CN 1521] sur 0,15 m (Minute 137). Sa base [US 10902] en grès gris/vert est de forme carrée et
mesure 0,40 m de largeur pour une hauteur de 0,20 m. Disposée dans la tranchée, à cheval sur la canalisation
[CN 1521] à une altitude de 370,87 m NGF, elle est calée à l’aide de blocs de pierre liés par une matrice
argileuse [US 10901] qui la recouvre jusqu’à sa face supérieure. Son fût maçonné [US 10903] s’est effondré en
place à l’instar de [CL 1523]. Il ne semble pas avoir chuté dans la cour mais s’est plutôt disloqué en plusieurs
gros fragments composés de trois à quatre assises encore liées entre elles.
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Fig. 15 ─ Secteur 2, état 3 : canalisation liée au premier péristyle (état 3a) vue du Nord.
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Le recours à une base en grès dénote par rapport aux douze bases du portique de l’état 3b fouillé dans la
partie ouest du site, qui sont toutes en gneiss micacé. Un rapprochement pourrait être fait avec la base
découverte lors de la campagne 2009 dans le comblement du bassin A2, qui q été réalisée dans le même
matériau et présente des dimensions assez similaires.
La colonne [CL 1402] constitue le vestige le plus méridional du portique de l’état 3b. Elle est aménagée dans
une tranchée large [US 10904] d’un diamètre de 0,95 m et perfore une partie du piédroit ouest de la
canalisation [CN 1521]. Son fût reposait sur deux dalles [US 10906] accolées en gneiss micacé, mesurant 0,85
x 0,45 x 0,15 m. Apparues à la cote d’altitude de 370,83 m NGF, elles sont installées dans la tranchée, à cheval
sur la canalisation [CN 1521] et calées par une couche d’éclats de pierre pris dans une matrice argileuse [US
10905]. Une trace circulaire de mortier blanc [US 10907] est encore visible sur la face supérieure de la base, à
cheval entre les deux dalles de gneiss, qui peut être interprétée comme l’empreinte d’une colonne disparue.
Niveaux de circulation du portique
Les niveaux de circulation du portique de l’état 3 découvert cette année sont très bien conservés et ont pu
être intégralement dégagés dans ses deux branches I2 et I3. Contrairement à ceux mis au jour en 2009, ils ne
sont pas perturbés par les installations postérieures.
Le niveau archéologique [US 10719] est présent sur l’ensemble de l’espace I2 (Minute 116 et 128). Il est
directement aménagé sur les niveaux d’affleurement rocheux [US 10331] et vient s’appuyer contre les
maçonneries [MR 1550] et [MR 1215], recouvrant légèrement les enduits de chaux blancs [US 10916] et [US
10912] qui délimitent cette branche du portique au nord et à l’est. Il correspond à une couche compacte et
homogène, constituée de petits graviers unis dans une matrice argileuse de couleur vert/jaune qui livre
quelques fragments de TCA disposés à plat à son sommet, caractéristiques d’un niveau de circulation. Cette
couche apparaît entre les cotes d’altitude 371,17 et 371,14 m NGF, sur une épaisseur comprise entre 0,10 et
0,15 m. Elle est pratiquement vierge de mobilier archéologique à l’exception, notable, d’une monnaie à
l’effigie d’Agrippa frappée sous le règne de l’empereur Caligula, posée à plat au sommet du niveau (voir
infra, étude des monnaies). Cette pièce perdue s’inscrit au sein de la période d’occupation assignée au
premier état du portique, centrée sur le second quart du 1er siècle (fin Auguste-début Tibère à Claude).
Un second niveau [US 10893] de nature similaire a pu être observé dans la portion fouillée de la branche est
du portique. Il apparaît entre les cotes d’altitude 371,05 (au nord) et 370,83 m NGF (au sud) sur une
épaisseur de 0,15 m en moyenne. A l’instar de [US 10719], il correspond à une couche compacte de graviers
mêlés à une matrice argileuse de couleur vert/jaune, vierge de mobilier archéologique. Elle repose sur le
niveau de circulation/remblai [US 10779] d’époque protohistorique ; elle recouvre également, sur une
quinzaine de centimètre, le piédroit est [US 10813] de la canalisation [CN 1521] et vient s’appuyer contre le
mur est du portique [MR 1216], recouvrant sur 2 cm environ son enduit de chaux blanc [US 10334]. Ce
niveau semble également recouvrir sur une faible distance (10 cm) la couche [US 10760] constitutive du sol
de la cour de l’état 3a. Cette couche archéologique parsemée de fragments de TCA posés à plat peut être
interprétée comme un niveau de sol et/ou de circulation contemporain du portique de l’état 3b. Elle
recouvre en partie les piédroits des canalisations [CN 1401] et [CN 1521] et l’intégralité des vestiges du
premier portique [CL 1542]. Ce niveau semble également fonctionner avec les murs périmétraux [MR 1550]
et [MR 1215/1216] du portique de l’état 3b, puisqu’il s’installe sur leurs ressauts de fondation et s’appuie
contre le bas des enduits de chaux blanc [US 10916, 10912 et 10334].
De par leur composition, ils s’apparentent aux sols en terre battue mis en évidence à l’ouest de la route en
2009. Dans la branche nord (B4), ces derniers n’avaient pu être reconnus en raison des perturbations
modernes présentes à cet emplacement [FO 332]. Le niveau de circulation [US 10719] confirme
définitivement l’utilisation de sol en terre battue pour l’aménagement de cet espace. En revanche, les
branches B5 et B6 présentent les mêmes couches argilo-graveleuses de couleur jaune-vert [US 9218 et 9272].
Comme l’illustrent les coupes relevées en deux points du portique (minute 116 et 128), les couches de
démolition de sa toiture et des pièces de l’aile septentrionale de la villa (H) viennent directement sceller ces
niveaux de sol.
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Fig. 16 ─ Secteur 2, état 3 : péristyle, colonnes effondrées du second portique (état 3b).
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Niveaux de démolition du portique
Plusieurs niveaux, liés exclusivement à la démolition de ce second portique de l’état 3b, ont pu être observés
lors de la fouille des branches nord et est du portique. Ils sont particulièrement bien conservés et offrent un
« instantané » de l’effondrement des différentes structures qui le composent.
Pour l’espace I2, plusieurs niveaux de démolition contemporains ont été repérés sur une forte épaisseur
stratigraphique et regroupés [US 10614]. Ils reposent sur une interface argilo-graveleux [US 10720] de
couleur jaune, vierge de mobilier et présente sur l’ensemble de l’espace sur une épaisseur de 0,10 m environ.
Cette couche, qui scelle le sol en terre battue [US 10719], peut être interprétée comme la démolition des
élévations en brique d’adobe des murs de l’aile nord de la villa (H). Le niveau [US 10614] est composé de
fragments de tegulae et d’imbrices brassées, de fragments de mortier de tuileau, de briques (bipedales), de
tubuli et de blocs de gneiss micacés présentant des traces de mortier, liés par une matrice argileuse de
couleur jaune claire. Elle apparaît entre les cotes d’altitude 371,56 et 371,28 m NGF, sur une épaisseur
moyenne de 0,45 m. Cette couche est principalement liée à la démolition de l’installation thermale limitrophe
(espace H).
Une poche [US 10882] constituée de graviers pris dans une matrice argileuse jaune, vierge de mobilier,
occupe cette couche de démolition [US 10614]. Elle a pu être repérée contre la berme ouest du site, dans la
partie nord du portique (minute 128). Elle est recouverte par une seconde couche argileuse, de couleur jaune
clair, chargée de blocs de gneiss micacé et de nodules de mortier de grandes dimensions (0,15 m de
diamètre). Ces niveaux sont présents entre les cotes 371,56 et 371,16 m NGF. Il s’agit des niveaux de
démolition du portique de l’état 3, englobés dans l’[US 10614]. L’ensemble de ces couches est scellé par le
niveau de remblai de l’état 4 [US 10722] et recoupé par les tranchées de fondation [US 10612] et [US 10613]
des murs [MR 1213] et [MR 1214] du portique de l’état 4.
C’est au sein de la branche orientale du portique que les couches de démolition de l’état 3 sont le mieux
conservées (Minute 53). Dans un premier temps, on assiste au glissement d’une partie de la toiture dans les
canalisations du portique et dans la cour. Ce phénomène se caractérise par les couches [US 10611], [US
10826] et [US 10823] qui recouvrent respectivement le sol de la cour [US 10760] et les canalisations [CN 1401]
et [CN 1521]. Il s’agit de niveaux identiques, constitués de tegulae et d’imbrices brisées en place et associées à
des fragments de joint de toiture en mortier blanc. Apparus entre les cotes 371,46 et 371,16 m NGF, sur une
épaisseur moyenne de 0,20 m, ils livrent un peu de céramique et de faune. Ces niveaux peuvent être reliés à
la couche de toiture effondrée en place mise au jour en 2009 dans la partie nord de l’espace de cour A.
Dans un deuxième temps, on assiste à l’effondrement des colonnes du portique dans la cour, basculées en
direction du sud ouest (Minute 73). Les colonnes [US 10899] et [US 10903] recouvrent en partie, le long de la
colonnade, la couche de démolition [US 10611]. Elles sont constituées de larges fragments de colonnes en
terre cuite liée au mortier blanc, piégés dans une matrice limoneuse chargée de chaux broyée, vestige des
stucs qui ornaient les colonnes. Elles apparaissent à une altitude comprise entre 371,18 et 371,22 m NGF.
Dans un troisième temps, on assiste à l’effondrement de la toiture du portique et des maçonneries qui le
délimitent. La couche [US 10924] vient s’installer directement sur le sol en terre battue de la branche I3. Elle
est constituée de tegulae et d’imbrices brassée ou brisées en place, associées à des nodules de mortier et à une
terre argilo-graveleuse de couleur jaune-beige.
Une plaque [US 10925] d’enduit de chaux blanc a pu être dégagée dans la partie nord-est du portique. Elle
est effondrée contre le mur [MR 1216] et prise dans la couche de démolition [US 10924]. Un effet de paroi
[US 10917] limitant cette dernière à l’ouest a pu être mis en évidence le long de la colonnade. Cette bande
vierge de matériaux de construction, d’une largeur de 0,40 m, a pu être suivie sur une longueur de 2,80
mètre environ. Elle apparaît à une cote de 371,20 m et repose sur le sol [US 10893] à 371,08 m NGF. Cet
espace vide, contre lequel vient s’appuyer le niveau d’effondrement de la toiture en tuiles, peut être
interprété comme le négatif de l’architrave en bois qui assurait le lien entre les chapiteaux des colonnes et les
pennes de la toiture du portique. Sa largeur de 0,40 m correspond aux dimensions de l’abaque des
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chapiteaux toscans en terre cuite qui devaient la soutenir, dont plusieurs exemplaires ont été découverts
l’année dernière.
La bonne conservation des niveaux de démolition du portique de l’état 3b, scellés par le remblai [US 10608]
mis en place à l’état 4a, permet de reconstituer les étapes d’effondrement de la villa qui précède sa
reconstruction à l’état 4. Une partie de la toiture glisse d’abord dans les canalisations et sur le sol de la cour.
La chute des colonnes en direction de la cour entraine ensuite l’effondrement complet de la toiture et des
poutres qui la composent sur le sol du portique. Cet enchaînement rappelle celui observé lors de la
campagne précédente où la couche [US 9220] correspondait à une colonne effondrée dans la cour, et
recouvrait le niveau de démolition de toiture [US 9219]. En revanche, aucune trace relative à un incendie
(cendres, tuiles rubéfiées,...) n’a pu être observée cette année au sein des couches de démolition. Cette
absence tendrait à indiquer que l’incendie qui a détruit la villa au début du troisième tiers du 1er siècle apr. J.C., n’a pas touché cette partie du bâtiment.
2.4.1.2.

Réseau de canalisations [CN 1401 et 1541]

La cour (J) est bordée, sur ses côtés nord et est, par un réseau continu de canalisations maçonnées [CN 1401
et CN 1521] aménagées perpendiculairement, à l’aplomb de la toiture du péristyle. Ce réseau, reconnu sur
près de 7 m de longueur dans son tronçon ouest, délimite un espace ouvert d’une superficie de 4 m².
Le tronçon de canalisation [CN 1521] matérialise la limite orientale entre les espaces J et I3 (Minute 137). Il a
pu être reconnu et fouillé sur une longueur de 8 m à partir de son angle nord. Il présente ainsi une largeur de
1,20 m au nord et 1,40 m au sud. Son conduit mesure 0,40 m de largeur pour une hauteur de 0,25 m. Son
niveau d’apparition se situe à 370,68 m NGF, au point le plus haut présent à son extrémité nord. La
canalisation suit un pendage vers le sud, où son altitude descend à 370,59 m NGF. L’écoulement de l’eau
s’effectuait dans la même direction, en suivant une légère pente de 1,6 % (de 370,49 à 370,36 m NGF).
Ses piédroits [US 10813 et 10814] présentent une largeur comprise entre 0,45 et 0,30 m pour une hauteur de
0,30 m en moyenne et sont installés directement contre la tranchée de fondation [US 10926] qui perce le
terrain géologique. Ils 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 pulvérulent et pauvre en chaux, caractéristique de l’état 3a (Minute 128).
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 aménagée directement contre le
creusement. Le fond est réalisé avec des briques sesquipedales (0,45 x 0,30 m) disposées dans le sens de la
largeur. Elles reposent directement sur le rocher et sont liées avec une couche d’argile orange très pure.
Aucune trace de couverture n’a pu être observée sur l’ensemble du tronçon dégagé.
Le comblement de [CN 1521] se compose de deux couches (Minute 128). La première [US 10811] repose
directement sur le fond [US 10815]. Épaisse de 0,15 m, elle est constituée de graviers pris dans une matrice
sableuse de couleur grise, compacte et 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 10812] est caractérisé par une couche argilo-limoneuse d’environ 0,20 m d’épaisseur, très
charbonneuse et de couleur gris-noir. Il livre plusieurs tessons de céramique sigillée, plombifère et
commune, datés au plus tard de l’époque flavienne (voir infra, étude céramique).
Le tronçon de canalisation [CN 1401] marque la limite nord entre la cour et la branche du portique I2
(Minute 137). Son piédroit nord est recouvert par le mur [M 1214] installé à l’état 4a (Minute 128). Elle a
cependant pu être dégagée sur une longueur de 3,40 m, jusqu’à la berme ouest du site. Sa largeur n’a pas été
mesurée mais semble équivalente à celle du tronçon nord-sud [CN 1521]. Apparue à une altitude de 370,68
m NGF au point le plus haut qui correspond à son extrémité est, elle suit un pendage vers l’ouest en
direction de la berme, où son altitude atteint 370,55 m NGF. Ce tronçon est construit de manière identique à
[CN 1521], avec des piédroits [US 10827 et 10828] en opus incertum liés au mortier jaune pulvérulent et un
fond [US 10829] en brique sesquipedales. Aucune trace de couverture n’a pu être mise en évidence sur ce
tronçon. Son comblement est également identique, avec une première couche indurée [US 10824] liée à son
88

fonctionnement et une seconde couche argileuse [US 10825], livrant quelques rares tessons de céramique
commune contemporains de son abandon. Ce tronçon de canalisation fait suite à celui mis au jour en 2009 à
l’ouest de la route moderne [CN 447].
2.4.1.3.

Cour (espace J)

Un niveau de circulation a pu être mis en évidence dans l’espace de cour J. Il s’agit d’une couche constituée
de gravier et de charbons de bois pris dans une matrice limono-argileuse de couleur brun-noir. Elle est
homogène et compacte, installée directement sur le sol naturel et recouvre les piédroits [US 10814 et 10828],
des canalisations bordant l’espace J. Ce niveau apparaît entre les cotes d’altitude 371,13 m NGF et 370,94 m
NGF, sur une épaisseur moyenne de 0,20 m. Il livre une grande quantité de mobilier archéologique
(céramique, amphore, verre, lampe à huile) disposé à plat ou mêlé à la couche.
La nature de cette couche constituée d’une matrice graveleuse, de tessons de céramique disposés à plat ou
mêlés au sédiment, permet de l’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 10899-10903] et de la toiture du portique [US 10611] décrites précédemment (Minute 53 et 128).
Ce niveau de circulation avait déjà été repéré en 2009 dans la moitié nord de l’espace A [US 9297].
2.4.1.4.

Interprétation, phasage et datation

La fenêtre ouverte cette année a permis de fouiller l’angle nord-est du péristyle de la villa de l’état 3. Les
vestiges mis au jour répondent à une série de questions laissées en suspens à l’issue du précédent rapport,
concernant notamment les limites et l’organisation générale de ses espaces internes. Ces nouvelles données
valident définitivement le plan d’un corps de bâtiments organisé autour d’une cour rectangulaire de 25 m
par 23 m de côté orientée d’est en ouest, couvrant une superficie d’environ 600 m². Cet espace est encadré
sur ses quatre côtés par un portique d’une largeur de 3,80 m, supporté par une colonnade maçonnée.
En ce qui concerne l’état 3a, la découverte d’une canalisation d’orientation nord-sud, [CN 1521] met en
évidence la présence d’une branche orientale qui vient fermer le portique encadrant la cour A/J. Elle
présente la même mise en œuvre que les canalisations [CN 353], [CN 355] et [CN 447/1401] fouillées l’année
dernière. L’angle nord-est des canalisations [CN 1401] et [CN 1521] constitue le point le plus haut du réseau
d’évacuation des eaux de pluie du portique. Elles s’écoulaient en direction de l’ouest et du sud par [CN
447/1401, respectivement CN 1521] pour rejoindre les canalisations [CN 353 et 355] avant de terminer dans
le collecteur [CN 356] situé dans son angle sud-ouest, lui-même vraisemblablement relié au grand bassin
longiligne E19 construit au sud de la villa (voir supra chap. 2, secteur 1). La fenêtre de fouille qui sera ouverte
l’année prochaine devrait permettre de confirmer cette hypothèse.
On notera également le soin apporté aux jonctions de ce système de collecte et d’évacuation des eaux du
portique, qui n’avait pu être observées en 2009. L’angle entre les canalisations suit un angle courbe et non
perpendiculaire, comme c’est le cas généralement ; il est mis en œuvre à l’aide d’une brique bipedales (brique
carrée de 2 pieds de côté).
Une nouvelle base de pilier [CL 1542] maçonnée a été mise au jour le long de la branche est, qui matérialise
le péristyle du premier état (3a) de la villa palatiale. Elle est chainée avec la canalisation [CN 1521] et
confirme la présence, dès cet état, d’une colonnade qui devait encadrer les quatre côtés de la cour. Ses
colonnes, probablement faites d’éléments en terre cuite maçonnés et stuqués à l’instar de celles reconnues
pour la phase suivante, sont disposées selon un rythme de 3,40 m. Le niveau de circulation associé à ce
premier état du portique a livré une monnaie de Caligula qui conforte les datations proposées l’année
dernière pour son installation et son utilisation (Tibère-Claude).
Au cours de l’état 3b, probablement dans le courant de l’époque claudienne, la branche est du portique est
intégralement reconstruite, à l’instar de ses branches B4, B5 et B6 fouillées l’année dernière. Une nouvelle
colonnade est installée directement sur le piédroit intérieur de la canalisation [CN 1521], qui reste en
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fonctionnement. Mises en œuvre avec des demi-colonnes de terre cuite stuquées, ses colonnes sont installées
sur une base en pierre. À noter l’utilisation d’un bloc de grès taillé pour réaliser la base [CL 1522].
Les sols des branches nord et est (espace I2 et I3) ont pu être intégralement fouillés. Ils sont réalisés en terre
battue et sont identiques à ceux mis en évidence dans les branches B5 et B6 au cours de la campagne 2009. La
bonne conservation des maçonneries établissant la limite entre les branches du portique (I2 e I3), d’une part,
les ailes nord et est de la villa, d’autre part, permet d’observer la présence d’enduits de service ou de
propreté formés d’une simple couche de chaux blanche. Aucune trace de polychromie n’a pu être mise en
évidence sur les parties encore en place, pas plus que sur les morceaux de parois effondrés sur le sol. Le
niveau de sol de cour dégagé cette année est similaire à celui découvert en 2009. Il livre du mobilier
céramique en abondance qui confirme la fourchette de datation proposée l’année dernière pour le péristyle
de l’état 3, centrée sur les deux premiers tiers du 1er siècle.
La découverte de niveaux de démolition en place issus de l’effondrement des branches du portique I2 et I3,
parfaitement conservés dans ce secteur, permet d’appréhender avec plus de précision les étapes du
démantèlement du péristyle de l’état 3b. Une différence notable, par rapport à la moitié ouest de la villa
fouillée l’année dernière, réside dans l’absence de trace d’incendie. Il semble que ce secteur ait été épargné
par le feu qui a ravagé l’aile occidentale des bâtiments (espaces C et B5) aux alentours des années 60/70 apr.
J.-C. Au glissement des tuiles de la toiture dans la cour ont succédé l’effondrement des colonnes et le
remblaiement des sols de la cour et du portique. Le mobilier découvert dans ces couches de démolition, ainsi
que dans le comblement final des canalisations, confirme que la destruction de l’état 3b n’est pas postérieure
à l’époque flavienne (voir infra, étude céramique).

2.4.2. Aile de bâtiments est, pars rustica (espace K)
L’aile orientale du corps de bâtiments (espace K), construite au cours de l’état 3a, est occupée par des
dépendances de la villa à vocation artisanale et agricole (pars rustica). Elle est aménagée, 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. Elle oblitère intégralement les bâtiments antérieurs à vocation
artisanale (K17 et K18) présents au nord et au sud de la cour d’époque augustéenne (état 2).
Cet espace a pu être fouillé sur les deux tiers nord de sa surface. Il se prolonge au sud au-delà de l’emprise
du chantier. Les niveaux de sol et les aménagements suivent la déclivité naturelle du terrain. Les
aménagements postérieurs et les labourages successifs du site ont arasé les vestiges au niveau des sols,
particulièrement dégradés dans la moitié sud du chantier. Dans la moitié nord, seuls les sols et une à deux
assises d’élévation sont encore en place, les couches d’occupation et de démolition qui les recouvraient à
l’origine ayant en grande partie disparu.
L’aile occidentale de la villa est délimitée au nord par le mur périmétral [MR 1200] qui établit la jonction avec
l’espace artisanal/domestique G au nord du corps principal de la villa. A l’est, c’est le mur [MR 1211]
délimitant l’espace d’avant-cour L qui ferme l’espace K. Le mur [M 1215/1216] établit la jonction avec la
branche est du portique (I3). 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]. Ce secteur qui s’étend au sud de la Charlaise
moderne fera l’objet d’un complément de fouille dans le cadre de la campagne de 2011, afin de confirmer
cette hypothèse.
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La restitution des limites de l’aile orientale dégagée cette année, qui mesure 29,80 m de long sur 6,50 de
large, permet de lui attribuer une superficie de 194 m², inférieure à celle de l’aile ouest (espace C) mise au
jour l’année dernière. Son espace intérieur est subdivisé en un minimum de neuf pièces de dimension et de
fonction différentes. La description de ces sous-espaces se fera du nord au sud et ils seront regroupés, le cas
échéant, par unité fonctionnelle (chambre/antichambre, par exemple). La pièce K1, située à l’intersection des
ailes orientale et septentrionale de la villa, sera traitée à part en raison de sa destination particulière (cella
vinaria, voir chapitre suivant).
2.4.2.1.

Couloir (espace K3)

Cette pièce présente un plan rectangulaire (4,20 x 1,75 m) délimité par le mur [MR 1219] au sud, par le mur
[MR 1211] à l’est et par le seuil [SE 1434] à l’ouest. Sa limite septentrionale est matérialisée par le pilier [MR
1580], constitutif d’un accès à l’espace K1 qui la jouxte au nord. Sa surface réduite (7,35 m²) en fait la plus
petite pièce fouillée dans l’aile est de la villa de l’état 3.
Description
Le mur [MR 1219], assez dégradé au niveau de cet espace, apparaît à une altitude de 371,22 m NGF au
niveau de sa fondation maçonnée [US 11122]. Il est perforé par les maçonneries de l’état 4 [MR 1211], qui
reprennent le tracé du mur périmétral de l’état 3.
Un seuil [SE 1434] relie cette pièce à l’espace K2. Aménagé entre les piliers [MR 1580] au nord et [MR 1218]
au sud, il a également pu être observé à une altitude de 371,22 m NGF, sur deux assises d’élévation (environ
0,30 m). Chaîné au mur [MR 1219], il présente une longueur de 0,50 m pour une largeur de 0,30 m. Ce seuil
se distingue par son état de conservation exceptionnel, qui permet d’étudier sa mise en œuvre particulière
(minute 78 et 130). Long de 3,10 m pour une largeur de 0,60 m, ce seuil est caractérisé par une couche [US
11119] de graviers de petits modules liés à la chaux et installée dans une tranchée étroite [US 11118] qui
repose sur le sol géologique. Ce niveau très compact est présent sur une épaisseur moyenne de 0,05 m et
apparaît à une altitude de 371,20 m NGF. Le long de son rebord oriental figure un léger boudin [US 11120],
d’une hauteur de 3 cm pour une épaisseur de 6 cm environ. Ses extrémités nord et sud sont aménagées avec
soin. A 0,40 m de distance des piliers, une dalle de gneiss est disposée de chant, perpendiculairement au
seuil, réduisant sa largeur à 0,50 m. Ce dispositif ménage un espace approximativement carré, renforcé par
l’insertion de petites dalles plates en gneiss micacé dans la couche [US 11119]. Ce système devait servir à
recevoir les montants de la porte, à la manière de crapaudines. La moitié méridionale du seuil comporte une
tranchée en « U » [US 11121] creusée dans les deux tiers est de [SE 1454]. Ses petits côtés nord et sud
mesurent 0,40 m de long et sbranche principale, 0,80 m pour une largeur de 8 cm en moyenne. Un fragment
de tegula disposé de chant vient compléter ce dispositif au niveau de la banche nord. Cette tuile se situe
précisément au milieu du seuil, à une distance de 1,50 m des piliers [MR 1580] et [MR 1218].
Ce seuil [SE 1434] diffère, du point de vue de ses dimensions et de sa mise en œuvre, des autres seuils mis en
évidence pour la villa de l’état 3. Ses extrémités renforcées laissent à penser qu’il recevait des montants très
massifs et invitent à restituer une porte à deux battants. Le boudin [US 11120] disposé le long du côté
oriental du seuil nous permet de supposer que cette porte s’ouvrait en direction de l’espace K2.
L’interprétation de la tranchée [US 11121] reste difficile à établir. La position centrale de sa branche nord et
son renfort par un fragment de tegula évoquent un système de blocage ou de fermeture des deux battants de
la porte. Elle représente peut être les vestiges d’une porte plus étroite aménagée dans le battant sud,
permettant de circuler entre les deux espaces sans actionner les deux grands battants. Le manque de
comparaisons régionales incite néanmoins à la plus grande prudence.
Cet espace est doté d’un sol en terre battue [US 10400] qui repose directement sur le sol géologique et scelle
les structures augustéennes et protohistoriques. Il est constitué d’éclats de gneiss (diamètre jusqu’à 0,20 m) et
de graviers pris dans une matrice limoneuse homogène et compacte, de couleur jaune-beige. Ce niveau de
circulation est présent sur une épaisseur de 0,15 m environ et apparaît entre les cotes d’altitude 371,20 et
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371,13 m NGF, du nord au sud. Il suit ainsi un léger pendage en direction du sud, pour rattraper la
différence de niveau (d’environ 0,15 m) entre les espaces K1 et K2. Il livre quelques fragments de céramique
et d’amphore Dressel 1B vraisemblablement résiduels, mêlés et posés à plat sur la couche, qui permettent de
le rattacher à l’occupation du 1er siècle apr. J.-C. Ce sol est perforé au niveau du seuil nord par une fosse de
démolition [F 1369] installée durant l’état 4. En raison de l’arasement important des vestiges archéologiques
dans cette partie du site, aucune couche de démolition n’a pu être mise en évidence dans cette pièce.
Au cours de l’état 3b, le seuil [SE 1434] est abandonné et percé par la canalisation [CN 1583] qui va venir
alimenter en eau le bassin [BS 1270]. Elle traverse l’espace K3 et le seuil dans sa moitié nord, en suivant une
orientation nord-est/sud-ouest, pour passer dans la pièce K2 (voir supra, espace K2). Elle devait recevoir une
conduite forcée en bois servant à acheminer l’eau dans K2, dont les vestiges en place [CN 1459] ont été
observés dans l’espace G9. Un foyer [FY 1585] est également aménagé sur la partie centrale du seuil. Cet
espace de circulation se voit alors « fermé » par une nouvelle cloison matérialisée par le [TP 1271], qui devait
s’appuyer contre les piliers [MR 1218] et [MR 1580]. Ce dernier perce en partie le seuil [SE 1434] et le sol [US
10400] et présente un diamètre de 0,40 m pour un creusement en cuvette [US 10424] d’une profondeur de
0,30 m. Son comblement [US 10425] est presque exclusivement constitué de fragments de tegulae présentant
une pâte très grossière, caractéristique des tuiles de type D, produites durant le 1er siècle apr. J.-C.
Interprétation
La pièce K3, de forme oblongue, établit la jonction entre les espaces K1 et K2. D’après sa forme et la présence
de deux seuils conservés au niveau des piliers [MR 1218] et [MR 1580], qui permettaient l’accès aux espaces
K2 et K1, elle peut être interprétée comme une antichambre ou un couloir permettant la circulation au sein
de l’aile artisanale de la villa durant tout l’état 3.
2.4.2.2.

Atelier (espace K2)

Cette pièce présente un plan rectangulaire (3,50 x 4,20 m)d’une superficie de 17,5 m². Elle est délimitée au
nord par la cloison [MR 1255], au sud et à l’ouest par les murs [MR 1219] et [MR 1215] et par le seuil [SE
1434] à l’est, qui constitue le seul accès à cet espace (Minute 20 et 11).
Vestiges d’artisanat métallurgique
Au niveau de K2, le mur [MR 1215/1216] est bien conservé. Il s’implante dans une tranchée étroite [US
10908] et apparaît à une altitude de 371,36 m NGF sur deux assises [US 10333] d’élévation (environ 0,30 m).
Son parement est a reçu côté pièce un enduit [US 10911] de chaux blanc très bien conservé, lié avec celui de
la cloison en adobe [MR 1255]. Le mur est perforé, dans sa partie sud, par le stylobate [MR 1214] du portique
de l’état 4. Le mur [MR 1219], qui marque la limite sud de la pièce, est également bien conservé puisqu’il
présente encore une assise d’élévation [US 11123] apparue entre les cotes 371,35 et 371,25 m NGF d’ouest en
est. La présence, sur son parement nord, d’un enduit [US 11124] de chaux blanc a également pu être mise en
évidence au niveau du tiers ouest de la maçonnerie.
Le premier sol de la pièce [US 10399] utilisé durant l’état 3a est en terre battue, composé d’une couche
limoneuse, homogène et compacte, de couleur jaune, chargée de petits graviers. Elle est présente entre les
cotes 371,21 et 371 ,25 m NGF, sur une faible épaisseur de 0,05 m. Elle repose sur la couche protohistorique
[US 10402] et devait fonctionner avec le seuil [SE 1434]. Aucun mobilier archéologique n’a été retrouvé à
l’issue de la fouille. Cette couche est percée par les canalisations [CN 1583] et [CN 1584], ainsi que par le
bassin [BS 1270] qu’elles alimentent durant l’état 3b.
La couche [US 10399] est recouverte par un second niveau de sol et/ou de fonctionnement [US 10326],
présent sur une épaisseur de 0,05 m à 0,10 m à une altitude de 371,25 m NGF. Il est constitué de charbons de
bois et de cendres associés à quelques scories, pris dans une matrice limoneuse noire, homogène et
compacte.
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Fig. 17 ─ Secteur 2, état 3, espace d’atelier K2-K3 vue de l’Est. Détail de la cloison en briques d’adobe.
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La fouille de ce niveau a permis de récolter un lot de céramique mêlé et posé à plat sur la couche, attribuable
au 1er siècle apr. J.-C. (bord en sigillée de Gaule du sud de type Drag. 18b), ainsi que plusieurs objets en
métal (plaques en fer, crochet, ...) et de la faune appartenant à la triade domestique. Dans l’angle nord-ouest
de la pièce, un vase de stockage écrasé en place était installé sur cette couche. À noter la présence de
battitures au sein de ce niveau. Un prélèvement réalisé à proximité du foyer [FY 1586] a également montré la
présence de battitures plates en faibles quantités.
Le niveau de sol [US 10326] recouvre en grande partie le seuil [SE 1434] et vient s’appuyer contre les
maçonneries qui délimitent cet espace. Une interruption très nette de la couche au niveau du trou de poteau
[TP 1271] crée un effet de paroi qui souligne la cloison séparant les espaces K2 et K3 (Minute 20). Un passage
devait être aménagé au sein de cette dernière. D’après la présence de structures artisanales disposées contre
la moitié sud du seuil [SE 1434], celui-ci devait probablement se situer dans la partie nord de la cloison. De
plus, l’absence d’accès aménagé dans le mur [MR 1215/1216] va dans le sens de cette hypothèse. Enfin, dans
l’angle nord-est de la pièce, une protubérance du terrain géologique [US 11148] dépasse d’environ 0,15 m du
sol à une altitude de 371,30 m NGF. De forme rectangulaire, elle mesure 0,40 x 0, 30 m de côté et sa partie
supérieure est taillée de manière légèrement convexe.
Structures hydrauliques
Un ensemble de structures hydrauliques occupent l’angle sud-est de la pièce K2 au cours de l’état 3b. Elles
nous sont parvenues dans un état très dégradé en raison des perturbations engendrées par les
réaménagements postérieurs à l’état 3.
Une première structure hydraulique [BS 1270] est aménagée dans l’angle formé par le mur [MR 1219] et le
pilier [MR 1218]. Apparue à une altitude comprise entre 371,19 et 371, 10 m NGF, elle mesure au minimum
1,20 m de longueur pour une largeur de 1 m environ. Elle est constituée de deux négatifs de piédroit,
encadrant un fond de bassin en mortier de tuileau de couleur rosâtre. Ce bassin est aménagé directement
contre les parois [US 11125] d’une fosse d’installation, qui entame légèrement le sol géologique. Seuls les
négatifs de ses piédroits nord [US 11127] et est [US 11126] ont pu être observé lors de la fouille. Ils présentent
une largeur d’environ 0,30 m et sont matérialisés par des alignements ténus de dalles de gneiss micacé
posées sur la roche mère. Ces piédroits encadrent un fond de bassin très dégradé, constitué d’un premier lit
[US 11128] d’éclats de gneiss pris dans une matrice argileuse et directement posés sur le rocher. Il reçoit une
couche de béton de tuileau [US 11129] présente à une altitude de 371,16 m NGF, sur une épaisseur de 0,05 m
en moyenne. Ce bassin très arasé est recoupé dans sa partie nord par la fosse médiévale [FS 1272] et dans sa
partie est par le pilier [MR 1233] du portique de l’état 4. En raison de ces perturbations, il n’a pas été possible
de mettre en évidence un dispositif d’évacuation lié à cette structure.
Ce bassin [BS 1270] est associé, en revanche, à un réseau de canalisation qui assurait son approvisionnement
en eau. Une première tranchée [CN 1583] a pu être suivie sur environ 1,80 m. Elle apparaît dans l’espace de
couloir K3 et perce le seuil [SE 1434] en suivant une orientation nord-est/sud-ouest. Elle présente un profil
en cuvette [US 11130] d’une largeur de 0,20 m pour une profondeur de 0,15 m environ et suit un pendage
vers le sud-ouest, passant de 370,91 à 370,77 m NGF. Elle est comblée par une couche argilo-limoneuse [US
11131] très organique, de couleur brune, vierge de mobilier archéologique. Cette première tranchée est
recoupée à son extrémité sud par le pilier [MR 1233] de l’état 4, qui ne permet pas de reconnaitre la totalité
de son tracé. Une seconde tranchée [CN 1584] vient se brancher à la partie sud de cette canalisation [CN
1583] et suit une orientation d’axe nord-sud. Elle présente les mêmes caractéristiques typologiques que la
première et suit un pendage vers le sud, en direction du bassin [BS 1270]. Sa connexion avec le bassin n’a pu
être reconnue en raison des perturbations engendrées par la fosse médiévale [FS 1272] qui la perce.
Ces deux tranchées peuvent être interprétées comme des canalisations recevant des conduites forcées en bois
qui ont malheureusement disparu. Elles sont à rapprocher de celle découverte au nord du site, dans l’espace
G9, qui présentent les mêmes caractéristiques et ont livré deux cerclages en fer encore en place qui
confirment cette interprétation.
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Fig. 18 ─ Secteur 2, état 3 : atelier K2-K3, détail des récipients écrasés en place, réutilisés comme bacs de
trempage (?) dans le cadre des opérations de forge.
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Foyers
Deux foyers ont été mis au jour au sein de l’espace K2. Ils présentent la même mise en œuvre et les mêmes
dimensions. Le premier [FY 1586] est situé au centre de la pièce. Il est de forme oblongue avec une longueur
de 0,70 m pour une largeur de 0,40 m et apparaît à une altitude de 371,29 m NGF. Il est mis en œuvre avec
une couche d’argile [US 11137] constitutive de la sole et de petits graviers déposés dans une fosse en cuvette
[US 11136] d’une profondeur de 0,05 m, aménagée dans le sol [US 10326] de l’état 3b. La face supérieure de
la sole, rubéfiée et compacte, présente une couleur rouge orangé.
Le second foyer est également aménagé dans le sol en terre battue [US 1585] et recoupe une partie du seuil
[SE 1434] de l’état 3a dans sa partie centrale. Il est réalisé de la même manière que [FY 1586], avec
l’aménagement d’une fosse oblongue (0,70 x 0,30 m) en cuvette [US 11134] comblée de petits graviers pris
dans une matrice argileuse présentant des traces de rubéfaction en surface. Elle apparaît à une cote de 371,15
m NGF sur une épaisseur de 0,05 m. La présence de ce foyer au centre du seuil [SE 1434], associée à la
l’installation du bassin [BS 1270] dans la partie sud-est de l’espace K2, va dans le sens d’un passage ménagé
dans le tiers nord de la cloison marquée par le [TP 1271], permettant la circulation entre les espaces K2 et K3.
Niveaux de démolition
Une couche de démolition [US 10371] a été repérée sur l’ensemble de la pièce et scelle l’intégralité des
structures de l’espace K2. Elle est composée de petits graviers de fraction très fine, pris dans une matrice
argileuse de couleur jaune-beige, homogène et compacte. Elle apparaît entre les cotes 371,40 et 371,32 m NGF
sur une épaisseur de 0,15 m en moyenne et livre quelques fragments de TCA, des enduits de chaux blanc
mêlés ou posés à plat sur le sol de la pièce. Ce niveau de démolition résulte de l’effondrement de la cloison
en adobe [MR 1255] dans la pièce K2. Sa fouille a permis de récolter un lot de céramique (Drag. 30,
céramiques à paroi fine, amphores de Bétique Dr. 7/11, lampe à huile de type Loeschcke 1B) assez important
qui donne un bon terminus post quem pour l’abandon de la villa de l’état 3, intervenu au plus tôt au milieu du
1er s. apr. J.-C.
Un second niveau de démolition [US 10325] vient recouvrir la cloison effondrée [US 10371] et correspond au
dernier niveau antique mis en évidence dans l’espace K2. Il est constitué d’une couche limoneuse beige,
hétérogène et meuble, livrant une grande quantité de blocs de gneiss micacé, de nodules de mortier et de
fragments de TCA. Elle a été atteinte à une altitude de 371,42 m NGF, et sur une épaisseur de 0,10 m.
Interprétation
Au cours de l’état 3a, l’espace K2 n’a pas livré d’installation particulière mis à part le grand seuil [SE 1434]
permettant l’accès à cette pièce. Il est lié à l’espace K1 par le couloir K3 et semble ainsi participer à une étape
de la production viticole qui se déroule dans ce premier dispositif artisanal. Les dimensions de la pièce, sa
position adjacente au pressoir identifié dans l’espace K1 et le fait qu’elle soit dotée d’un seuil anormalement
large permettent de supposer qu’elle a pu servir au stockage du vin en tonneau (voir infra).
La pièce va ensuite être modifiée au cours de l’état 3b, avec la fermeture du seuil [SE 1434] par une cloison
réalisée probablement en bois et l’aménagement de diverses structures : bassin, foyers, enrochement, vase de
stockage, caractéristiques d’un espace à vocation artisanale, dédié plus précisément au travail de la
métallurgie. La présence de deux foyers oblongs, associée à celle d’un bassin, évoque l’organisation d’un
atelier de forgeron. La découverte de déchets métalliques (plaques, scories) associée à la mise en évidence de
battitures dans le prélèvement du sol [US 10326], vont dans le sens de cette hypothèse.
On peut tenter de restituer l’organisation et le fonctionnement interne de cet atelier . Les foyers [FY 1585 et
1586] ont servi de zone de combustion pour chauffer le métal. Il est possible qu’ils aient fonctionné l’un
après l’autre, ou simultanément, sans qu’il soit possible de trancher sur la seule base des données
archéologiques. Du point de vue typologique, les foyers de forge d’époque romaine sont généralement
aménagés dans des fosses, comme c’est le cas, par exemple, dans l’atelier de la villa des « Grandes Terres » à
Beynost (Motte et al. 2008). Ils peuvent également être aménagés sur une surface plane, comme à Chartres
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(Mangin 1994) ou à Biberist Spitalhof en Suisse (Mangin 2004). Ils sont alors coffrés avec un petit muret de
protection, comme peut le suggérer, dans la pièce K2, la découverte de briques d’adobe carbonisées sur le sol
de la pièce à proximité immédiate des foyers. Dans ce muret vient s’insérer le bloc tuyère, qui va permettre
au forgeron d’atteindre la température souhaitée (entre 600 et 1100°C). Aucun bloc tuyère n’a été découvert
dans le comblement de la pièce K2 ; en revanche, un gros fragment a été mis au jour non loin de là dans le
comblement de la fosse fouillée au nord de l’espace K1, qui évoque des rejets d’atelier enfouis dans la
périphérie immédiate de la villa.
Le bassin [BS1270] a sans doute été utilisé comme bac de trempe pour refroidir les morceaux de métal en
cours de façonnage. Son fond était recouvert d’une couche de cendre très fine [US 10320] qui pourrait
justifier cette hypothèse. La protubérance rocheuse [US 11148], présente dans la partie nord-est de la pièce a
pu servir de socle d’enclume. Elle présente une surface légèrement incurvée, d’assez grande dimension pour
recevoir le billot de bois sur lequel est fixée l’enclume. Il a également pu être utilisé tel quel, comme le
montrent certaines comparaisons ethnographiques faite avec l’Ouganda (Pernet 2003) ou le Népal (Demierre
2003), où la plupart des ateliers de forgerons comportent une grande pierre à surface plane servant
d’enclume. Ce système a également pu être mis en évidence pour la forge antique de la villa du Buy en
Suisse, où plusieurs blocs de pierre rectangulaires sont présents au sein de l’atelier (Reymond 2009). Enfin, le
vase de stockage découvert en place dans l’angle nord-ouest de la pièce devait être utilisé soit comme un
second bac de trempe, soit comme lieu de stockage pour de la matière première (fer brut, produit en cours
de manufacture...) ou encore, pour l’entreposage du charbon ou du bois nécessaire au fonctionnement des
foyers.
Très peu de déchets de forge liés à la production de l’atelier ont été découverts au sein de cet espace. On note
simplement la présence de quelques scories et plaques en métal, associée des battitures. En revanche, les
deux dernières campagnes de fouilles ont mis au jour plusieurs fosses dépotoirs livrant une grande quantité
de scories, au sein de l’espace G et dans le secteur des jardins situés au nord-est de la villa, qui pourrait
témoigner de cette activité métallurgique. Certaines d’entre elles, situées dans l’espace G9, ont livré des
scories de petit et moyen module (voir infra, étude des scories) associées à de la céramique et à des matériaux
de construction caractéristiques de l’état 3.
La forge installée dans l’espace K2 est vraisemblablement liée à de petits travaux de réparation d’outillage
agricole, comme dans la majorité des cas de forge de villae, plutôt qu’à une production dans un but de
commercialisation. Ses dimensions réduites, ainsi que le faible nombre de déchets découverts, incite à penser
qu’elle ne devait pas fonctionner quotidiennement (Polfer 1999, 2005), mais plutôt de manière saisonnière,
au gré des besoins du domaine.
2.4.2.3.

Espace K5

De forme carrée, l’espace K5 constitue la seconde pièce de ce dispositif artisanal. Il mesure 3,10 m de côté
pour une superficie de 9,50 m², ce qui en fait la plus petite pièce de l’aile est de la villa avec l’espace K4 (voir
infra). Il est délimité par les murs [MR 1211] et [MR 1264] d’est en ouest et par les murs [MR 1219] et [MR
1220] du nord au sud (Minute 14).
Description
L’accès à la pièce se faisait par le seuil [SE 1413] aménagé dans le mur [MR 1220]. Son ouverture mesure 0,75
m et sa mise en œuvre est caractéristique des seuils de l’état 3. Ce seuil accueillait une poutre en bois
disposée entre les cotes 370,85 et 371,05 m NGF. Le mur [MR 1264] marque la limite est de la pièce. Cette
cloison d’une largeur de 0,35 m présente un bon état de conservation. Elle apparaît à une altitude de 371,26
m NGF au nord et 371,08 m NGF au sud. Le pilier du portique de l’état 4 [MR 1551] vient s’appuyer contre
cette cloison et la recouvre légèrement dans sa partie sud.
De nombreuses perturbations ont dégradé les niveaux relatifs à l’état 3 et ne permettent plus d’observer
qu’un lambeau de sol conservé dans son tiers sud. Il s’agit d’une couche [US 10597] composée de petits
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graviers pris dans une matrice limoneuse, homogène et compacte, de couleur jaune-beige. Apparue à 371,03
m NGF et conservée sur une épaisseur de 0,05 m, elle est vierge de mobilier archéologique et vient s’appuyer
sur les ressauts de fondation des murs [MR 1220] et [MR 1264]. Ce niveau de sol est directement aménagé
sur le niveau de circulation [US 10598] et les structures en creux d’époque protohistorique. Il est perforé par
la fosse de démolition [FS 1369] liée à la construction du portique de l’état 4. Il est également percé par le silo
[FS 1316] d’époque médiévale.
Interprétation
L’arasement des vestiges présents dans cet espace rend son interprétation difficile. On peut néanmoins
supposer qu’elle était liée aux activités d’artisanat ou de stockage reconnues dans les autres pièces
adjacentes, constitutives de l’aile rustique de la villa de l’état 3. Elle occupe également une position centrale
dans le dispositif artisanal formé par les espaces K6 et K4.
2.4.2.4.

Espace K4

La pièce K4 présente exactement les mêmes dimensions (3,10 m de côté) et la même superficie (9,50 m²) que
la pièce K5 située plus à l’est. Disposée de façon parfaitement symétrique à cette dernière, elle est délimitée
par les murs [MR 1264] à l’ouest, [MR 1216] à l’est, [MR 1219] au nord et [MR 1220] au sud (minute 14, 85).
Description
Au niveau de K4, le mur [MR 1216] a été en partie récupéré jusqu’à la première assise de fondation [US
10332]. Il apparaît entre les cotes 371,35 au nord et 371,24 m NGF au sud. Un enduit de chaux blanc [US
10334] est partiellement conservé contre les parois [US 10908] de la tranchée de récupération, témoignant
d’un revêtement des murs.
L’accès à cet espace s’effectue par le biais du seuil [SE 1331] aménagé dans le tiers nord du mur [MR 1264]
(minute 72). Il présente une ouverture de 0,92 m et a reçu une poutre en bois disposée sur un lit de pierre et
de fragments de TCA [US 11142] disposé à une altitude de 370,85 m NGF. Les piédroits [US 11143] de la
porte présentent une mise en œuvre particulière, puisqu’ils sont réalisés avec des fragments de tegulae
retaillés pour former des briques triangulaires ou rectangulaires. Ils ont pu être observés sur 4 assises
d’élévation, correspondant à une hauteur de 0,25 m (minute 142).
Cette pièce est dotée d’un sol en terre battue [US 10541] qui a pu être mis en évidence sur l’ensemble de sa
surface. Ce niveau est constitué de petits graviers et de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse de
couleur brun-gris. Il est présent à une altitude de 371, 62 m NGF, sur une épaisseur de 0,15 m. Sa fouille a
permis de récolter un lot de céramique, d’amphore et de fragments de tegulae mêlées et posées à plat sur le
couche. Ce niveau est aménagé sur la couche d’occupation protohistorique [US 10684] et est perforé par la
tranchée [TR 1322], aménagée le long du pilier [MR 1551] au cours de l’état 4.
Au centre de la moitié nord de la pièce, une amphore [F 1278]à huile de Bétique de type Dressel 20 est
écrasée en place dans le sol. En partie enfouie dans une fosse d’implantation [US 11144] et disposée
directement contre ses parois, elle a été sciée légèrement au dessus du milieu de la panse. La partie
supérieure de l’amphore n’a pas été retrouvée. Ses parois [US 10552] dépassent du sol de 5 cm environ mais
devaient être plus hautes à l’origine, au vu des nombreux fragments découverts dans son remplissage
sommital [US 10554]. Cette structure reçoit deux comblements différents. Le premier [US 10553] est
exclusivement constitué de cendres et de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse de couleur noir.
Il est présent sur une épaisseur de 0,15 m et apparaît à une altitude de 371,52 m NGF. Cette couche
correspond à la dernière utilisation de la structure. Les parois de l’amphore présentent des traces de feu et
de surcuisson laissant penser qu’elle a servi de foyer. Il est également possible que cette amphore en
situation de remploi ait servi dans un premier temps de vase de stockage (dolium), ou de citerne. Le second
comblement [US 10554] correspond à la destruction de la structure. Il est composé de tessons de céramique
(sigillée de Gaule du Centre, céramique commune) et d’amphores noyés dans une matrice limoneuse grise

99

très compacte. La céramique découverte dans cette structure permet de proposer un terminus post quem pour
son abandon qui n’est pas antérieur au milieu du 1er siècle apr. J.-C.
L’ensemble des structures de la pièce K4 sont scellées par une couche de remblai [US 10437] caractérisée par
un limon jaune livrant des fragments de TCA et de mortier. Il apparaît à une altitude de 371,75 m NGF, sur
une épaisseur de 0,15 m environ. Ce niveau correspond au remblaiement général de la cour précédent la
construction de la villa de l’état 4 ([US 10608]).
Interprétation
Au vu de ses dimensions réduites et de la présence d’une amphore réutilisée comme structure de stockage
et/ou de foyer, cette pièce peut être interprétée à l’instar de l’espace symétrique K5, comme un espace
destiné à l’activité artisanale. Elle vient clôturer le dispositif artisanal mis dans évidence dans la moitié nord
de l’aile K.
2.4.2.5.

Espace K6

L’espace K6, qui regroupe les espaces K6 et K13 distingués lors de la fouille (Minute 14, 82, 114) présente un
plan rectangulaire de 6,50 m par 3,80 m de côté et d’une superficie de 25 m². Elle est délimitée par les murs
[MR 1220 et 1222] du nord au sud et par les murs [MR 1211 et 1216] d’est en ouest.
Description
Au niveau de l’espace K6, le mur [MR 1216] a subi une récupération qui a provoqué son arasement au
niveau de la première assise de fondation maçonnée [US 10332]. Il apparaît entre les cotes 371,17 et 371,10 m
NGF. La maçonnerie [MR 1220] présente également un degré d’arasement important. Seule sa fondation
maçonnée [US 11138] a pu être repérée à une altitude oscillant entre 371,14 et 371, 25 m NGF d’est en ouest.
Le mur sud [MR 1222] de la pièce présente le même état de conservation que les maçonneries précédentes et
a pu être mis en évidence entre les cotes 371,10 et 370,72 m NGF pour sa fondation maçonnée [US 11139]. À
l’instar de ceux qui délimitent les autres pièces, le mur est a été entièrement récupéré et remplacé par le mur
[MR 1211] qui reprend son tracé au cours de l’état 4. L’accès à cette pièce devait probablement se faire par le
portique, au niveau du mur [MR 1216]. Malheureusement, la récupération partielle des maçonneries n’a pas
permis de repérer un éventuel seuil.
Cette pièce est dotée d’un sol en terre battue dans sa moitié ouest [US 10396] et est [US 10431]. De nature
similaire, ils sont constitués de graviers de petits modules et de charbons de bois pris dans une matrice
limoneuse, homogène et très compacte, de couleur gris-noir. Ce niveau de sol apparaît entre les cotes
d’altitude 371 et 371,08 m NGF, sur une épaisseur moyenne de 0,15 m. Sa fouille a permis de récolter un lot
de céramique (sigillées de Gaule du sud Dr.18, Dr.15/17, céramique plombifère), de faune, d’amphores
(Gauloise) ainsi qu’un specillum en bronze rattachable à la première moitié et au milieu du 1er siècle apr. J.-C.
(voir infra, étude de la céramique et du petit mobilier). Cette couche scelle le niveau de sol et/ou de remblai
augustéen [US 10671] dans sa moitié ouest et repose sur la couche protohistorique [US 10417] dans sa moitié
est (Minute 82 et 114). Elle est recoupée au centre de la pièce par un pilier ou tronçon de mur du portique de
l’état 4 et reçoit une couche [US 10430] de remblai identique à celui [US 10608] mis en évidence dans la cour.
Un foyer [FY 1276] est aménagé dans la partie sud-est de la pièce (Minute 61). Il est de forme rectangulaire,
avec une longueur de 1,10 m pour une largeur de 0,65 m. Il est mis en œuvre avec une première couche [US
10416] constituée de graviers de gneiss micacé mêlés à une matrice argileuse de 0,10 m d’épaisseur. Ce
niveau de préparation est intégralement rubéfié et présente une teinte rouge vif. Il est revêtu d’une seconde
couche d’argile pure [US 11139] constituant la sole du foyer présente à la cote de 371,12 m NGF sur une
épaisseur de 0,05 m, qui n’a pu être observée que très sporadiquement en raison des perturbations
postérieures.
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Deux trous de piquet encadrent le foyer [FY 1276]. Le premier [TP 1395] est positionné dans son angle nordouest et présente un creusement [US 11140] rectangulaire ayant pour dimensions 0,19 x 0,10 m. Il présente
un profil rectangulaire à fond plat, profond de 0,15 m. Son comblement [US 11141] est constitué
exclusivement de charbon de bois, pris dans une matrice limoneuse de couleur noire. A l’instar des trous de
poteau constitutifs du pressoir de l’espace K1, ce comblement charbonneux correspond sans doute à
l’empreinte du piquet brûlé, probablement suite à un incendie qui a permis sa conservation en place. Le
second trou de piquet [TP 1590] est disposé dans l’angle nord-est du foyer. Il présente les mêmes dimensions
et le même comblement que le [TP 1395]. Ces deux structures sont aménagées dans le sol en terre battue [US
10396] et recouvertes par le niveau de démolition/remblai [US 10366] présent dans l’ensemble de l’espace
K6. Ces trous de piquet peuvent être interprétés comme faisant partie du dispositif du foyer [FY 1276] et
servaient probablement à soutenir une superstructure de type crémaillère ou conduit de cheminée.
Un niveau de démolition [US 10366] a été observé dans la moitié est de l’espace K6. Il a été fouillé de
manière mécanique et est présent sur toute sa surface sur une épaisseur de 0,10 m environ. Cette couche qui
scelle les structures de l’état 3 est constituée de fragments de TCA, de blocs de gneiss et de nodules de
mortier dans une matrice argilo-limoneuse de couleur jaune-beige. Elle livre quelques fragments de
céramique commune et fine, caractéristiques du 1er s. apr. J.-C. (voir infra, étude céramique).
Interprétation
Le fait que la pièce K6 soit dotée d’un sol en terre battue et d’un foyer incite à l’interpréter comme un espace
à vocation artisanale ou domestique. Malheureusement, l’absence d’autres structures caractéristiques d’une
activité particulière ne permet pas d’appréhender précisément sa fonction. Le soin apporté à l’aménagement
du foyer [FY 1276] et sa mise en œuvre particulière rappellent toutefois le foyer mis en évidence dans
l’espace G6. La présence d’un système de suspension sur supports en bois (crémaillère ?) constitue un autre
indice. L’espace K6 permettait également la circulation en direction de l’espace K5 : le seuil aménagé dans le
mur [MR 1220] constitue en effet le seul accès reconnu pour cette pièce en venant du portique.
2.4.2.6.

Passage K7/K8

Les espaces K7/K8 forment une seule pièce située au centre de l’aile est. De forme carrée, elle mesure 6,40 m
de longueur pour une superficie de 41 m². Elle est délimitée par les murs [MR 1222] au nord, [MR 1223] au
sud, [MR 1216] et [MR 1549] à l’ouest, et par [MR 1211] à l’est.
Description
Au niveau de cet espace, le mur [MR 1216] est également très dégradé et a subi une récupération qui a arasé
les maçonneries jusqu’à l’altitude de 371,18 et 371,01 du nord au sud. Ce mur s’appuie et recouvre en partie
le mur [MR 1549] de l’état 2 dans la partie sud de la pièce. Ce dernier sert donc de limite à l’espace K7 à cet
endroit. Il a pu être observé à une altitude de 371 ,05 m NGF. Le mur [MR 1223], qui ferme la pièce au sud,
est conservé jusqu’à sa fondation maçonnée [US 11146] conservée sur deux assises d’élévation (0,30 m
environ). Celle-ci apparaît entre les cotes 371,08 à l’ouest et 370,73 m NGF à l’est.
Un niveau de sol en terre battue [US 10433/10450] a pu être mis en évidence sur l’ensemble de la pièce. Il est
constitué de petits graviers pris dans une matrice limoneuse homogène et compacte, de couleur brune. Il
livre des fragments de TCA mêlés et posés à plat sur la couche, mêlés à de la céramique : Drag. 24/25B en
sigillée de Gaule du sud, coupe à lèvre en bourrelet en terra nigra et élément de lampe de type Loeschcke XIII
datent son occupation dans le courant du 1er s. apr. J.-C. Ce niveau de sol s’installe sur le remblai [US
10731/10449] de l’état 2 et est recoupé par les maçonneries [MR 1211 et 1410] de l’état 4. La fosse de
démolition [FS 1354], également mise en place au cours de l’état 4, le perce au niveau du mur ouest de la
pièce.
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Interprétation
Aucun accès ou aménagement particulier, n’a pu être mis en évidence lors de la fouille. Toutefois, la position
centrale de cette pièce au sein de l’aile est de la villa, et le fait qu’elle s’inscrive dans « l’axe privilégié » estouest formé par le triclinium mosaïqué de l’aile ouest, le bassin d’agrément et la natatio (voir infra) invitent à
l’interpréter comme un lieu de passage entre le portique I3 et l’avant-cour L. Malheureusement, l’arasement
trop important des maçonneries ne permet pas de valider cette hypothèse par la mise en évidence de seuils.
2.4.2.7.

Espace K12/K14

La dernière pièce mise au jour dans la partie méridionale de l’aile est correspond à l’espace K12. Elle n’a pu
être fouillée que sur un tiers de sa surface (27,5 m²), puisque les vestiges se poursuivent sous la berme sud
du chantier et la Charlaise. Elle est délimitée par les maçonneries [MR 1223] au nord, [MR 1549] à l’ouest et
[MR 1211] à l’est.
Description
Cette pièce est dotée d’un sol en terre battue [US 10685] qui n’a pu être mis en évidence que dans la moitié
ouest de l’espace. Sa moitié orientale présente un degré d’arasement très important du aux constructions
postérieures et à l’activité agricole. Ce sol est constitué d’une couche limoneuse jaune, homogène et
compacte, chargée de petits graviers. Elle apparaît entre les cotes 370,91 et 370,80 m NGF du nord au sud,
sur une épaisseur de 0.10 m environ. Cette couche est implantée directement sur le remblai [US 10866] de
l’état 2 et vient s’appuyer à l’ouest contre le solin [MR 1549] du même état et sur le ressaut de fondation du
mur [MR 1223]. Elle est perforée, au centre de la pièce, par le pilier [MR 1283] du portique de l’état 4.
Un foyer [FY 1263] a été mis en évidence dans l’angle nord-ouest de la pièce. Il est constitué d’une cuvette
ovoïde [US 11147] d’un diamètre de 0,80 m pour une profondeur de 0,10 m, aménagée dans le sol [US 10685]
et encadrée par une couronne de pierres [US 10887] en forme de fer à cheval, liées à l’argile et présentant des
traces de rubéfaction et de thermofraction. Cette couronne mesure 1,20 m de longueur pour une largeur
d’environ 1,10 m. Elle est disposée sur le sol de la pièce et apparait à une altitude de 371,08 m NGF. Le foyer
est comblé par une couche de vidange [US 10888] constituée exclusivement de charbons de bois pris dans
une matrice argilo-limoneuse, homogène et meuble, de couleur noir, apparue à mi-hauteur de la couronne
de pierre à 371,03 m NGF, sur une épaisseur de 0,15 m environ. Cette couche livre quelques fragments de
faune attribuable à la triade domestique classique bœuf-porc-caprinés. Sur le sol [US 10685], une couche de
rejet de foyer [US 10674] a pu être mise en évidence sur un rayon de 2 m autour du foyer [FY 1268]. Ce
niveau de 3 cm d’épaisseur, exclusivement constitué de cendres, a livré quelques tessons de céramique
commune protohistorique d’origine résiduelle.
Après son abandon, l’espace K12 est recouvert d’un niveau de démolition [US 10881] constitué de fragments
d’enduit de chaux blanc pris dans une matrice argilo-graveleuse de couleur jaune-beige, très compacte. Ce
niveau peut être interprété comme la démolition de la paroi ouest de la pièce. Cette couche de démolition a
pu être atteinte à une altitude de 371,03 m NGF, sur une épaisseur allant jusqu’à 0,20 m. Elle recouvre en
partie le foyer [FY 1268], ainsi que la couche de rejet [US 10674].
Interprétation
Dotée d’un sol en terre battue et d’un foyer environné de rejets culinaires, la pièce K12 peut être interprétée
comme un espace à vocation domestique plutôt qu’artisanale. Malheureusement, l’arasement important de
sa partie est n’a pas permis la découverte d’autres structures qui auraient pu caractériser avec plus de
précision les activités qui s’y déroulaient. La campagne de fouille menée l’année prochaine devrait permettre
d’en compléter la description et l’interprétation.
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2.4.3. Pressoir (espace K1)
Les vestiges d’un grand pressoir à levier, associant structure en bois et cuve maçonnée, ont été reconnus
dans l’espace K1 qui jouxte le mur oriental de l’installation thermale reconnue dans l’angle nord-est de la
villa (voir infra).
2.4.3.1.

Contexte

Cet espace est délimité par les murs [MR 1200] et [MR 1255] du nord au sud, par les murs [MR 1211] et [MR
1210] d’est en ouest. Cette pièce de forme rectangulaire mesure 7,80 x 8,90 m, pour une superficie de 70 m²
(Minute 12 ; 14 ; 21 et 54). Au niveau de cet espace, le mur [MR 1200] est arasé au niveau de la première
assise d’élévation, en raison de la reprise de ses maçonneries à l’état 4. Il apparaît entre les cotes 369,69 et
369,63 m NGF d’ouest en est. Il est perforé par le mur [MR 1208], caractérisé par l’installation d’un bloc de
grès taillé servant de chainage avec les maçonneries de l’état 4.
La limite sud de la pièce est matérialisée par une cloison en terre crue [MR 1255] assez bien conservée, sur
une vingtaine de centimètres de hauteur d’élévation. Elle présente une longueur de 4,50 m pour une largeur
de 0,30 m. Elle a pu être observée à une altitude comprise entre 371,29 et 371,13 m NGF en moyenne, sur une
hauteur de 0,20 m environ. Elle est mise en œuvre avec des briques d’adobe rectangulaires (0,44 x 0,30 x 0,10
m) (photo), liées à l’argile jaune [US 10419], qui reposent sur un solin constitué d’un lit d’éclats de gneiss et
de TCA [US 10420]. Les parements nord et sud reçoivent un enduit de chaux blanc [US 10421] présent sur
une épaisseur de 0,05m et lissé en surface. Un trou de poteau [TP 1277] a pu être mis en évidence au 1/3
ouest de la cloison, à 1,50 m du mur [MR 1215]. Il est de forme rectangulaire avec une dimension de 0,20 x
0,30 m, pour un creusement [US 10539] de 0,25 m (jusqu’au rocher), dont les bords et le fond sont droits.
D’après l’absence d’interruption dans les enduits de chaux, sur la partie de la cloison encore conservée en
élévation, il semble que le poteau était également recouvert d’enduit. Cette cloison est perforée en son centre
par une fosse de démolition [FS 1329] de l’état 4. Un second poteau devait soutenir le mur en adobe [MR
1255] dans le tiers oriental de la structure. Il devait se situer à 1,50 m du premier poteau et de la base
maçonnée [MR 1580] mais n’a malheureusement pas été reconnu, en raison des perturbations postérieures
[FS 1329] qui ont fortement dégradé la cloison à cet endroit.
Le mur en adobe s’appuie à l’ouest sur le mur du portique [MR 1215]. L’enduit du parement sud de la
cloison forme un angle avec l’enduit blanc [US 10911] du mur [MR 1215]. Cette cloison se termine à l’est par
une base de pilier [MR 1580] de forme rectangulaire, ayant pour dimensions 0,60 x 0,50 m pour une hauteur
de 0,40 m. Cette dernière est implantée dans une tranchée étroite [US 11103] à l’instar de [MR 1255] et
possède encore deux assises d’élévation [US 11104]. Elle est mise en œuvre à l’aide de blocs de gneiss micacé
taillés et liés par un mortier jaune pulvérulent, caractéristique de l’état 3. Ce pilier apparaît à une altitude de
371,31 m NGF.
Trois accès ont pu être mis en évidence dans cet espace. Le premier [SE 1582], qui assure le communication
avec l’espace G7 au nord, est aménagé dans le mur périmétral [MR 1200] et mesure 2 m de large. Il est
marqué par un élargissement de la fondation, qui passe de 0,50 m à 0,60 m, et par la mise en place d’un
niveau de préparation [US 11108] constitué de fragments de tegulae liés au mortier et disposés à plat, dans le
but de recevoir une poutre de seuil en bois. Un second passage est présent au sud de la pièce et permet
l’accès à l’espace K3. Il est matérialisé par le pilier [MR 1580], qui ménage un espace vide d’une largeur de
1,60 m. Un dernier seuil [SE 1412] permet le passage entre l’espace K1 et la branche nord du portique I2. Il
est aménagé dans le mur [MR 1215] et mesure 1,20 m de longueur pour une profondeur de 0,20 m
correspondant à l’épaisseur de la poutre disparue. Il présente la mise en œuvre caractéristique des seuils en
bois de l’état 3 (avec un lit de fragments de tegulae). Deux crapaudines en fer ont été découvertes en place de
chaque côté de cette structure . Elles sont de forme carrée (0,07 x 0,07 x 0,10 m) et comportent une dépression
circulaire au centre, destinée à recevoir les montants de la porte. Ils devaient être fichés dans la poutre de
seuil en bois et permettent de restituer une porte à deux battants.

104

105

L’espace K1 est doté d’un niveau de sol en terre battue [US 10409] dans les deux tiers nord de la pièce
comme [US 10429] dans son tiers sud (Minute 9 et 11). Il est constitué de petits graviers issus du terrain
géologique, pris dans une matrice limono-argileuse très compacte de couleur jaune-beige. Il apparaît entre
les cotes 371,61 et 371, 30 m NGF du nord au sud, sur une épaisseur de 0,10 m en moyenne. Il livre quelques
tessons de céramique (sigillée de Gaule du sud) ainsi que des fragments de tegulae (Type C2) posés à plat sur
la couche et datés au plus tôt des années 15 apr. J.-C. Il est recoupé par les maçonneries [MR 1213, 1211 et
1208], ainsi que par les fosses [F 1309 et 1311] mises en place durant l’état 4 et la fosse tardo-antique ou
médiévale [F 1368]. Enfin, il scelle le solin [MR 1410] et le lambeau de sol [US 10410] de l’état 2a. C’est au
sein de ce sol en terre battue que sont aménagées les différentes structures artisanales présentes dans cette
espace.
Deux structures ont été repérées dans la moitié nord de l’espace K1, à savoir un foyer [FY 1310] situé au
centre de la pièce et une fosse [FS 1581] aménagée dans sa partie ouest (Minute 9 et 21).
Le foyer [FY 1310] est de forme oblongue avec une longueur de 1 m pour une largeur de 0,65 m. Il est
constitué d’une couche argilo-graveleuse [US 11109] rubéfiée sous l’effet de la chaleur, de teinte rougeorangé. Elle est présente sur une épaisseur de 0,05 m et apparaît à une altitude de 369,53 m NGF. Cette sole
est directement aménagée sur le sol en terre battue [US 10409]. Un niveau de cendre [US 11100] assez épars a
pu être observé sur l’ensemble de l’espace K1. Il peut être interprété comme le résultat des vidanges
successives du foyer [FY 1310], déposées sur le sol de la pièce.
La fosse [FS 1581] est également creusée dans le sol [US 10409]. De forme ovoïde, elle présente un diamètre
de 0,40 m pour une profondeur de 0,10 m. Son creusement [US 11101] est en cuvette et reçoit une couche [US
11102] limoneuse, meuble et homogène, livrant des charbons de bois en quantité. La fouille n’a pas permis
d’y récolter du mobilier archéologique. Néanmoins, la nature de son comblement (charbonneux) associée à
l’absence de matériaux de construction (pierres ou TCA) incite à la rattacher à l’état 3.
Ces structures sont recouvertes par un premier niveau de démolition [US 10355] repéré dans le tiers sud de
l’espace K1. Il apparaît à une cote de 371,31 m NGF, sur une épaisseur de 0,05 m et repose directement sur le
sol en terre battue [US 10429]. Presque exclusivement constitué de charbon de bois, ce niveau est pris dans
une matrice limoneuse meuble de couleur noire, livrant des céramiques, de la faune ainsi que plusieurs
objets en fer (plaques, clous) très corrodés. D’après sa nature et sa position stratigraphique, cette couche peut
être interprétée comme un niveau d’incendie lié à la destruction de la pièce.
Une seconde couche [US 10365] scelle [US 10355], mise en évidence dans le tiers sud de la pièce. Elle apparaît
à une altitude de 371,42 m NGF, sur une épaisseur de 0,10 m environ. Elle est constituée de blocs de gneiss,
de fragments de TCA (tegulae et briques) et de charbons de bois, pris dans une matrice argilo-limoneuse de
couleur brune, compacte et hétérogène. Sa fouille a permis de récolter un lot de céramique, de la faune et des
tegulae de type D, datant de la seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C. Cette couche, qui peut être interprétée
comme un niveau de démolition et/ou de remblai de l’état 3, est absente dans la partie nord de la pièce en
raison de l’arasement des vestiges.
2.4.3.2.

Description des structures du pressoir

L’ensemble des structures composant le pressoir occupent le tiers sud de la pièce K1 . Long de 8 m pour une
largeur de 3 m, le pressoir est composé d’un ensemble maçonné à l’ouest, comprenant un bassin associé à
une base rectangulaire, et de structures en creux à l’est, servant à l’ancrage de poutres et poteaux en bois
(Minute 12, 54, 112).
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Fig. 19 ─ Secteur 2, état 3 : Pressoir de l’espace K1 vu de l’Est.
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Le premier ensemble est composé d’un bassin en « L » construit dans l’angle sud-ouest de la pièce [BS 1303].
Sa branche ouest présente une longueur de 2,34 m pour une largeur de 1,80 m (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). Sa surface a conservé le négatif d’un boudin d’étanchéité en mortier de tuileau accolé au
piédroit est, le long de la base [F 1302], large d’une trentaine de centimètres. Disposée perpendiculairement,
la branche sud mesure 3 m de long pour une largeur minimale de 0,75 m. Elle est recoupée par un mur de
l’état postérieur (état 4a) qui ne permet pas d’appréhender ses dimensions exactes. Le fond du bassin est
constitué d’une couche de mortier hydraulique à fragments de tuileau, disposée sur un lit de blocs
hétérogènes de blocs de gneiss et de fragments de tegulae. Il a fait l’objet d’un rechapage à l’aide de briques
en terre cuite sesquipedales de 45 par 30 cm, partiellement conservé dans la partie sud du bassin. La cuve est
encadrée par des piédroits maçonnés larges de 40 cm en moyenne, arasés au niveau du sol en tuileau. Le
piédroit sud n’a pu être reconnu, en raison de sa destruction par le mur postérieur [MR 1213] de l’état 4a.
Une grosse base rectangulaire [F 1302] est associée à ce bassin. Disposée dans l’angle formé par l’intersection
de ses deux branches, elle s’appuie en partie sur son piédroit est. Longue d’environ 1 m pour une largeur de
80 cm, elle n’est conservée en élévation que sur environ 10 cm. Ses dalles de gneiss local de grandes
dimensions (diamètre moyen de 35 cm) sont liées à l’argile jaune. Le boudin d’étanchéité du bassin qui longe
cette structure était probablement destiné à éviter les infiltrations de liquide susceptibles de saper cette
fondation.
Le second groupe de structures se développe à l’est des premières. Il s’agit pour l’essentiel de négatifs de
structures en creux, signalés à la fouille par des empreintes charbonneuses de couleur noir anthracite dont le
tracé se dessine très bien à la surface du sol d’argile jaune dans lequel elles ont été implantées .
Au contact de la cuve figurent trois trous de poteaux, alignés sur un axe nord-sud. Les deux trous de
poteaux extérieurs [TP 1299 et 1301], de forme rectangulaire, mesurent 30 par 20 cm de côté, pour une
profondeur de 20 cm en moyenne. Le poteau central, de forme rectangulaire, est nettement plus grand, long
de 50 cm pour une largeur de 30 cm et une profondeur sensiblement identique de 20 cm. Le comblement de
ces trois structures en creux est constitué d’un épais conglomérat de charbon de bois calciné, caractéristique
de poteaux brûlés en place.
Plus à l’est, deux sablières transversales [SB 1306 et SB 1342] sont orientées et alignées selon un axe nord-sud.
Elles sont reliées par une troisième tranchée longitudinale [SB 1305] d’orientation est-ouest. Ces sablières,
constitutives d’un même dispositif en forme de « H », présentent des dimensions et un profil similaires. Leur
longueur est de 95 cm, pour une largeur extérieure variant entre 40 et 20 cm, qui décroît légèrement à
l’intersection des poutres, vers le centre du pressoir. L’extrémité extérieure des deux poutres transversales
est renforcée par de puissants calages réalisés avec des blocs de gneiss (40 cm de diamètre), associés à des
surcreusements qui trahissent l’existence de poteaux verticaux. La tranchée [SB 1305] présente une forme
plus fuselée, longue de 90 cm pour une largeur de 30 cm et une profondeur légèrement moindre de 15 cm.
Elle est disposée sur l’axe central du pressoir, dans le prolongement de la base rectangulaire adossée à la
cuve. Ces trois structures livrent un comblement très charbonneux, qui correspond également aux vestiges
de poutres ou de poteaux calcinés en place.
Ce dispositif est complété par une grande fosse [FS 1304] inscrite à l’extrémité est de la sablière
longitudinale. Son creusement présente une forme rectangulaire, d’une longueur de 2 m pour une largeur de
1,5 m, et un profil en cuvette conservé sur 30 cm de profondeur. L’angle nord-ouest de la fosse est occupé
par une cavité bien distincte du creusement principal, apparue au décapage des structures [FS 1307 = 13117]
. De forme approximativement carrée, elle est délimitée par quelques dallettes de gneiss disposées de chant
en guise de coffrage. Elle est associée, au nord, à un aménagement maçonné assez dégradé, constitué de
quelques de tuiles et dalles de gneiss disposées à plat et liées au mortier. Il pourrait s’agir d’un fond de
bassin ou d’un blocage de maçonnerie tenant lieu de fondation pour une base en pierre. Les parois de la
grande fosse [FS 1304] sont soulignées par une ligne charbonneuse discontinue, d’une épaisseur de 3
centimètres environ. On peut les interpréter comme les vestiges d’un cuvelage ou d’un coffrage en bois brûlé
en place, à l’instar des autres structures du pressoir. Le comblement de la fosse a livré deux exemplaires bien
conservés de pots en céramique commune et quelques fragments de tuile.
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Fig. 20 ─ Secteur 2, état 3 : détails du pressoir de l’espace K1 vu de l’Est, cuve maçonnée et fosse cuvelée.
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A l’est de la fosse vient s’accoler une dernière sablière d’orientation nord/sud [SB 1327]. Longue de 2,50 m
pour une largeur de 50 cm et une profondeur moyenne de 25 cm, elle présente à ses deux extrémités un léger
surcreusement circulaire d’un diamètre de 35 cm, trahissant la présence de deux trous de poteaux latéraux.
Comme celui des autres structures, son comblement livre une grande quantité de cendres et de charbons
concentrés aux extrémités et sur les bords de la sablière.
2.4.3.3.

Datation, phasage et interprétation

Datation des structures
Cette installation semble avoir connu une période de fonctionnement relativement courte, définie par
l’analyse des éléments céramiques recueillis dans les sols en terre battue contemporains du pressoir, d’une
part, dans la fosse cuvelée [FS 1304], d’autre part. Ces deux lots réunis forment un ensemble relativement
peu abondant, détaillé dans le chapitre d’étude céramique infra.
Le peu de matériel prélevé dans le comblement des structures du pressoir (productions à paroi fine, plat à
engobe interne, bords de pots à col côtelé, produits entre le milieu du 1er s. av. J.-C. et le début du 1er s. apr.
J.-C.) place son installation dans le courant du règne d’Auguste ou au début du règne de Tibère. De datation
sensiblement plus récente, le mobilier recueilli sur les niveaux de sol associés à ces structures (mortier en
bandeau Haltern 59, sigillées de Gaule du sud Drag. 15/17, Drag. 18B et Drag. 27B-C) permet de préciser sa
période d’utilisation, comprise entre les années15-30 apr. J.-C. et la fin du premier siècle au vu des éléments
les plus récents livrés par la couche d’abandon sus-jacente (sigillées de Gaule du Centre de type Drag. 30 et
Drag. 15/17, amphore Dressel 7/11, lampe à médaillon de type Loeschke IB). Le décalage chronologique qui
sépare ces deux lots pourrait également témoigner de deux phases successives d’aménagement du pressoir,
que seule une analyse approfondie des structures sera à même de mettre en évidence.
Restitution
Inscrit à l’interface des parties résidentielle (pars urbana, branche nord) et artisanale de la villa (pars rustica,
branche est), ce dispositif se rattache sans équivoque à la seconde. La cuve en béton étanche qui en marque
l’extrémité occidentale n’entretient aucun lien architectural ou fonctionnel avec l’installation balnéaire qui
jouxte la pièce à l’ouest, dont elle est séparée par un mur et un ambitus.
L’étroitesse de la cuve et sa forme particulière plaident pour une fonction artisanale liée à la manipulation et
la transformation de liquides, dont la nature est indiquée par la structure en bois qui prolonge le dispositif à
l’est. Cette dernière s’appuie sur plus de six points d’ancrage, concentrés sur un espace de 3 m de long,
accueillant des montants en bois massifs reliés entre eux par des poutres horizontales. Le dispositif a
manifestement été conçu pour résister à de fortes pressions verticales et latérales. L’altitude du fond de la
cuve maçonnée, inférieure de 40 cm à celle des sols conservés dans la branche nord de la villa et de près d’1
m à celle restituée pour la suspensura des thermes adjacents, trahit le fort degré d’arasement des structures.
Ce phénomène explique la profondeur relativement faible des trous de poteau par rapport au diamètre des
montants, dont la base reposait à même le substrat rocheux.
La nature et la configuration des vestiges suffisent néanmoins à caractériser l’architecture d’un pressoir à
levier central, dont le principe de fonctionnement a été restitué depuis longtemps dans les villae de
Narbonnaise, d’Aquitaine et plus récemment, de Lyonnaise. Considéré dans sa globalité, sa forme générale
prête à de multiples comparaisons : les pressoirs de Peyre Plantade à Clermont-l’Hérault, du Lagarel à SaintAndré de Sangonis, de Parville, de Piriac-sur-Mer et de Luzarches partagent une même structure en forme
de « T » ou de « H », déterminée par la présence d’une ou plusieurs paires de montants jumelles disposées
de part et d’autre de l’arbre central (Poux, Brun et al., dossier Gallia, à paraître). L’intervalle qui sépare ces
dernières, qui oscille ici entre 1,80 et 2 m selon la largeur restituée des poteaux, correspond presque
exactement à celui mesuré à Luzarches ou à Parville.
Un dispositif mixte à machinerie en bois et cuve maçonnée ?
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Bien qu’arasé, ce pressoir se distingue par son bon état de conservation : sa structure est documentée, dans
ses moindres détails, par les empreintes de poutres calcinées constitutives de la machinerie en bois
supportant le levier. Leur disposition permet de restituer un dispositif de levier constitué d’une poutre
horizontale (praelum, mouton) engagée entre deux montants massifs en bois (arbores, jumelles), dont le levage
était assuré par un système de vis ou de treuil. L’emplacement des montants-jumelles est indiqué par les
calages aménagés aux extrémités des poutres transversales [SB 1306 et SB 1342]. Les trous de poteaux
latéraux situés à l’ouest de la sablière [SB 1306], qui ont accueilli de puissants madriers posés sur le rocher,
renforçaient la stabilité du dispositif ou à faciliter le guidage du levier. Inscrite dans l’axe du pressoir, à
équidistance entre ces deux montants, l’empreinte quadrangulaire d’un puissant madrier ou billot de bois de
50 cm de côté a pu servir de reposoir pour le levier. Large d’environ 50 cm, il permet d’attribuer à ce dernier
une épaisseur au moins équivalente.
Les empreintes de poutres horizontales ou sablières basses qui relient ces creusements dessinent un socle
cruciforme ou en forme de « H », caractéristique de certaine fondations de pressoir en bois repérés en
Aquitaine ou en Lyonnaise. Outre de contreforter les montants, soumis à de fortes poussées latérales, elles
ont pu servir de support à un plancher tenant lieu de plate-forme de travail, voire, à un bac de recueil en bois
identique à celui proposé dans la restitution du pressoir de Piriac-sur-Mer (M.-L. Hervé-Monteil, à paraître).
La disposition longitudinale de ces aménagements décrit, dans la mesure où ils sont bien contemporains, la
forme d’un pressoir à levier correspondant au type classique décrit par Caton l’ancien dans son traité
d’agriculture. Les dimensions du levier, telles qu’elles peuvent être restituées sur la base de leur plan au sol,
s’accordent avec les prescriptions de l’agronome. Le gros poteau-reposoir central pouvait accueillir un tronc,
une poutre ou un assemblage de madriers d’un diamètre au moins supérieur à 40 cm. Du rebord ouest de la
cuve maçonnée [FS 1303] à la sablière extérieure [SB 1327], il a pu se développer sur une longueur de 6 m 60,
jusqu’à plus de 7 m, si l’on suppose que la taille du praelum outrepassait celle de son embasement au sol,
comme c’est souvent le cas. Il n’est pas possible de déterminer s’il était uniquement supporté par deux paires
de jumelles (type C3 de Jean-Pierre Brun, 1986) ou engagé dans les murs est-ouest de la salle de manœuvre.
(type A3), dont l’écartement porterait ses dimensions à plus de 7 m 50. Dans tous les cas de figure, ces
dimensions théoriques se rapprochent des 7,40 de longueur préconisés par Caton (De Agricultura, 18-19). La
distance des jumelles par rapport au mur sud de la pièce respecte également l’espace de 2 pieds (0,59 m)
nécessaire, selon Caton, à la manœuvre du pressoir (Tchernia, Brun, 1999, 92).
Le dispositif de manœuvre du praelum peut être situé dans la grande fosse carrée F 1304, dont les dimensions
sont compatibles avec la restitution d’une machinerie de levage à treuil ou à vis. Son angle nord-est
comporte une petite cavité carrée [FS 1307 = 13117], grossièrement parementé à l’aide de dallettes de gneiss.
Malgré sa position légèrement excentrée et sa faible profondeur, elle a pu servir de logement pour un
contrepoids de treuil en pierre. On peut aussi supposer qu’il a accueilli la vis centrale d’un pressoir à vis.
Cette hypothèse est suggérée par la forme en « H » du châssis de bois, caractéristique des pressoirs à vis
centrale – voir à titre d’exemple les négatifs de sablières de la villa de Bapteste à Montcrabeau dans le Gers
(Brun, 2004b, 116). Il est à noter que les deux hypothèses ne sont pas incompatibles, puisque l’existence de
dispositifs mixtes, comportant un levier actionné à la fois par une vis et un contrepoids, est bien attestée en
Gaule. Selon les restitutions proposées par J.-P. Brun (Brun, 1986, 110-111, type 4), cette vis pouvait être
rattachée au levier par une corde ou un étrier mobile, ou le traverser par un orifice ménagé à son extrémité.
Quelle que soit sa nature, ce dispositif s’inscrit au centre d’une plus grande fosse de forme également
quadrangulaire, cuvelée à l’origine. L’existence d’un habillage en bois est signalée, au niveau des parois, par
des traces de charbons et quelques dallettes de gneiss disposées de chant, en guise de calage ou de coffrage.
Elle présente, sur le côté nord, un bec de déversement grossièrement construit à l’aide de blocs de pierre et
de fragments de tuiles liés au mortier de tuileau. Ce dispositif a aussi bien pu assurer l’écoulement d’une
partie des jus de pressurage, respectivement, des jus de vidange et/ou de nettoyage de l’installation après
fonctionnement. Ses parois s’évasent dans leur partie supérieure, suggérant une forme en entonnoir destinée
à en canaliser le flux. Des cuves en bois de forme et de taille similaires sont intégrées au bâti des pressoirs de
Luzarches et de Piriac-sur-Mer (Couturier et al. 2003, 80 ; M.-L. Hervé-Monteil, à paraître).
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Fig. 21 ─ Négatifs de pressoirs en bois attestés en Gaule Lyonnaise (infographie M.-L. Hervé, à paraître).
Restitution schématique du pressoir de l’espace K1 (infographie Thibaut Debize).
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La base quadrangulaire [F 1302] a pu servir aussi bien de fondation d’assise pour les jumelles, que de
reposoir pour le levier. Simple conglomérat de pierres sèches liées à l’argile, elle présente de fortes
similitudes avec les fondations de treuil et/ou de jumelles mises en évidence dans certaines villae de
Narbonnaise, comme dans les états postérieurs de la villa (voir ci-dessous, installations vinicoles de l’état 4).
Ses dimensions sont compatibles avec celles d’un gros bloc de grès taillé et mortaisé découvert en 2009 dans
la maçonnerie du mur de façade nord du dernier état de l’aile septentrionale de la villa. Bien que lacunaire,
sa forme caractéristique et ses dimensions importantes permettent de l’interpréter comme un fragment de
bloc jumelle de pressoir, par comparaison avec les exemples connus en Gaule Narbonnaise. Récupéré après
l’incendie de la villa et déplacé en vu de son remploi dans l’assise de fondation du mur, cette fondation
pourrait correspondre à son emplacement initial.
Situé à la tête du dispositif, à l’extrémité ouest du praelum, le bassin en forme de « L » qui jouxte cette assise
permettait de recueillir le moût issu des opérations de pressurage et/ou de foulage. Le dispositif de maintien
des produits à presser (cage en bois, maie en pierre ou en cordage) a pu prendre place sur l’aménagement de
briques disposé au fond de la cuve, dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’un simple rechapage. On doit noter
que le fond de la cuve ne comporte pas la moindre dépression susceptible d’être interprétée comme une
cuvette de vidange. Ce dispositif caractéristique, dont la présence est systématiquement signalée dans les
cuves vinicoles de Gaule Narbonnaise ou d’Aquitaine et ne manque pas à l’appel dans celles attestées pour
les états postérieurs de la villa (voir ci-dessous), a peut-être été détruit par le mur qui recoupe la branche
ouest du bassin. Sa branche sud est traversée de part en part par une mince rigole d’orientation nord-sud,
qui a pu répondre à cet usage. L’empreinte laissée par l’arrachage du joint d’étanchéité adossé au piédroit est
de la cuve présente une largeur équivalente à celle des boudins qui garnissent le bassin de foulage des
installations postérieures du 2e siècle (voir rapport 2009). Si l’on interprète la grande fosse cuvelée [FS 1304]
comme un dispositif de recueil des jus de pressurage, ce bassin a également pu servir de fouloir.
Deux installations distinctes ?
Le caractère atypique de ce dispositif, la juxtaposition inhabituelle de structures en bois et maçonnées, ou le
dédoublement de certains aménagements, pourraient également suggérer l’existence de deux états de
pressoirs distincts. Cette possibilité expliquerait la redondance des dispositifs de repos du levier et des
assises de montants jumelles, dont le nombre s’élève à trois paires pour une longueur d’installation
inférieure à 8 m. Deux solutions sont dès lors envisageables impliquant, pour l’une, le fonctionnement
simultané de deux installations contiguës et pour l’autre, la superposition de deux installations successives.
L’existence de deux installations contemporaines, combinant d’une part un fouloir maçonné à l’ouest et
d’autre part, un pressoir à vis et/ou à levier à l’est, peut être envisagée en premier recours. À cette solution
s’oppose la proximité des structures et leur concentration dans le tiers sud d’une pièce assez vaste pour
permettre leur répartition et faciliter la manœuvre des pressoirs. Elle n’explique pas, en outre, la présence de
la fondation F 1302, liée à un dispositif de repos ou de manœuvre du praelum directement accolé à la cuve,
qui ne semble donc pas correspondre à un simple fouloir. La coexistence de deux pressoirs accolés (à vis
et/ou à levier) est encore plus difficile à admettre, pour les raisons qui viennent d’être évoquées.
L’hypothèse d’une juxtaposition de deux installations de pressurage successives bénéficie d’arguments plus
solides. Le premier réside dans les recoupements observés au niveau de certaines sablières (1342) et trous de
poteau (1299), qui ne témoignent pas forcément de réfections ponctuelles ; le second, dans l’ancienneté des
éléments mobiliers recueillis dans la fosse cuvelée F 1304-1307. Ils présentent, en effet, un faciès typologique
pré-claudien, antérieur d’au moins une ou deux générations à celui défini sur la base du mobilier recueilli
sur les niveaux de sol environnants, plutôt représentatif de la seconde moitié du 1er s. apr. J.-C. La présence,
dans le comblement, de trois pots à col côtelé considérés comme caractéristiques de la période augustéenne
est d’autant plus significative qu’il s’agit, pour deux d’entre eux, de récipients quasiment entiers, rejetés
dans la fosse lors de son abandon. Par contraste avec les éléments plus récents recueillis dans
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l’environnement des pressoirs, ils pourraient fournir un terminus pour le démantèlement des structures en
bois, qui semble intervenir bien avant le milieu du 1er siècle.
Creusées dans les sols en terre battue de la première villa d’époque augustéenne (état 2a), ces dernières
peuvent tout aussi bien appartenir à son second état maçonné (état 2b, 15/10 av. J.-C. -10/20 apr. J.-C.) qu’au
premier état de construction de la villa palatiale qui lui succède (état 3a, 15/20-40/50). Les deux propositions
chronologiques s’accordent avec le phasage des vignobles fouillés au nord-est (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). La fosse maçonnée, qui recouvre les mêmes niveaux en terre battue, ainsi que la base F 1302,
se rattacheraient dans cette hypothèse à un état d’aménagement postérieur, contemporain des mobiliers les
plus tardifs recueillis sur les sols environnants (états 3a ou 3b, second ou troisième quart du 1er s. apr. J.-C.).
Le rechapage du fond de la cuve à l’aide de briques recoupées à cet effet pourrait témoigner d’un ultime
réaménagement, antérieur à la destruction de la villa par les flammes à la fin du règne de Néron ou au tout
début de l’époque flavienne.
Le remplacement d’un premier dispositif à fosse de recueil boisée par un second dispositif à cuve maçonnée
a également pu s’accompagner d’un changement dans le dispositif de manœuvre. L’évolution qui conduit à
l’abandon progressif du pressurage à levier au profit des pressoirs à vis centrale est bien documentée par
ailleurs, mais ne semble pas intervenir en Gaule avant la fin du 2er siècle (Brun, 2004b, 60-61). En
l’occurrence, la tête du pressoir à levier censé correspondre au type le plus ancien est matérialisée par un
reposoir chaîné à la cuve maçonnée, qui témoigne plutôt d’une évolution du dispositif par rapport à la cuve
en bois située plus à l’est. Cette dernière, qui s’inscrit au centre d’un dispositif en forme de « H »
caractéristique des pressoirs à vis centrale, livre paradoxalement les éléments céramiques les plus anciens.
Dans tous les cas de figure, aucune distinction plus fine ne peut être argumentée sur la base des données de
fouille, en raison de l’arasement des structures et de l’absence de connexions stratigraphiques. Ces
différentes hypothèses ne pourront être tranchées, en tout état de cause, qu’après étude plus approfondie
des structures du pressoir, entreprise par Thibaut Debize (Université Lumière Lyon 2) dans le cadre d’un
mémoire de Master 1.
De même, l’environnement du pressoir n’apporte que peu d’indications relatives aux opérations
consécutives de recueil du moût et de vinification. La moitié nord de la salle de manœuvre est revêtue d’un
sol en terre battue qui ne comporte pas la moindre trace d’un cloisonnement ou d’un aménagement de
l’espace, à l’exception d‘un petits foyer adossé à son mur septentrional. Ce dernier a parfaitement sa place
dans un contexte d’installation vinicole, puisqu’il a théoriquement pu servir aux opérations de chauffage des
produits de pressurage, visant à accélérer la fermentation ou à produire du moût concentré (defrutum).
Attestée sous une forme plus explicite dans l’état postérieur de la villa, l’existence d’un dispositif de type
defrutarium ne peut s’appuyer, en l’occurrence, sur aucun indice concret.
Vide de tout aménagement interne, le vaste espace ménagé dans la moitié de la pièce était de nature à
faciliter la manœuvre du pressoir, le stockage du raisin et/ou du moût en attente de vinification, conservé
dans des seaux ou vaisseaux de bois qui n’ont pas laissé de trace. Son mur septentrional se distingue par
l‘aménagement d’un seuil large de 2 m. Théoriquement adapté au passage de larges conteneurs de type dolia
ou foudre en bois, roulés au sol ou transportés sur une charrette, il a pu permettre l’approvisionnement du
pressoir en raisin provenant directement des jardins aménagés au nord de la villa.
Ces opérations vinicoles ont également pu prendre place dans les différents espaces situées au sud de la salle
de manœuvre, également dotés de simples sols en terre battue et caractérisés par l’absence de structures
internes, à l’exception de la pièce K2 qui jouxte le pressoir. Cette dernière se distingue également par la
présence d’un large seuil, ménageant une ouverture supérieure à 3 m. Cette pièce a néanmoins livré
différents indices qui plaident plutôt pour un espace dédié à la métallurgie (petit bacs de recueil en mortier
de tuileau et à cuvelage de bois, associés à des fonds d’amphores ou de vases de stockage utilisés comme
cendriers, ainsi qu’à quelques scories et fragments d’objets en fer). Il n’est pas possible de déterminer s’ils
témoignent de sa fonction première ou d’une réaffectation de la pièce.
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2.4.4. Avant-cour (espace L)
L’espace L correspond à l’avant-cour de la villa du Haut Empire. Elle n’a été reconnue que partiellement,
puisque seule sa partie nord-ouest est recoupée par l’emprise du chantier. La cour se prolonge à l’est, audelà de la berme et au sud, de la Charlaise. La zone dégagée cette année a pour dimensions 30 x 29 m, pour
une superficie d’environ 450 m². Elle est délimitée au nord et à l’ouest par les murs [MR 1200] et [MR 1211].
Cette zone de cour a livré un aménagement maçonné exceptionnel, à savoir une natatio (K10)
malheureusement très arasée, ainsi que de nombreuses fosses de plantation d’arbre.
2.4.4.1.

Niveaux de cour, chemin et canalisation

Au niveau de l’espace L, le mur [MR 1200] a pu être suivi sur une trentaine de mètres et se prolonge sous la
berme orientale du chantier. Il est très arasé dans cette partie du site et seule sa fondation maçonnée nous est
parvenue. Elle est directement implantée dans le rocher et apparaît à une altitude de 371,54 à l’ouest et
371,28 m NGF à l’est du site. Ce mur est traversé et chainé à la canalisation [CN 1212] de l’état 3. Un seuil [SE
1590] a pu être mis en évidence à 5,90 m de l’aile est de la villa. Il présente une mise en œuvre classique, avec
un lit de préparation [US 11163] constitué de fragments de tegulae liés avec du mortier et lissé. Repéré entre
les cotes d’altitude 371,38 et 371,35 m NGF, il présente une longueur de 5,10 m pour une largeur de 0,80 m et
présente une profondeur moyenne de 0,10 m. Ce seuil permet l’accès à la cour L en venant des espaces situés
au nord de la villa (G) et des jardins du domaine reconnus en 2008-2009 au nord-est. Il donne directement sur
le sol de la cour [US 10798].
Un niveau [US 10798] a été mis en évidence dans la partie nord ouest de la cour. Il est très arasé et a pu être
repéré sur une surface d’une longueur de 13 m, du mur de clôture [MR 1200] à la première ligne de fosse de
plantation, et d’une largeur de 11,60 m, du mur [MR 1211] à la canalisation [CN 1212], pour une superficie
d’environ 150 m². Il est constitué d’un lit très compact d’éclat de gneiss micacé (de 0,05 m de diamètre), de
fragments de TCA, d’éclats de céramique et de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse de couleur
grise. Il est directement aménagé sur le rocher et apparaît à une altitude de 371,33 m au nord et 371,05 m
NGF au sud. Cette couche scelle les structures protohistoriques et tardo-républicaine (trous de poteau) et est
perforé par le foyer [FY 1455] et les fosses [FS 1456, 1591] datées de la période médiévale. Au vu de ses
caractéristiques, elle peut être interprétée comme un niveau de circulation damé de type chemin, longeant la
partie centrale de la cour agrémentée de végétation.
Une canalisation [CN 1212] traverse la cour du nord au sud, en direction du bassin K10. Elle est très arasée et
a pu être suivie sur une longueur de 16 m. Le tronçon découvert mesure 4,80 m pour une largeur moyenne
de 0,80 m. Le conduit est installé dans une tranchée étroite [US 11157] creusée directement dans le terrain
naturel, qui reçoit les piédroits est et ouest, respectivement [US 11158] et [US 11159], observés au niveau du
mur [MR 1200]. Ils présentent une largeur de 0,20 m et sont mis en œuvre avec des blocs de gneiss de 0,10 à
0,15 m de diamètre et des fragments de teguale retaillés, unis par un mortier jaune pulvérulent caractéristique
de l’état 3. Ils apparaissent à 371,32 m NGF, sur une assise d’élévation (environ à 0,10 m). Le fond du conduit
est constitué d’un lit de pierre [US 11161] lié par un mortier jaune pulvérulent. Il apparaît à une altitude de
371,21 m NGF sur une épaisseur de 0,10 m environ et reçoit un niveau de tegulae complètes [US 11160]
disposées à l’endroit (rebord vers le haut), les unes derrières les autres. Il est présent à une altitude comprise
entre 371,18 et 371,14 m NGF, et suit un léger pendage en direction du sud. Cette couche est très dégradée,
puisque seule une tuile complète et une demi-tuile ont pu être prélevées lors de la fouille. Elles sont de type
C2 et permettent de rattacher cette structure au plus tôt à l’état 3a. Malgré l’arasement très important de cette
canalisation, il a été possible de suivre sa tranchée [US 11157] sur environ 11,30 m en direction du sud. Elle
est comblée par un niveau [US 11162] constitué de graviers (éclats de terrain naturel), de nodules de mortier
jaune et de fragments de TCA pris dans une matrice argilo-limoneuse, homogène et meuble, de couleur
brun-beige. Sa fouille a permis de récolter un petit lot de céramique fine (dont un plat en sigillée de Gaule du
sud de type Drag. 4/22) et commune, qui permettent de dater sa récupération du 1er s. apr. J.-C.
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2.4.4.2.

Fosses et tranchées de plantation

Un ensemble de structures en creux constitué de onze fosses et d’une tranchée a été mis en évidence dans la
partie centrale de la cour L. Il est organisé en trois rangées est-ouest qui se succèdent du nord au sud, en
limite de l’espace K10.
Description
Les fosses [FS 1253, 1231, 1420 et 1422], alignées d’ouest en est, composent la première rangée. Elles
présentent des morphologies différentes et sont espacées d’environ 2 m. La fosse [FS 1253] est la mieux
conservée. Elle présente un creusement [US 10372] ovoïde de 1,80 x 1,25 m et un profil en cuvette d’une
profondeur de 0,40 m. Elle est comblée par une succession de quatre couches. La première [US 10423] qui
recouvre le fond de la fosse, correspond à l’altération du terrain naturel [US 10331]. Elle est vierge de
mobilier et présente quelques fragments de charbons de bois. Le second comblement [US 10422] est constitué
de blocs de gneiss de grande taille (diamètre de 0,20 m), de fragments de TCA, de céramique et de charbons
de bois pris dans une matrice argilo-sableuse de couleur gris-noir, assez compacte. Elle apparaît à une
altitude de 370,90 m NGF, sur une épaisseur de 0,10 m environ. Elle est recouverte par la couche [US 10373],
constituée d’un limon argilo-sableux, de couleur gris-beige, meuble et chargé de charbons de bois qui livre
des graviers, de gros blocs de gneiss (diamètre de 0,30 m), des fragments de tegulae (de type C2), de la faune,
ainsi qu’un lot de céramique fine et commune assez conséquent. Il apparaît à une altitude de 371 m NGF, sur
une épaisseur de 0,20 m. Enfin, le dernier comblement [US 10374] est caractérisé par un niveau argileux, de
couleur jaune-ocre, meuble et qui livre quelques fragments de TCA et de céramique. Il apparaît à une
altitude de 371,03 m NGF.
La seconde fosse [FS 1231] est de forme oblongue et mesure 1,70 m de long pour une largeur de 0,80 m. Son
creusement [US 10384] en cuvette à fond plat est profond de 0,10 m environ. Il est comblé dans un premier
temps par une couche correspondant à l’altération du terrain naturel, légèrement anthropisée. Il reçoit
ensuite un niveau [US 10386] constitué de graviers, de nodules de charbons et de fragments de TCA pris
dans une matrice argilo-sableuse de couleur gris-beige. Ce niveau apparaît à une altitude de 371,01 m NGF
sur une épaisseur de 0,10 m et livre l’essentiel du mobilier archéologique, constitué de céramique fine et
commune, de faune et de tegulae. Le comblement sommital est constitué d’une couche [US 10385] argileuse
de couleur jaune-ocre identique à celle de [FS 1253], chargée de fragments d’enduit de chaux blancs. Elle a
pu être repérée à une cote de 371,02 m NGF, sur une épaisseur de 0,05 m.
Les deux dernières fosses [FS 1420 et 1422] ont été fouillées de manière mécanique en raison du manque de
temps. Elles présentent les mêmes caractéristiques morphologiques : forme ovoïde (2 x 1,20 m) et creusement
[US 11164] et [US 11168] en cuvette à fond plat, d’une profondeur moyenne de 0,15 m. Leurs comblement
[US 11165] et [US 11169] sont similaires et constitués de blocs de gneiss de moyen module, de charbons de
bois et de nodules de TCA, pris dans un sédiment argilo-sableux de couleur gris-brun, homogène et meuble.
Ils apparaissent à une altitude de 371,05 m NGF. Ces fosses livrent du mobilier céramique, amphorique
(dont plusieurs fragments d’amphores Dressel 1 dans FS 1420) et faunique rattachable, à l’instar de celui des
autres fosses, à l’état 3.
La seconde ligne est caractérisée par une tranchée rectiligne [TR 1256] d’orientation est-ouest, qui a pu être
suivie sur une longueur de 10,20 m. Elle est située à 1 m au sud de la première ligne de fosse. Elle présente
un profil en cuvette large de 0,40 m pour une profondeur de 0,20 m en moyenne et est comblée par une
couche argilo-limoneuse [US 10743], de couleur brun-gris, homogène et meuble. Cette dernière a pu être
observée à une cote de 370,97 m NGF. Elle est chargée de charbons de bois et livre quelques tessons de
céramique commune.
Le troisième et dernier ensemble est constitué de 6 fosses, réparties de manière plus anarchique sur un axe
est-ouest. Comme pour la première ligne, elles seront décrites d’est en ouest. La première [FS 1268] est
implantée le long du mur périmétral de l’aile est de la villa. Elle présente un creusement [US 10524] ovoïde
de 1,60 x 1 m à profil en cuvette, suivant un léger pendage vers le nord, d’une profondeur de 0,60 m. Elle
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reçoit un unique comblement [US 10525] constitué de fragments de TCA, de graviers et de charbons de bois,
pris dans une matrice homogène, limono-argileuse, de couleur gris-noir. Sa fouille a permis de récolter un
lot de mobilier constitué de céramiques fines, communes, d’amphores et de faune, rattachable à l’état 3 dans
le courant du 1er s. apr. J.-C. Ce niveau a pu être repéré à une altitude de 370,55 m NGF et recoupe le trou de
poteau protohistorique [TP 1269].
La fosse piriforme [FS 1267] constitue la seconde fosse de cet ensemble. Elle présente un creusement [US
10497] à bord et fond plat, d’un diamètre de 1 m pour une profondeur de 0,25 m environ. Son comblement
[US 10498] est constitué de fragment de TCA, de nodules d’argile et de blocs de gneiss de petite et moyenne
dimension, pris dans un sédiment argilo-sableux, charbonneux, de couleur gris-beige. Il apparaît à une
altitude de 370,74 m NGF et perce les vestiges d’époque protohistorique. La fouille de cette structure a
permis de récolter de la céramique, de la faune et des fragments de tegulae, attribuables à la première moitié
du 1er s. apr. J.-C.
Une seconde fosse piriforme [FS 1348] a été mise en évidence à l’est de [FS 1267]. Elle a pour dimensions 2,20
m par 0,65 m / 1,60 m et présente un profil en cuvette d’une profondeur de 0,45 m [US 10677] . Un trou de
poteau [TP 1394] a été mis en évidence au fond de la structure. De forme circulaire, il présente un profil [US
11272] en cuvette à bord droit, d’un diamètre de 0,35 m pour une profondeur de 0,15 m. Son comblement
[US 11273] est similaire à celui de la fosse [US 10678] qui le recouvre. Il est constitué de blocs de gneiss de
petite taille, de fragments de TCA, de nodules de mortier et de charbons de bois pris dans une matrice
argilo-sableuse, de couleur gris-beige. Atteint à une profondeur de 370,98 m NGF, il livre un lot de
céramique fine (sigillée du sud de la Gaule), commune et d’amphore gauloise, associé à de la faune, qui peut
être daté du 1er s. apr. J.-C.
La fosse suivante [FS 1345] est de forme ovoïde et mesure 1 m par 0,65 m. Elle présente un profil [US 11274]
en cuvette dont le fond, plat, suit un léger pendage en direction du sud-est. Elle est comblée par un sédiment
[US 11275] argilo-limoneux, homogène de couleur gris-noir qui contient des éclats de gneiss, du charbon de
bois, de la faune et de la céramique commune. Ce niveau apparaît à une altitude de 370,83 m NGF et
constitue l’unique comblement de cette structure. En surface, deux poches circulaires de charbons de bois
étaient visible à chaque extrémité de la fosse (minute 38).
Avec une longueur de 2,50 m pour une largeur de 1,10 m, la fosse [FS 1421] correspond à l’avant dernière
fosse de plantation de la troisième ligne. Son profil [US 11166] en cuvette à fond plat atteint une profondeur
de 0,20 m au centre. Il est comblé par une couche [US 11167] constituée de blocs de gneiss de petits modules,
de nodules de TCA et de charbons de bois unis par une matrice argilo-sableuse de couleur gris-beige,
homogène et meuble. Elle est vierge de mobilier archéologique et a pu être observée à une cote de 370,70 m
NGF.
Enfin, la dernière fosse [FS 1262] appartenant à cet ensemble a été mise en évidence dans l’angle sud-est du
chantier. De forme circulaire, d’un diamètre de 1,20 m, elle présente un profil en cuvette [US 10495] d’une
profondeur de 0,40 m et comporte dans sa partie sud un « emmarchement » de 0,20 m de profondeur. Cette
fosse abrite un unique comblement repéré à une altitude de 370,41 m NGF. Il est constitué de gros blocs de
gneiss (diamètres de 0,20 à 0,25 m), de graviers, de charbons de bois en abondance, ainsi que d’un fragment
de brique en terre cuite, unis dans une matrice argilo-limoneuse, homogène, de couleur brun-noir. Sa fouille
a permis de récolter quelques fragments de céramique commune à pâte grossière, ainsi qu’une perle en verre
bleu datée de La Tène D1. Néanmoins, la présence d’un fragment de brique en terre cuite permet de
remonter sa datation au plus tôt à l’époque augustéenne.
Interprétation
De par leur morphologie et la nature de leur comblement, il est possible d’interpréter cet ensemble de fosses
comme des chablis, des fosses de plantation destinées à recevoir des arbres et arbustes. Ce système à déjà pu
être mis en évidence sur plusieurs villae, domus ou installations agricoles comme par exemple à Richebourg
(Yvelines) ou encore à Valence-Mauboule (Drôme), où des structures similaires se répartissent de manière
organisée dans l’avant-cour des bâtiments importants (Barat 1999 ; Argant 2008). La tranchée [TR 1256]
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trouve également des comparaisons dans les jardins des grandes villae de Fishbourne (Sussex, GB) ou de
Dietikon (Zurich, CH) où elles sont destinées à recevoir des haies d’arbuste de petite taille, plantés au sein de
grands jardins (Cunliffe 1998 ; Ebnöther 1995).
L’organisation particulière de ces structures fait penser à un jardin d’agrément organisé en trois parties
centrées sur la natatio (K10, voir infra). Une première ligne au nord, constituée d’au moins 4 arbres de petite
taille (ou arbuste) au vu de la faible profondeur des fosses de plantation, est suivie au sud d’une haie
rectiligne d’orientation est-ouest, distante d’environ 1 m. Une troisième ligne, longeant le bord nord du
bassin de la natatio, est constituée d’arbree/arbustee de taille petite à moyenne, disposés en quinconce par
rapport à un axe est-ouest.
L’association de haies et d’arbuste est assez courante dans les jardins romains. Des exemples sont attestés à
pompéi dans la Maison du Navire Europe, par exemple, où les deux systèmes sont employés pour
l’organisation de l’hortus, On peut également citer les jardins de la villa d’Oplontis, qui présente la même
organisation (Fuchs 2010 ; Jashemski 1993).
Le mobilier recueilli dans le comblement de ces structures permet de les rattacher au premier siècle apr. J.-C.
A l’instar de la natatio (K10) et de l’éventuel portique/palestre (K9), ce jardin d’agrément participe donc à la
monumentalisation de la villa de l’état 3. Il semble se poursuivre en direction de l’est et du sud, hors de
l’emprise du chantier. Les fouilles menées l’année prochaine devraient permettre d’en repérer les traces.
2.4.4.3.

Natatio (espace K10)

Description
L’espace K10 correspond à une construction entièrement nouvelle, probablement aménagée durant l’état 3b
en limite occidentale de la cour . Il est situé au centre de l’aile est de la villa (à 4,80 m du bâtiment), le long du
portique K9. Cet espace de forme rectangulaire est délimité par les murs [MR 1225, 1226, 1227 et 1228], qui
l’encadrent respectivement au nord, à l’est, au sud et à l’ouest. Il a pour dimensions internes une longueur
de 7,90 m pour une largeur de 4,80 m, avec une superficie de 38 m². Les murs, touchés de manière inégale
par les perturbations qui affectent ce secteur, sont conservés sur une hauteur maximale de 0,40 m. Leur face
interne présente un revêtement de mortier au tuileau, qui a permis de l’identifier d’emblée à une structure
hydraulique de type cuve ou bassin.
Les murs du bassin sont installés au sein d’une tranchée étroite [US 11151] de 6 x 9 m, pour une profondeur
de 0,80 m environ (altitude de fond 370,14 m NGF). Ils sont mis en œuvre directement contre la tranchée, à
l’aide de blocs de gneiss micacé de 0,10 à 0,30 m de longueur pour une largeur de 0,10 m, liés au mortier
blanc. Seul le parement interne est travaillé et réalisé en opus incertum, à la manière des murs de la villa de
l’état 3. Ils sont conservés sur 3 assises dans la partie nord, soit une hauteur moyenne de 0,40 m, et arasés
jusqu’au niveau de fondation (sous le sol du bassin) dans la partie sud.
Les murs ouest [M 1228] et est [M 1226] ont été reconnus sur une longueur de 9 m, pour une largeur
sommitale comprise entre 0,50 et 0,65 m. Ils sont arasés de manière plus importante au sud qu’au nord, en
raison de la déclivité naturelle du terrain, et apparaissent respectivement entre les cotes d’altitudes 370,69 et
370,61 m NGF. Le mur [MR 1226] est particulièrement dégradé dans sa partie sud, où il est perforé par une
tranchée moderne [F 1588]. Les murs nord [M 1225] et sud [M 1227] mesurent 5,90 m de longueur pour une
largeur sommitale comprise entre 0,50 et 0,70 m. Le mur nord est assez bien conservé. Il présente une largeur
comprise entre 0,60 et 0,85 m au sommet et apparaît à une altitude de 370,78 m NGF, sur trois assises
d’élévation. En revanche, le mur sud est beaucoup plus dégradé. Seule sa partie ouest a pu être suivie sur
une longueur de 2,40 m, avant de passer sous la berme sud du chantier et la Charlaise moderne. Il est détruit
jusqu’à sa première assise de fondation et perforé par la tranchée moderne [F 1588]. Il apparaît ainsi à une
cote de 370,18 m NGF, sur une largeur de 0,55 m.
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Fig. 22 ─ Secteur 2, état 3 : Natatio vue du Nord et détail de l’emmarchement d’angle.
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Une base maçonnée [MR 1235] a été dégagée dans l’angle nord-ouest du bassin. De forme carrée, elle mesure
0,85 m de côté pour une hauteur de 0,40 m environ. Elle est mise en œuvre avec des blocs de gneiss micacé et
des fragments de tegulae mêlés à un mortier hydraulique fin et riche en chaux. Ce bloc de maçonnerie est
flanqué côté est de deux marches. La première est légèrement dégradée et repose sur le premier niveau de
sol [US 11154] du bassin. Elle présente une hauteur de 0,14 m (à 370,60 m NGF) pour une profondeur
conservée de 0,18 m. La seconde est située à 0,16 m au dessus de la première (à 370,78 m NGF) et présente
également un retrait de 0,18 m. Le traitement brut de la surface supérieure des marches, qui a conservé des
traces d’arrachage, nous permettent de proposer qu’elles ont reçu un placage en marbre ou en calcaire ou
des blocs taillés servant d’emmarchement. D’après la largeur de la base restante, c'est-à-dire environ 0,55 m,
on peut restituer au minimum encore trois marches avant d’atteindre le mur ouest [MR 1228] du bassin,
dont la margelle fermait l’escalier. On peut donc proposer, pour les piédroits de la natatio, une hauteur
minimale hors sol de 1 m à 1,20 m environ.
L’étude des maçonneries met en évidence deux états de construction, bien distincts au niveau des enduits et
du sol du bassin. Le parement interne des maçonneries est recouvert de deux couches successives d’enduit
de tuileau lissées [US 10765 et 11155], épaisses de 4 centimètres en moyenne chacune. Elles reçoivent une
couche picturale de couleur rouge sombre sur leur face visible, afin d’uniformiser leur couleur et de les
protéger. La jonction entre les enduits des murs se fait par un boudin d’étanchéité en quart de rond. Le
premier état d’enduits [US 10765] n’a pu être repéré, en plan, qu’au niveau des murs nord, est et ouest, et de
manière verticale, que sur le mur nord du bassin . Il est associé à un boudin d’étanchéité vertical [US 10766]
qui relie les piédroits du bassin. Le boudin et l’enduit présentent des traces d’un piquetage, destiné à faciliter
l’accroche du second état de revêtement qui les recouvre presque intégralement. Ce second état d’enduit [US
11155] présente les mêmes caractéristiques techniques que le premier. Il a pu être mis en évidence sur les
murs [MR 1225, 1226 et 1228], à une altitude correspondant au sommet du second sol [SL 1236]. Des boudins
d’étanchéité verticaux lui sont associés et présentent eux aussi une forme en quart de rond. Ils sont conservés
dans l’angle nord-est, dans l’angle entre le mur ouest et sur la base maçonnée [MR 1235].
A l’instar des enduits, deux états de sols se superposent au fond du bassin. Le premier [SL 1457] est constitué
de trois couches de préparation. La première [US 11152] a pu être observée dans la tranchée [F 1588] qui
perce la partie sud de la piscine. Elle est constituée de blocs de gneiss micacé, d’un diamètre de 0,10 à 0,20 m,
liés à l’argile. Ce statumen est recouvert par une couche d’éclats de gneiss micacé (diamètre 5 cm), liés par un
mortier jaune très compact [US 11153]. Ce rudus, qui a pu être observé sur l’ensemble de sa surface, présente
un aspect très rugueux, permettant l’accroche de la dernière couche. Il a pu être observé sur une épaisseur de
0,20 m. Enfin, le nucleus [US 11154] est composé d’un mortier de tuileau très grossier, lissé sur sa face visible,
d’une épaisseur d’environ 10 cm. Il est conservé principalement dans l’angle nord-ouest du bassin. 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. L’hypothèse d’un habillage en marbre peut être déduite
des formes de revêtement observées pour le plus petit bassin situé au centre du péristyle fouillé en 2009.
Le second état de sol [SL 1236] vient s’appuyer directement sur la couche [US 11153]. Il est constitué d’un
niveau [US 11276] de mortier de tuileau très grossier et lissé en surface, à l’instar du premier sol. La même
hypothèse peut être formulée quant à la nature de son pavimentum. Il est en effet fort probable qu’il était
revêtu d’un plaquage en calcaire, comme l’indiquent les quelques fragments de plaque découvert dans le
comblement de cette structure. Des boudins d’étanchéité [US 11277] en quart de rond (rayon de 7 cm), sont
utilisés pour renforcer le joint entre les enduits pariétaux et le sol. Ils sont bien conservés dans les angles
nord-est et nord-ouest de la natatio. Ce système a également été utilisé pour le sol du premier état, avec des
boudins, probablement en quart de rond, d’un rayon de 5 cm, dont les traces d’arrachement ont été mises en
évidence sur les murs nord et ouest du bassin.

121

122

La fouille des abords du bassin a mis en évidence une fosse ovoïde (non numérotée) accolée contre son angle
nord-ouest. Son creusement en cuvette est comblé par une couche constituée de gravier, de blocs de
moellons en gneiss (diamètre de 0,15 m en moyenne) et de charbons de bois, qui sont unis par un sédiment
limoneux, compact, de couleur gris-noir. Sa fouille a permis de découvrir un lot de céramique commune et
fine datant du milieu du 1er 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 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 permet de proposer une date de construction du bassin située aux alentours des années 50 de
notre ère (voir infra, étude céramique).
Le comblement du bassin se subdivise en plusieurs strates de nature différente, livrant une quantité
importante de mobilier archéologique et datées au plus tôt du 2e siècle apr. J.-C. Le premier niveau de
comblement [US 11278] est présent contre les piédroits du bassin (à l’est et à l’ouest) et s’étend sur une
longueur d’environ 0,20 à 0,40 m. Il est composé d’éclats de mortier de tuileau pris dans une matrice
limoneuse, grise et chargée de nodules de mortier. Cette couche peut être interprétée comme le vestige de la
récupération des placages présents sur le sol du bassin. Elle repose sur le rudus [US 11153] du premier sol.
La couche [US 11279] a été repérée dans la moitié est du bassin. Elle s’installe sur les couches [US 11278] et
[US 11153] et apparaît sur une épaisseur de 0,10 m environ. Elle est constituée d’éclats de bloc de gneiss, de
TCA et de nodules de mortier et de mortier de tuileau pris dans un sédiment limoneux homogène et meuble,
de couleur noir et chargé de charbons de bois et de cendres. Elle présente les mêmes caractéristiques que le
comblement supérieur [US 10312] présent au centre du bassin. Entre ces deux niveaux, une couche [US
10342] a été mis en évidence sur une épaisseur de 0,20 m. Elle est composée de petits graviers, de nodules de
mortier et de mortier hydraulique, d’éclats de blocs de gneiss et de TCA, unis dans une matrice argilolimoneuse homogène, de couleur jaune-beige. Une grande concentration de tegulae et d’imbrices est présente
dans la partie ouest de cette couche, contre le piédroit du bassin. Située du côté des corps de bâtiment de
l’aile est et du portique K9, elles proviennent sans doute de l’effondrement de l’une des toitures. Elles sont
toutes de type E, ce qui permet de les rattacher à la villa de l’état 4.
Interprétation
Les dimensions importantes et la forme rectangulaire du bassin, ainsi que la présence d’un emmarchement
dans son angle nord-ouest, permettent de l’interpréter comme une natatio. Ce type d’aménagement de type
« piscine », dédié à la nage en plein air (Celsus, III, 27, 1), faisait partie intégrante de la parure monumentale
de la villa du Haut-Empire. Il est assez courant dans les grandes villae d’Italie ou de Narbonnaise, comme par
exemple sur celles de Saint-Bezard à Aspiran (Hérault) ou de Vareilles Paulhan dans la même région, où une
piscine présentant des caractéristiques similaires a été découverte en 2009 (S. Mauné, à paraître). Dans le
contexte régional plus proche de la Cité de Vienne, on peut citer l’exemple du bain de Seyssel AlbignyCondion, de plan carré pourvu d’un emmarchement d’angle ; ou encore, de la grande natatio de la villa du
Vernai à Saint-Romain-de Jalionas (Bouet 2003). Dans les provinces de Gaule Chevelue, la présence de natatio
est nettement plus rare. Elle souligne, en l’occurrence, le caractère exceptionnellement luxueux de la villa de
St-Laurent-d’Agny et l’influence méditerranéenne très forte qui imprègne son architecture.
Ce bassin implanté dans l’avant-cour L de la villa s’inscrit dans l’axe privilégié est-ouest de l’état 3. Il s’aligne
sur le bassin d’agrément A2, aux dimensions de moitié inférieures (5 m par 3), le portique rhodien B5 et le
triclinium mosaïqué C5 découverts lors de la campagne 2009. Tous ces aménagements participent d’un même
programme architectural, intégrant les aménagements hydrauliques du péristyle et le bassin monumental
fouillé cette année en contrebas de la villa.
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Fig. 23 ─ Exemples de natationes en contexte de villa (Bouet 2003).
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La fouille du bassin met en évidence deux états d’aménagement successifs. Sa construction initiale présente
la même orientation nord-sud et des caractéristiques techniques identiques à celles des maçonneries de l’état
3. Mise en œuvre avec des moellons de gneiss hétéroclites, liés par un mortier blanc, riche en chaux à l’instar
du bassin A2, elle se rattache sans équivoque à la période julio-claudienne. Cette datation est confirmée par
le mobilier de la fosse recoupée par la tranchée [US 11151] d’implantation du bassin et fournit un bon
terminus post quem pour sa construction. La présence d’éléments caractéristiques de la première moitié du 1er
s. apr. J.-C. permet de préciser la datation de la natatio et de la rattacher à l’état 3b, contemporain de la
construction du bassin A2 dans le cadre de la monumentalisation de la villa au Haut-Empire.
La seconde phase du bassin est caractérisée par un rechapage de son sol et de ses parois. En l’absence de
mobilier en place sur le sol [SL 1236] du bassin, il est difficile de dater cette réfection. Considérant que la
structure a été aménagée à un stade relativement avancé de l’état 3, il est probable qu’elle n’est pas
antérieure au 2e s. apr. J.-C. Cette datation est confortée par la présence, dans son comblement, de
nombreuses tuiles caractéristiques des 2e et 3e siècles. Sa réfection intervient sans doute dès l’état 4a, au
moment de la reconstruction de la villa incendiée de l’état 3 à la fin du 1er, début du 2ème siècle apr. J.-C., dont
elle constitue l’un des seuls aménagements préservés en l’état – contrairement au bassin A2 situé dans le
péristyle, condamné dès cette époque. Sans doute en raison de son caractère ostentatoire, la natatio est
conservée et même restaurée à cette occasion
L’arasement très important des maçonneries du bassin n’a pas permis d’observer son système
d’approvisionnement et de vidange. L’alimentation en eau se faisant généralement par voie aérienne et par
le biais de conduites forcées en plomb et/ou en bois, qu’il est très difficile de le mettre en évidence. La
présence de la canalisation [CN 1212], qui a également été installée durant l’état 3 et traverse l’espace de cour
L du nord vers le sud, en direction de l’espace K10, pourrait correspondre à son tracé. Seule sa tranchée
d’implantation a pu être suivie, qui disparaît à environ 5 m en amont de la natatio et ne permet pas de
vérifier cette hypothèse. Pour ce qui est de l’évacuation, l’absence de canalisation reliée aux piédroits nord,
est ou ouest invite à la localiser dans le mur [MR 1227]. Sa position en bas de pente, qui facilitait l’évacuation
des eaux de vidange, renforce cette hypothèse. Ce tracé de maçonnerie n’a pu être observé que partiellement,
puisqu’il est arasé jusqu’au niveau de ses fondations (inférieur à celui du fond du bassin) et se prolonge sous
la berme sud du chantier. La campagne de fouille 2011 permettra peut-être de mettre en évidence cette
évacuation.
2.4.4.4.

Portique extérieur (espace K9)

L’espace K9 correspond à une étroite bande de terre délimitée à l’ouest par le mur de façade oriental de la
villa [MR 1211] et à l’est par le mur de stylobate [MR 1/5], déjà dégagé au cours de la campagne de sondage
réalisée en 2008. Reconnu au travers de deux sondages (A1 et A2) ouverts au nord et au sud de la charlaise, il
a été suivi sur une longueur totale de 22 m. L’espace qu’il délimite présente une largeur constante de 3,10 m.
En 2008, le mur [MR 01] du sondage A1, qui se prolongeait au nord dans le sondage A2 [MR 05], n’avait pu
être attribué à une véritable construction fermée. Les différences de mise en œuvre des parements et des sols
observées de part et d’autre de son tracé, le fait qu’il ne comporte aucune élévation visible et qu’il
s’interrompe au nord sans présenter de retour d’angle, plaidait davantage pour un mur de clôture ou de
stylobate de portique. Daté de la période augusto-tibérienne, par la découverte d’un fragment de sigillée
italique de service 2 au sein de sa tranchée de fondation, il présentait pourtant la même orientation et la
même mise en œuvre que les structures de l’état 3a mises en évidence l’année suivante en 2009.
Le décapage extensif de cette zone effectué cette année confirme l’absence de retour d’angle et la position
isolée du mur, qui longe le mur périmétral de la villa sans se connecter sur ses maçonneries. Il peut être
interprété comme le stylobate d’un portique adossé à sa façade. Son tracé s’arrête net au niveau du milieu de
l’aile orientale de la villa et cette interruption est réalisée avec soin, à la manière d’un piédroit.
Si aucun niveau de sol n’a pu être relié au tronçon de maçonnerie redécouvert cette année, des niveaux de
circulation avaient été mis en évidence en 2008 à l’ouest du mur [MR 01]. Une première couche de
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circulation [US 8017 = 8028], livrant de la céramique d’époque augusto-tibérienne, est installée directement
sur les couches protohistoriques. Sa nature s’apparente, du point de vue sédimentologique et archéologique,
à celle des niveaux de circulation [US 9745] de l’état 3a fouillés en 2009 dans la branche ouest du portique
(espace B5). Ce niveau de circulation est recouvert par une couche de sédiment argileuse de couleur
brun/jaune, avec des inclusions de graviers [US 8010]. Elle livre de la céramique posée à plat, caractéristique
de la seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C. Postérieure à l’installation du mur [MR 01], cette couche a été
interprétée comme un niveau de circulation qu’il faut mettre en relation avec les sols [US 10893 = 10719] du
portique de l’état 3b mis en évidence cette année (voir supra, espaces I2 et I3). A l’instar de ces derniers, la
couche [US 8010] reçoit directement la démolition de l’état 3 et le remblai de l’état 4.
D’après ses dimensions et sa forme, l’espace K9 peut être interprété comme un espace de circulation sous
portique, longeant la moitié sud-est du mur de façade périmétral de la villa. Il est en effet difficile de
déterminer si le mur [MR 01] correspond au stylobate d’une colonnade ouverte ou à un simple mur bordier
de type parapet.
Sa présence à la sortie de l’espace K7, qui assure la communication entre les deux cours et débouche sur la
natatio K10, le désigne quoi qu’il en soit comme un espace de circulation privilégié. L’hypothèse d’un
portique est renforcée par sa position le long du bassin. Ces deux types d’aménagements sont fréquemment
liés, au sein de dispositifs de type palestre (palestra), dédiés aux exercices sportifs en plein air et encadrés de
portiques sur deux, trois ou quatre côtés (Bouet 2003). L’existence d’un tel dispositif s’intègrerait bien au sein
de l’avant-cour L, agrémentée dans ce secteur de haies d’arbres et d’arbustes qui comptent également parmi
les aménagements classiques de ce type de structure (voir supra). La comparaison avec les villae de
Narbonnaise et d’Italie, comme celle du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas, crédite cette hypothèse qui ne
pourra toutefois être validée que dans le cadre de la campagne de l’année prochaine.

2.4.5. Ensemble thermal (Espaces H1-H5)
Les vestiges de l’état 3 sont ceux qui présentent, dans le secteur nord, le meilleur état de conservation. Les
niveaux de circulation et d’abandon du 1er s. apr. J.-C. ont été préservés en plusieurs points. L’angle nord-est
de la villa est principalement occupé par un ensemble de structures de plan très caractéristique, composé de
quatre pièces accolées dont deux comportent une abside et des sols hypocaustés, qui a permis de l’identifier
d’emblée à une petite installation thermale (balneum).
2.4.5.1.

Praefurnium (H4)

La pièce H4 est délimitée au nord et au sud par les murs [MR 1200] et [MR 1206]. Les murs [MR 1205] et [MR
1207] constituent ses limites occidentales et orientales. Ces maçonneries délimitent une surface de 2 m dans
le sens nord-sud et 2,4 m dans le sens est-ouest, soit un espace réduit d’à peine 4,8 m2.
Le mur [MR 1205] sépare les pièces H2, H3 et les pièces H4, H5. Large de 0,23 m, il a été reconnu sur une
longueur de 7 m, à partir de l’altitude de 371,73 m NGF. Il n’a pas été mis en œuvre de la même façon
partout. Il est chaîné aux murs [MR 1200] au nord et [MR 1204] au sud.
Dans sa partie nord, qui correspond à la limite entre les pièces H2 et H4, il est constitué d’une élévation
composée de trois assises de briques [US 10938] installées sur une assise de blocs de gneiss [US 10937]
correspondant à sa fondation. Un canal [US 10939] a été ménagé dans le mur pour permettre le passage de
l’air chaud entre les pièces H4 et H2. Il se présente sous la forme d’une ouverture mesurant 0,64 m de large.
Son fond est garni de trois briques rectangulaires (sesquipedales) rubéfiées par la chaleur.
Dans sa partie sud, qui correspond à la limite entre les pièces H3 et H5, il n’a pas été possible d’observer le
mur dans son intégralité en raison de la présence de sols en béton qui occultent les fondations de la
maçonnerie. L’élévation [US 10940] haute de 0,30 m et large de 0,5 m, est constituée de trois assises de
moellons liées au mortier jaune.
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Fig. 24 ─ Secteur 2, état 3 : vue zénithale de l’ensemble balnéaire. Cliché E. Hoffmann, SAVL.
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Le mur [MR 1206] sépare l’espace H4 de l’espace H5. Long de 2,6 m pour une largeur de 0,5 m, il n’a été
observé qu’en fondation [US 11045] à partir de l’altitude de 371,61 m NGF.
Le mur [MR 1207] délimite les pièces de l’aile septentrionale de celles de l’aile orientale de la villa. Long de
2,8 m pour une largeur de 0,5 m , il n’a été observé qu’en fondation à la cote d’altitude de 371,61 m NGF.
Le foyer du praefurnium [FY 1252] est installé contre les murs [MR 1207] et [MR 1206] à l’est et au sud. Au
nord, il ne s’appuie pas directement contre le mur [MR 1200], mais sur une petite maçonnerie [MR 1406]
installée une dizaine de centimètres en retrait de la cloison. Aucune maçonnerie ne délimite le foyer à
l’ouest. Le mur [MR 1406], présente une construction peu soignée et très irrégulière. Il est constitué de blocs
de pierre pris dans un mortier jaune [US 10941]. Long de 1,71 m pour une largeur de 0,25 m, il apparaît à la
cote d’altitude 371,77 m NGF.
Le foyer a été construit en deux étapes. Une chape de mortier [US 10354], contenant des fragments de TCA et
de blocs de pierre, compose la base du foyer. Très compacte, d’une épaisseur moyenne de 0,27 m, elle est
installée directement sur le sol naturel [US 10331]. La sole du foyer est installée directement dessus [US
10363]. Elle est constituée de briques de terre cuite d’une taille régulière (sequipedales : 30 x 45 cm, pour 4 cm
d’épaisseur). L’état de conservation de cette structure ne permet pas de l’observer dans son intégralité. Trois
dalles nous sont parvenues entières, il est cependant possible de restituer une sole composée de deux
rangées de cinq dalles. Les dalles montrent des traces de passage répété au feu : elles s’écaillent et se délitent
en petits fragments.
L’angle nord-ouest de la pièce est occupé par une couche bien zonée, constituée d’un comblement très
charbonneux incluant quelques fragments de TCA [US 10690]. Il s’agit probablement d’un cendrier, dans
lequel on déchargeait les cendres issues de l’utilisation du foyer. Installé directement sur le sol naturel [US
10331], il se développe sur une épaisseur variant entre 0,06 et 0,30 m et apparaît à l’altitude de 371,71m NGF.
Cette couche se poursuit dans la partie nord de la pièce, dans l’espace compris entre les murs [MR 1200] et
[MR 1406].
L’angle sud-ouest de la pièce est occupé par une couche d’argile [US 10691] épaisse de quelques centimètres.
De teinte jaune-vert, cette couche d’argile elle constitue probablement le reliquat d’un niveau de circulation
en terre battue, arasé par les labours.
2.4.5.2.

Caldarium (H2)

La pièce H2, délimitée par les murs [MR 1200] au nord, [MR 1203] au sud, ainsi que les murs [MR 1202] à
l’ouest et [MR 1205] à l’est, occupe une surface plus importante de 3,6 m par 4,4 m (4,8 m en comptant
l’abside), soit un peu plus de 16 m2.
Le mur [MR 1202] sépare les pièces H2 et H3 de la pièce H1 déjà décrite et située à l’ouest du complexe
balnéaire. Apparu dès le décapage mécanique, à une altitude de 371,72 m NGF, il n’a pas été observé en
fondation, en raison des sols en béton disposés de part et d’autre du mur. Son élévation, conservée sur 0,33
m de hauteur, est constituée de deux assises de moellons surmontées d’une assise de briques [US 10944]. Ce
mur se développe sur une longueur de 7 m pour une largeur moyenne de 0,45 m. Il est chaîné au nord au
mur [MR 1200] et au sud au mur [MR 1204]. Il est également lié au mur [MR 1203] qui sépare les pièces H2 et
H3.
Une abside, dont le diamètre mesure 2,26 m, a été ménagée dans le tiers nord du mur, au niveau de la pièce
H2. Elle ne s’inscrit pas exactement au centre de la pièce. En effet, la portion de mur qui relie l’abside au mur
nord de la pièce mesure 0,60 m, alors que celle qui la relie au mur sud mesure 0,70 m. La largeur de l’abside
diffère également de celle du reste du mur et ne mesure que 0,36 m. Des restes de pilettes [US 10946] sont
conservés sur le sommet du mur d’abside. Espacées régulièrement, tous les 0,16 m, elles se présentent sous la
forme de briques de terre cuite mesurant 0,16 x 0,16 m de côté. Le sommet des pilettes se situe au même
niveau que le sol en béton de l’espace H1.
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Fig. 25 ─ Secteur 2, état 3 : ensemble balnéaire vu de l’Ouest (caldarium et tepidarium au premier plan) et du
Nord-Est (culina au premier plan).
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Le mur [MR 1203] sépare la pièce H2 de la pièce H3. Il est percé de six canaux [US 10942] espacés de façon
régulière et larges de 0,18 m. Il mesure 4,2 m de longueur pour une largeur de 0,46 m. Il apparaît au
décapage mécanique entre les cotes d’altitudes de 371,74 m NGF à l’ouest et 371,65 m NGF à l’est. Les
canaux, hauts de 0,21 m, sont réalisés au moyen de tegulae liées par un mortier jaune pulvérulent. Ces canaux
permettaient la circulation de l’air chaud provenant du praefurnium H4 entre les pièces H2 et H3. L’apport
d’air chaud se faisait via le canal de chauffe qui relie ce dernier à la pièce H2, aménagé au centre de son mur
est [MR 1205].
Le sol maçonné qui revêt la base de la pièce ne correspond pas à un niveau de circulation, mais au fond d’un
hypocauste. Le niveau de circulation, situé au moins 60 cm plus haut, était constitué d’une suspensura
maçonnée de forte épaisseur, dont de nombreux fragments ont été retrouvés dans la démolition du bâtiment
et à ses abords immédiats. Elle a reçu un pavement mosaïqué à décor géométrique simple, composé de
tesselles noires et blanches vraisemblablement disposées en écailles. De ce décor ne subsistent que quelques
rares fragments de petite taille et de nombreuses tesselles isolées comportant des traces de ciseau, qui
témoignent de leur récupération systématique à des fins de remploi (voir infra, étude des fragments de
mosaïques).
Le fond de la pièce est constitué d’un sol en béton [SL 1248-US 10360] très bien conservé dans l’ensemble de
la pièce. Ce sol a reçu un dallage constitué de briques de terre cuite [US 10359] disposées en alternance de
rangées horizontales et verticales, vraisemblablement choisies pour leurs qualités réfractaires. Ce dallage a
été en grande partie récupéré, comme l’indiquent les empreintes de brique visibles, par endroits, dans le sol
en mortier. Conservé uniquement dans la partie sud-est de l’espace, il livre six briques intactes de type
sesquipedales d’environ 45 cm par 30 cm de côté.
Le fond de l’hypocauste est occupé par un gros remblai de démolition [US 10302-10336] qui repose
directement sur le sol [SL 1248]. Ce remblai est constitué d’un sédiment sablo-limoneux de teinte jaunemarron alternant avec des poches de sable jaune, principalement localisées aux abords de l’abside. Compact
et hétérogène, il présente une épaisseur variant entre 0,20 et 0,25 m. Il livre de nombreux éléments issus de
la démolition de l’hypocauste : fragments de suspensura et de son sol mosaïqué, fragments de pilettes et de
briques, ainsi que des centaines de fragments de tubuli, auxquels adhère encore, sur une face, le mortier de
tuileau arraché à la paroi et sur l’autre, de larges portions d’enduits peints . Ces derniers, bien que retrouvés
en très grande quantité et relativement bien conservés, ne correspondent pas à des décors effondrés en place.
L’orientation des faces et l’absence de continuité dans les décors indiquent qu’ils ont été déversés pêle-mêle
au sein du remblai. Nombre d’entre eux se présentent sous la forme de larges plaques de 20 à 30 cm,
vraisemblablement détachées au ciseau lors de la récupération des tubuli. Ils comportaient un décor
polychrome constitué de grands panneaux bleu-vert, d’interpanneaux noir et blanc à décor de candélabre
végétalisant et de panneaux rouge et jaune, concentrés plus précisément dans le secteur de l’abside. Leur
relevé par carré de 50 cm et leur remontage (en cours) devrait permettre de restituer une large partie de ce
décor (voir infra, étude des enduits peints).
Le comblement de l’abside [US 10594] est occupé par un niveau de remblai qui diffère sensiblement de celui
prélevé dans le reste de la pièce. Très induré, de texture sableuse, il livre de nombreux fragments de mortier
jaune, ainsi que des enduits peints. Il ne contient pas les éléments de démolition d’hypocauste observés sur
l’ensemble de sa surface dans le reste de la pièce. Ce remblai semble majoritairement composé de la
démolition de l’élévation de l’abside, dont les enduits peints, se distinguent par leur face curviligne et de
nettes différences chromatiques et iconographiques.
Dans le tiers est de la pièce, à une vingtaine de centimètres de l’embouchure du canal de chauffe ouvert dans
le mur [MR 1205], un tracé de maçonnerie [F 1553] d’orientation nord-sud forme une sorte de « banquette »
d’environ 3,30 m de long. Mis en œuvre avec un mortier plus clair que le reste des murs de la pièce, il n’est
pas certain qu’il appartienne à ses aménagements d’origine. En outre, sa fondation ne repose pas
directement sur le sol en béton, ni sur les briques qui constituaient son revêtement, mais sur une fine couche
de terre de 5 à 10 mm d’épaisseur. Il ne semble pas non plus correspondre à la fondation d’une cloison, dont
l’emplacement mal choisi aurait eu pour effet d’obturer le canal de chauffe.
131

Fig. 26 ─ Secteur 2, état 3 : banquettes maçonnées aménagées au centre du tepidarium (haut) et du caldarium (bas)
matérialisant l’emplacement des bassins (solium, labrum).
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Fig. 27 ─ Secteur 2, état 3 : ensemble balnéaire, détail des enduits peints rejetés au fond de l’hypocauste du
caldarium et tubulus intact, piégé dans un canal de chauffe menant au tepidarium.
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Ce bloc maçonné pourrait en revanche être interprété comme un renfort ponctuel pour la suspensura de
l’hypocauste, Il indique peut-être l’emplacement du bassin du caldarium (solium), disposé au plus près de la
source de chaleur que constitue le praefurnium auquel il venait peut-être s’adosser. Dans cette hypothèse, on
peut noter qu’une interruption de son tracé à environ 40 cm du mur nord [MR 1200] permettait d’assurer la
circulation de l’air chaud, tout en assurant sa rétention sous le fond du bassin.
2.4.5.3.

Tepidarium (H3)

La pièce H3 correspond à la pièce médiane du circuit balnéaire. Elle est limitée au nord par le mur [MR 1203]
et le mur [MR 1204] au sud, à l’ouest et à l’est par les murs [MR 1202] et [MR 1205]. Cet espace de 12 m2
mesure 4,4 m dans le sens est-ouest et 2,8 m dans le sens nord-sud. Le mur [MR 1204] marque la limite entre
l’aile septentrionale des bâtiments et le péristyle de la villa de l’état 3. Il sera décrit plus en détail lors de
l’étude de la pièce H5.
Le sol de cette pièce est identique à celui de l’espace H2 et correspond également à un fond d’hypocauste. Il
est constitué d’un sol en béton [SL 1251-US 10362] qui a été retrouvé dans l’ensemble de l’espace, recouvert
d’un dallage en brique de terre cuite qui a entièrement disparu. Seules subsistent ici les empreintes laissées
par les briques dans le sol en béton. Du niveau de circulation proviennent quelques gros fragments de
suspensura probablement effondrés en place au centre de la pièce, dont le pavement mosaïqué a été
systématiquement récupéré. En témoignent les empreintes de tesselles visibles à la surface du mortier de
tuileau, qui dessinent des motifs circulaires caractéristiques d’un « décor en écailles », identique à celui de la
pièce précédente (H2, voir infra, étude des fragments de mosaïque).
Le comblement de cette pièce rappelle celui de la pièce précédente. Il se compose d’un remblai de démolition
[US 10306-10382] renfermant de nombreux éléments de démolition d’hypocauste (mortier de tuileau, tubuli,
pilettes, briques, tesselles), et une quantité moindre de fragments d’enduits peints polychromes, mêlés dans
une matrice sablo-limoneuse de teinte brun-jaune comportant par endroits des poches de sable jaune.
L’ensemble d’enduits peints diffère du précédent par sa gamme chromatique : hormis quelques fragments
de couleur bleu-vert issus de la destruction de la cloison qui le sépare de la pièce adjacente H2, il comprend
de nombreux fragments de panneaux de couleur rouge et noir, séparés par des lignes blanches et parfois
associés à des plaques de couleur vert. Malgré leur nombre plus réduit, Il semble donc que ces enduits peints
se rattachent à l’ensemble décoratif de l’espace dans lequel ils ont été trouvés.
Comme dans l’espace H2, le sol est occupé par une « banquette » maçonnée [F 1554], qui s’étend au centre de
la pièce dans le sens est-ouest sur environ 4 m de longueur. Bien délimité sur son côté sud, sa limite nord se
confond avec un conglomérat très dense de gravats de démolition de même nature que ceux qui figurent
dans le remblai (fragments de suspensura, tubuli, briques, enduits), plus densément concentrés mais non liés
au mortier. Ils recelaient un pied de vasque bipode en marbre blanc, dont d’autres fragments ont été
retrouvés en situation de remploi dans un mur fouillé au nord de la villa (voir infra, espace G12 et études
spécialisées), laissant à penser qu’elle était disposée à cet emplacement.
2.4.5.4.

Frigidarium (H5)

La pièce H5, dont le sol n’état pas chauffé contrairement aux précédentes, correspond probablement à la
pièce froide du balnéaire. Elle est limitée au nord par le mur [MR 1206] qui marque la limite avec l’espace
H4. Le mur [MR 1205] sépare l’espace H5 de l’espace H3. La limite sud de la pièce est marquée par le mur
[MR 1204] qui sépare l’aile nord du péristyle, et sa limite orientale, du mur [MR 1210] qui la sépare de l’aile
est de la villa.
Le mur [MR 1204] comporte au centre de la pièce H5 une abside semi-circulaire, dont le mur [MR 1209] est
constitué de deux piédroits formant une avancée dans la pièce. D’une largeur de 0,60 m, son piédroit ouest
[US 10949] présente une longueur de 0,81 m et son piédroit est [US 10950] une longueur de 0,91 m pour une
largeur équivalente. Le diamètre de l’abside est de 1,96 m. Elle n’est pas parfaitement circulaire, son
extrémité sud étant recoupée par le mur [MR 1213] construit lors du réaménagement de la villa à l’état 4. Ce
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mur apparaît sous la cote d’altitude 371,62 m NGF. Seule une assise de fondation [US 10947] est conservée,
sur une hauteur de 0,15 m.
Le mur [MR 1210] d’orientation nord-sud ferme la pièce H5 à l’est. Il n’est pas aligné avec le mur oriental
[MR 1207] de l’espace H4. Il sert de blocage au piédroit est de l’abside, mais se poursuit également vers le
nord sur une longueur de 4,6 m. Apparu à la cote d’altitude de 371,48 m NGF, il est conservé sur une
hauteur de 0,2 m qui correspond à une assise de fondation [US 10948].
Une seconde « abside » de forme rectangulaire est ménagée dans la partie nord de la pièce. Elle correspond
davantage à un renfoncement du mur nord [MR 1206], auquel s’adosse le massif maçonné [F 1250] qui
occupe l’angle nord-ouest de la pièce. Apparu en cours de la fouille sous le remblai [US 10308], il mesure
1,20 x 0,6 m et semble contemporain de l’aménagement du balnéaire. Il ménage, à l’est, une niche
rectangulaire mesurant 1,66 par 1,22 m, qui évoque l’emplacement d’un bassin (piscina).
Cette hypothèse est confortée par la mise en évidence d’une canalisation [CN 1505] sur son côté est.
D’orientation nord-sud, elle est constituée de deux piédroits [US 10951] et [US 10952], larges de seulement
0,10 m. Le conduit a été observé sur une longueur de 0,30 m et présente une largeur de 0,05 m. Sa couverture
a disparu. Son faible diamètre semble indiquer qu’il a accueilli conduite forcée d’adduction d’eau en plomb
ou en bois. Il n’est pas possible, compte tenu de son état de conservation, de déterminer le sens de
fonctionnement du conduit, ni de le rattacher avec certitude aux autres aménagements hydrauliques de cet
état.
Le sol de la pièce est composé d’un conglomérat grossier de blocs de gneiss [US 10356], d’un module moyen
de 0,20 x 0,30 x 0,20 m, pris dans un mortier jaune assez friable. Installé directement sur le sol naturel, qui a
été terrassé de façon à aplanir la surface de pose, ce radier d’une épaisseur moyenne de 0,20 m apparaît à
une altitude de 371,48 m NGF. Le revêtement de sol a disparu. La présence, à sa surface et dans sa mise en
œuvre, de nombreuses tesselles noires et banches, laisse à penser que la pièce a reçu le même décor de
mosaïque bichrome que les pièces adjacentes H2 et H3, récupérée intégralement. Dans ce radier, une
empreinte [US 10953] circulaire a été observée au niveau de l’abside sud. Elle trahit peut-être l’emplacement
d’un second bassin qui venait se loger dans ce renfoncement.
Le radier est recouvert par un niveau de remblai [US 10308] compact et très homogène, composé de
fragments de mortier et de blocs de gneiss. Installé sur le radier de sol, sur une épaisseur moyenne de 0,25 m,
il présente un aspect semblable mais plus hétérogène. Outre de très nombreuses tesselles noires et blanches,
il comporte quelques fragments d’enduits peints, dans des quantités bien inférieures à celles livrées par les
pièces H2 et H3. Le comblement des absides semi-circulaire et rectangulaire est identique à celui du reste de
la pièce.
2.4.5.5.

Espace H1-H7

La pièce H1 est limitée au nord par le mur [MR 1200], au sud par le mur [MR 1552] et à l’est par le mur [MR
1202]. Sa limite occidentale n’a pas pu être reconnue, car la pièce se poursuit sous la route actuelle. Cet
espace mesure 4,4 m dans le sens nord-sud et au moins 4,5 m dans le sens est-ouest et délimite une surface
d’au moins 19m2.
Description
Le mur [MR 1200], apparu au décapage mécanique entre les cotes d’altitude de 371,98 m NGF et 367,82 m
NGF, marque la limite nord de la villa et de l’avant-cour (L) qui la prolonge à l’est. Il a été observé sur une
longueur continue de 56 m en direction de l’est et sa limite n’a pas été atteinte. Sa maçonnerie est plus ou
moins bien conservée selon les endroits. Il présente une hauteur de fondation [US 10931] de 0,80 m au
niveau de l’espace H1. Dans sa partie orientale, il n’en subsiste que les négatifs de la tranchée de fondation
du mur spolié [US 10930]. Elle est remplie par les éléments de récupération du mur, constitués de gros
fragments de mortier et de pierres [US 10934].
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Fig. 28 ─ Secteur 2, état 3 : fragments de vasque bipode (labrum) récupérés dans un mur de l’état 4 au nord de la
villa. Remontage des fragments (G. Morillon) et restitution d’une vasque découverte à Autun (C. Gaston).
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Le mur est mis en œuvre au moyen de moellons liés à un mortier jaune. Au niveau de la pièce H1, il est
percé par une entrée de canalisation [US 10935] qui part en direction du sud. Cette bouche d’entrée est
construite au moyen de briques et de dalles de gneiss bleu liées au mortier et disposées de champ, qui
traversent le mur de part en part (voir infra).
Le mur [MR 1202] marque la délimitation entre l’espace H1 et les espaces H2 et H3. D’orientation nord-sud,
il est apparu au décapage mécanique à une altitude oscillant entre 371,70 m NGF au nord et 371,68 m NGF
au sud. Il sera décrit avec plus de précisions lors de l’étude la pièce H2.
Le mur méridional [MR 1552] matérialise une délimitation avec un autre espace (H7) qui n’a pas pu être
observé, car situé sous la route. Ce mur a été observé en fondation [US 10929] sur une longueur de 0,64 m,
pour une largeur de 0,58 m. Sa surface lissée s’apparente à celle d’une empreinte de seuil et matérialise peut
être une ouverture assurant la communication avec la pièce adjacente H1.
Un sol en béton de terrazzo blanc [SL 1247 = US 10308], comportant des incrustations de tesselles et de
fragments de galets blancs ou noirs est apparu dès le décapage mécanique à une altitude de 371,85 m NGF.
L’épaisseur de la chape de mortier varie entre 0,11 m et 0,14 m. Il a été perturbé par la construction du mur
[MR 1201] lors de la reconstruction de la villa à l’état 4. Il est préservé dans la partie occidentale de la pièce.
Cependant dans sa partie est, entre les murs [MR 1201] et [MR 1202], il n’est conservé qu’à l’état de
lambeaux. Deux fissures situées dans les angles nord-est et sud-est de la pièce, ont été observées, comblées
par un remblai du même type que celui qui recouvrait le sol. Brassé par les labours, ce dernier a livré des
mobiliers d’époques diverses (protohistorique, romaine, médiévale et moderne) qui interdisent de le
rattacher directement à l’occupation de la pièce au cours de l’état 3.
Interprétation
L’emprise totale de cette pièce recoupée par la route moderne n’a pas été reconnue. Sa fonction est difficile à
établir en raison de l’absence d’aménagements particuliers et de la disparition des niveaux d’occupation. Le
fait qu’elle soit dotée d’un sol en terrazzo rehaussé d’un semis de tesselles invite à la rattacher au secteur de
la pars urbana, dont plusieurs pièces avaient déjà été mises au jour l’an dernier dans la moitié ouest de la
branche septentrionale de la villa. A l’instar de ces dernières, elle peut correspondre à un espace de réception
ou d’habitat. Le fait qu’elle côtoie les thermes inscrits dans son angle nord-est conforte cette hypothèse.
2.4.5.6.

Égout

Description
Un égout [CN 1507 = US 10849] est apparu sous le sol en béton de l’espace H1, entre les cotes d’altitude de
371,44 m NGF et 371,25 m NGF. Enfoui profondément, il est installé dans une tranchée étroite creusée à
même le rocher [US 10331]. La couverture de l’égout [US 10850], qui apparaît entre les cotes 371,44 m NGF
au nord et 371, 25 m NGF au sud, est constituée de dalles de gneiss micacé aux formes irrégulières. Liées
avec un mortier jaune, elles présentent un même module rectangulaire d’environ 40 cm par 20 cm pour 5 cm
d’épaisseur. Ses deux piédroits [US 10855] et [US 10856] n’ont pas été mis en œuvre de la même manière. Le
piédroit ouest [US 10856] a été maçonné avec des blocs de gneiss liés à du mortier jaune, tandis que le côté
est de la conduite [US 10855] n’est composé que du rocher taillé de façon irrégulière. Ces deux piédroits
encadrent un conduit dont la largeur varie entre 0,18 et 0,23 m. Son fond taillé dans la roche mère [US 10936]
ne présente pas de traitement particulier. L’absence de conduite maçonnée au mortier de tuileau implique
sans doute l’existence d’un revêtement de planches ou de conduites forcées en bois similaires à celles
attestées dans l’espace artisanal K.
La fouille de la conduite a révélé un comblement constitué de trois couches successives. Le comblement
inférieur [US 10853] tapisse le fond de la conduite sur 10 cm d’épaisseur et contient de nombreux fragments
de roche qui résultent de l’altération du rocher [US 10331]. Le comblement médian [US 10852] épais de 8 cm,
livre un sédiment argileux vert comprenant des fragments de gneiss. Il a livré un plat en céramique tournée
grise, caractéristique de la céramique commune de la deuxième moitié du 1er siècle ap. J.-C. Le dernier
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comblement [US 10851] est constitué d’argile grise. Il se développe à partir de l’altitude de 371,21 m NGF sur
une épaisseur moyenne de 7 cm.
L’égout communique avec une canalisation [CN 1295] située au nord de la pièce H1, à l’extérieur de la villa,
qui est liée à la culina adossée à sa façade septentrionale et sera décrite plus loin. La liaison entre ces deux
structures est assurée par une ouverture de forme rectangulaire [US 10935] pratiquée à la base du mur [MR
1200]. Cet aménagement, large d’une trentaine de centimètres, est réalisé au moyen de briques de terre cuite
et de dalles de gneiss disposées alternativement et de chant, formant arc de décharge . Cette « voûte » est
supportée par une brique installée à l’horizontale, tenant lieu de linteau. Les parois de ce conduit sont
également parementées avec des briques disposées à la verticale. Le fond du conduit n’a pas pu être observé,
car il est occulté, côté nord du mur, par la canalisation plus récente [CN 1444] qui vient se brancher sur son
tracé est et côté sud, par des remontées d’eau survenues en cours de fouille.
Un remblai limoneux homogène et meuble [US 10854] de couleur jaune-brun vient recouvrir l’égout et sa
tranchée de fondation sur une épaisseur d’environ 0,50 m. Il contient quelques inclusions de TCA, de
mortier et de blocs de gneiss. Installé sur la canalisation dans la partie orientale de la pièce H1, il vient se
poser sur le rocher [US 10331] dans le reste de l’espace. Sa mise en œuvre précède, sans aucun doute, la
réalisation du sol en terrazzo décrit précédemment.
Interprétation
La fonction de cet égout, alimenté en partie par la canalisation qui traverse le mur de façade septentrional de
la villa, est vraisemblablement liée à l’installation thermale installée dans les pièces H2-H7 situées à l’est de
l’espace H1. Il se prolonge en effet au-delà de son angle sud-est, sous le sol en terrazzo de la pièce adjacente
(H3), interprétée comme un tepidarium. Son tracé n’a pas été reconnu au-delà de cet espace, dont les sols ont
été laissés intacts. Il est probable qu’il se prolongeait sous le frigidarium adjacent (H5).
L’égout a vraisemblablement servi à l’évacuation des eaux usées provenant de la cuisine et des différents
bassins de l’installation thermale (solium, labrum, piscina). Disposés au-dessus de la suspensura de
l’hypocauste, ces derniers ne sont pas conservés et ne permettent pas de valider cette hypothèse. Un conduit
formé de deux imbrices opposées et insérées verticalement contre la maçonnerie du mur [MR 1202], en limite
du caldarium H2 et du tepidarium H3, indique peut-être un point d’évacuation commun aux deux pièces
chauffées. L’hypothèse d’une évacuation correspondant à des latrines situées dans l’angle de la pièce peut
également être envisagée (voir infra). Le débouché de l’égout à la sortie des thermes n’a pas été reconnu,
malgré un examen attentif du parement du mur de façade sud [MR 1203] de l’aile nord de la villa situé sous
la branche de portique I1.
2.4.5.7.

Datation, phasage et interprétation

Datation
Cet ensemble de pièces situé à l’extrémité est de l’aile septentrionale de la villa appartient indubitablement à
l'état 3 : ses maçonneries, qui s’installent directement sur le substrat géologique et utilisent un mortier jaune
pulvérulent caractéristique de cet état, sont recoupées ou reprises par celles de l’état 4. Le contexte de
remploi d’un labrum à vasque rectangulaire bipode, dont un fragment retrouvé dans la pièce H3 permet de
supposer qu’il se trouvait à l’origine dans le tepidarium des thermes, conforte cette datation puisque ses
fragments ont été intégrés à une maçonnerie de l’état 4.
Cette attribution est largement confirmée par l’abondant mobilier retrouvé dans les remblais qui comblent
les fonds d’hypocauste des pièces H2 et H3 : sigillées de Gaule du sud de type Drag. 24/25 B, Drag. 18B,
Drag. 33 et Drag. 3/ Lez. 63, céramique peinte, céramiques communes non tournées grises, mortier à bord en
bandeau, amphores vinaires italiques et gauloises, amphores à huile et à saumures de Bétique, fourchette de
datation relativement étroite, comprise entre les années 15/20 apr. J.-C. et le milieu du premier siècle. À
l’exception d’un hypothétique bord de bol tronconique de type Drag. 33B, de datation légèrement plus
récente, aucun de ces éléments n’est clairement postérieur aux années 40 apr. J.-C. (voir infra, étude
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céramique). Ils indiquent que la construction des thermes intervient au début de l’état 3a (fin AugusteTibère) et n’excluent pas un démantèlement dès le début de la phase suivante 3b (Claude-Néron). Cette
datation est confortée par le style des enduits peints retrouvés dans les remblais de démolition, dont les
caractéristiques semblent antérieures à la période claudienne (voir infra, description du caldarium et étude
des enduits peints).
Aménagements caractéristiques
Cet ensemble de pièces rattaché à la pars urbana de l’aile nord a été interprété dès sa découverte comme un
complexe balnéaire. Cette interprétation s’appuie principalement sur le fait que ses pièces sont les seules, sur
l’ensemble de la villa, à être dotées d’un sol chauffé par hypocauste. L’existence de bassins destinés aux bains
chauds, froids et tièdes ne fait aucun doute compte tenu de la destination des locaux, mais est difficile à
mettre en évidence du fait de la disparition de leurs sols d’origine.
Seul l’emplacement de la piscina peut être localisé avec certitude, dans un renfoncement aménagé dans la
paroi nord de l’espace H5. Il ne semble pas que les absides aient accueilli des bassins. Celle qui occupe la
paroi sud du frigidarium n’en a livré aucune trace, pas plus que celle aménagée dans la paroi ouest du
caldarium, qui se distingue néanmoins du reste de la pièce par un comblement de nature distincte et
l’absence de vestiges de démolition d’hypocauste.
Des autres bassins ne subsiste aucun vestige en place, à l’exception des vestiges de substructions mis en
évidence au fond des hypocaustes et des fragments de vasques et de plaquage de marbre retrouvés à
proximité. Les banquettes maçonnées qui occupent le tiers est [F 1553], respectivement le centre [F 1554] du
caldarium H2 et du tepidarium H3, se distinguent des maçonneries environnantes par leur mise en œuvre et
les matériaux utilisés. Le mortier utilisé pour leur construction présente une teinte plus claire que celui des
murs de la pièce. Cette différence ne suffit pas à l’attribuer à une phase d’aménagement postérieure, car elle
caractérise également certains aménagements hydrauliques de l’état 3. Il pourrait donc s’agir de structures
contemporaines de l’hypocauste, visant à soutenir la suspensura, voire à pallier l’absence de pilettes. En effet,
l’espace qui sépare la banquette des murs du tepidarium ménage une portée de 80 cm à 1 m 20 seulement, qui
rendait leur présence superflue. On peut aussi l’interpréter comme un renfort ponctuel, destiné à supporter
un aménagement lourd de type bassin. Cette hypothèse est plausible dans les deux pièces : l’emplacement
de la banquette du caldarium H2 correspond à celui supposé du solium, tandis qu’un pied de vasque bipode
de type labrum a été retrouvé au pied de la banquette du tepidarium H3, qui semble avoir été exposé à cet
endroit précis.
Cet édifice balnéaire d’usage privatif, qui compte parmi les plus anciennement attestés en Gaule tempérée,
se distingue par son plan complet, caractéristique des thermes provinciaux dits « à itinéraire rétrograde », ou
type 1a1a défini par A. Bouet (2003) pour la Gaule Narbonnaise. Après avoir procédé aux premières
ablutions dans le tepidarium et s’être immergé dans le caldarium, l’usager doit revenir sur ses pas pour
accéder au frigidarium. Ce plan non symétrique, à la base de tout édifice thermal, se retrouve partout en
Narbonnaise et plus généralement, dans toutes les provinces de l'Empire Romain, notamment dans la région
vésuvienne ; il apparaît dès le milieu du 1er siècle av. J.-C. et perdure jusqu'au 5e s. apr. J.-C.
L’orientation préconisée par Vitruve (V, 10, 1) et Palladius (I, 39) pour limiter les effets de l'humidité et la
déperdition de chaleur, à savoir le Midi et le couchant d'hiver, ne semble pas avoir été respectée ici.
Construit dans l’angle nord-est de la villa, en marge du portique I qui encadre le péristyle, le balnéaire avait
l’avantage d’être accessible depuis le cœur de l'habitation, où il remplissait sa fonction ostentatoire de
représentation du propriétaire.
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Fig. 29 ─ Secteur 2, état 3 : essai de restitution de l’ensemble balnéaire, de ses espaces fonctionnels et du motif de
candélabre encadrant la schola labri du caldarium.
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L’absence de seuils conservés ne permet pas d’en localiser les accès et les communications internes. D’une
largeur généralement inférieure ou égale à 1m, ils pouvaient être fermés par des portes, des tentures ou
laissés ouverts. La culina adossée à la façade du balnéaire et la salle du pressoir K1 qui jouxte son mur
oriental excluent d’y restituer son entrée principale. Par défaut, cette dernière peut être localisée au niveau
du péristyle, vraisemblablement au niveau du tepidarium H3 plutôt que du frigidarium H5, dont le mur sud
est occupé par une abside.
La présence de fenêtre n’est attestée ni par la présence de claveaux de voute caractéristiques, ni par la
découverte de fragments de verre à vitre moulé parmi les remblais qui comblent les pièces. Elle n’est
nullement obligatoire, eu égard à la précocité de cette installation, l’apparition de fenêtre vitrées ne se
généralisant qu’à partir de la seconde moitié du 1er s. apr. J.-C. Rappelons toutefois que des fragments de
verre à vitre ont été identifiés parmi le mobilier de prospection, qui peuvent tout aussi bien se rattacher à
d’autres secteurs et/ou à d’autres états de la villa.
Structure et fonctionnement
La pièce froide correspond à l'espace H5, qui est la seule à ne pas être dotée d’un chauffage par le sol. Son
usage intervient en fin de parcours, après un passage dans le caldarium afin de provoquer un choc thermique
revigorant et permettant de resserrer les pores.
Ce frigidarium correspond au type 2b d’A. Bouet (2003), caractérisé par une piscina quadrangulaire dont
l’emplacement a été identifié contre le mur nord de la pièce H5, d’une part, associée à une schola labri qui
peut être localisée dans l'abside ménagée dans le mur opposé. Elle accueillait peut-être une vasque ou une
statue, dont l’empreinte circulaire est encore visible dans le radier de sol installé à sa base.
Le petit nombre d'enduits peints retrouvés dans cet espace comparativement aux pièces adjacentes H2 et H3
s’explique par l'absence d'un hypocauste remblayé avec les vestiges de démolition des parois. L’épaisse
chape de mortier qui en constitue le sol a conservé quelques fragments d'enduits ainsi que des tesselles de
mosaïques, indiquant qu’il a reçu un pavement bichrome identique à celui attesté dans les autres pièces. La
communication avec la pièce tiède H3 se faisait entre l'abside et la piscina. Il ne s'agissait probablement pas
d'une simple baie, mais d'une véritable fermeture permettant d'éviter la déperdition de chaleur.
Comme c’est souvent le cas, il est probable que cette pièce froide a également tenu lieu d'apodyterium, le
bâtiment n'ayant conservé aucune trace de vestiaire. Un exemple de frigidarium-apodyterium du type 2b (à
piscina et schola labri opposées) est attesté en Gaule Narbonnaise dans les thermes publics du Clos Saint
Antoine à Fréjus, datés du premier tiers du 2e siècle. L'auteur évoque d'autres parallèles à titre d'hypothèse.
Le premier correspond au balneum de Saint-Vincent de Couladère à Cazères, qui comporte dans son premier
état daté du Haut-Empire un frigidarium à abside, probablement doté d’un labrum et d’un bassin
quadrangulaire opposé. Les thermes de la domus de la « résidence pour personnes âgées » à Dignes-lesBains, datés du 2e siècle ou les thermes 1 de la domus de la Plate-Forme à Fréjus, datés de la fin du 1er siècle
av. J.-C., présentent le même schéma. Ce plan n'est pas plus répandu dans une région qu'une autre au sein
de l'Empire et n'est pas non plus caractéristique d'une période précise. En Gaule, il semble apparaitre dès
l'époque augustéenne.
La pièce H2 peut être identifiée comme la pièce chaude, grâce à son abside et à son sol sur hypocauste
alimenté par le praefurnium (H4) adjacent. Le baigneur y accède après un passage en salle tiède et avant de
retourner dans le frigidarium.
Son plan à abside terminale, qui a probablement accueilli un labrum circulaire ou une statue, est
caractéristique de la variante dite « pompéienne » ou type 1a d’A. Bouet (2003), à schola labri opposée au
solium quadrangulaire. Cette appellation est due à la fréquence du dispositif en Campanie, où il apparaît à la
fin du 1er s. av. J.-C., tant dans l'architecture publique que privée. Vitruve (V, 10, 4) préconise que la pièce ait
une largeur inférieure d'un tiers à sa longueur, ce qui est le cas ici : sa largeur (3,6 m) correspond à peu près
aux deux tiers de la longueur (4,8 m), abside comprise.
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En Gaule Narbonnaise, douze édifices présentant ce plan ont été répertoriés. Il apparaît fréquemment, dans
l’ensemble de l'Empire et en Gaule, dès la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère : citons, entre autres,
le caldarium de la villa de Valagrand Vers-Pont-du-Gard, datée de l'époque flavienne et exempte de solium
apparent comme à Saint-Laurent d'Agny, les thermes de la Maison des Messii àVaison-la-Romaine, datés de
la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère ou encore, le premier état des thermes de la villa de La Brunette
à Orange, datés des années 30-40. Ce type de caldarium à schola labri et solium quadrangulaire opposé est
chauffé par un praefurnium dépourvus canal de chauffe. L'exemple le plus ancien connu à ce jour est celui de
la Maison du Cryptoportique à Vulci, datée du troisième tiers du 2e siècle av. J.-C.
Sur une vingtaine de thermes privés recensés à Pompéi, la moitié possèdent un caldarium répondant à ce
schéma pompéien : Maison de Trebius Valens (III, 2 1), Maison de l'Empereur Joseph II (VIII 2, 38), Maison
des Noces d'Argent (V2, i), Maison de Fabius Rufus (VII, ins. occ.) ou Maison de Diomède. On peut aussi
signaler la Maison dell'Albergo à Herculanum, la villa d'Oplontis ou encore, la villa Jovis à Capri, les thermes
d'époque augustéenne fouillés sous Notre-Dame de la Consolation à Aoste, les thermes de l'Herodion à
Djebel et Fureidis en Israël encore, à Dchar Jdid au Maroc.
L’état de conservation des vestiges ne permet pas d’identifier avec certitude l’emplacement du solium, mais
on a vu plus haut qu’il a pu prendre place sur la banquette maçonnée [F 1553]. La distance de 1,50 m qui la
sépare du mur du praefurnium correspond parfaitement aux prescriptions de Vitruve, qui précise que
l’intervalle entre la margelle du bassin et le mur auquel il s’adosse ne doit pas dépasser six pieds. Il occupait
donc entre 10 et 22% de l'espace. Il est logique que le solium ait été disposé à cet endroit, en opposition à la
schola labri et au contact du praefurnium pour la chaleur. Le niveau supérieur de la maçonnerie, inférieur à
celui des murs environnants, semble indiquer que son fond n'était pas aligné sur le niveau de circulation,
comme c’est souvent le cas. La fouille n’a livré aucun fragment de cuve, qui pouvait être maçonnée ou
simplement constituée d’un bassin en métal ou en terre cuite.
La suspensura correspondant au niveau de circulation se situait nettement au-dessus du sol en béton
constitutif du fond de l’hypocauste, selon les préceptes de Vitruve (V, 10, deux pieds soit 60 cm ) et de
Palladius (I, 39, 2, deux pieds et demi, soit 75 cm). Les exemples conservés en Gaule oscillent entre 30 cm
(Dignes) et 1,5 m (Saint-Julien les Martigues). Ce sol suspendu reposait sur des pilettes liées à l’argile dont
quelques fragments ont été retrouvés dans le remblai, mais dont l’emplacement précis ne peut être restitué
du fait de l’arrachage des briques qui tapissaient le fond de l’hypocauste. Il était probablement mosaïqué,
comme l'attestent la présence de nombreuses tesselles noires et blanches et leurs empreintes conservées sur
les blocs de mortier de tuileau.
Le sol bétonné de l'hypocauste était revêtu de rangées de briques sequipedales, qui supportaient sans doute
les pilettes quadrangulaires aujourd'hui disparues. Ce système particulier d'isolation est décrit par Vitruve
(V, 10). Il en existe 17 exemples en Gaule Narbonnaise, principalement dans sa partie septentrionale proche
de la villa de Goiffieux. La majorité d’entre eux correspondent à des édifices publics (Thermes des Lutteurs à
Saint-Romain-en-Gal, bâtiment B d’Albigny-Condion à Seyssel, Annecy). Le seul qui soit attesté en contexte
privé est le caldarium de la villa de La Garde, daté de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. À Pompéi,
seule la Maison du Ménandre présente ce système de protection. Cette technique italique évoquée par
Vitruve semble n'avoir été appliquée que tardivement en Gaule, probablement à partir du milieu du 1er
siècle de notre ère. Sa mise en œuvre dans les thermes du caldarium H2 en constituerait le témoignage le plus
précoce avec le dispositif attesté sur le site de la Plate-Forme à Fréjus, daté de la fin du 1er s. av. J.-C. et
interprété par A. Bouet (2003, 262) comme « la demeure d’un haut fonctionnaire de l'administration romaine
dont le concepteur était au fait des réalisations italiques ».
Les parois de la pièce étaient entièrement recouvertes d'enduits peints polychromes qui ont été démontés
systématiquement et rejetés au fond de l'hypocauste lors de la destruction des thermes. Leur étude devrait
permettre de reconstituer l’intégralité du décor, caractérisé par des panneaux à dominante bleu-vert sur
plinthe noire couronnée d’un entablement en trompe-l’œil de couleur crème, et une abside qui se distinguait
par sa couleur rouge et jaune, encadrée de deux interpanneaux noirs ornés d’un candélabre végétalisant de
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couleur blanche. Leurs motifs caractéristiques, dans la région, d’une évolution tardive du troisième style
pompéien, s’accordent bien avec une date de construction dans la première moitié du 1er siècle.
De par sa situation intermédiaire entre le frigidarium (à l’est) et le caldarium (au nord), l’espace H3 peut être
identifié à la salle tiède (tepidarium) des thermes, qui faisait office de tampon thermique entre le secteur
chaud et le secteur froid. De largeur plus réduite que le caldarium avec lequel il communique au nord, il se
présente dans le même état de conservation et n’a pas conservé son niveau de circulation.
Le plan du tepidarium appartient au type 1a d’A. Bouet, qui consiste en une salle simple quadrangulaire
dépourvue de bassin maçonné. On le retrouve partout en Gaule, entre le 1er siècle avant notre ère et le 5e
siècle. À Fréjus, les thermes de l'état 1 de la domus de la Plate-Forme possèdent une salle tiède du type 1a,
tout comme la domus de l'îlot B place Camille-Jouffray à Vienne, qui date de la seconde moitié du 2e siècle. Le
même plan se retrouve dans les édifices publics de Seyssel, Albigny-Condion (bâtiment B, état 2, daté de la
seconde moitié du 1er s. apr. J.-C.), Hyères-les-Palmiers, Olbia (termes du nord, époque tibérienne), Loupian
(Sainte-Cécile, groupe épiscopal du 5e siècle).
Cet espace revêt ici une importance particulière, puisqu'il s’agissait de la première pièce que rencontrait le
baigneur à son entrée dans l'espace thermal depuis le péristyle. Il est possible qu’elle ait tenu lieu de vestiaire
à l’instar du frigidarium H5. Dans le domaine privé, cette pièce peut cumuler plusieurs fonctions qui sont,
généralement séparées dans les grands édifices publics : apodyterium, salle d'onction, destrictarium.
La banquette maçonnée [F 1555] correspond sans doute à un renfort destiné à supporter le poids d’un bassin
de type labrum. Cette hypothèse est confortée par la présence d’un fragment de vasque rectangulaire bipode
retrouvé à cet emplacement, qui s’ajoute à la série de fragments récupérés dans un mur de l’état 4 au nord de
la villa. Selon le déroulement théorique du bain, le baigneur commençait en effet par un échauffement, puis
éliminait huile, sable, sueur à l'aide d'un strigile autour du labrum, avant de s’immerger successivement dans
les bains chauds et froids. Ce type de vasque y tenait généralement lieu de fontaine, dont les jets étaient
alimentés par des conduites aériennes.
Comme l’espace H2, le tepidarium est doté d’un sol sur hypocauste. Le mur qui sépare ces deux espaces est
percé dans sa partie souterraine de canaux permettant la circulation de la chaleur. Des blocs de mortier de
tuileau comportant des empreintes de tesselles, provenant de la suspensura effondrée en place, indiquent
qu’elle était également mosaïquée. L'accès au caldarium se situait probablement au centre de la cloison
interne, mais n’était pas forcément obturé par une porte ou des tentures. Des fragments d'enduits peints à
dominante rouge, noir et vert, montrent que les parois de la pièce ont bénéficié d’un système décoratif
différent de celui mis en œuvre pour l’espace H2.
Salle de chauffe et circulation de l’eau
Le feu constitue, avec l'eau, l'élément le plus important dans le mode de fonctionnement des thermes, qui
joue sur la gradation de chaleur. Le praefurnium dédié à son entretien se situe en H4, à l'angle du frigidarium
et du caldarium. Il se caractérise par la présence d’un foyer maçonné dans sa moitié est, associée à une aire de
travail et à un cendrier qui occupent l'espace restant. L'ouverture donnant sur l’hypocauste du caldarium
H2, doublée de briques réfractaires, était vraisemblablement surmontée d’une arcade ou d’un linteau sur
piédroits. Ce praefurnium dépourvu de véritable canal de chauffe correspond au type I d’A. Bouet (2003). Sur
130 foyers de thermes répertoriés en Gaule Narbonnaise, plus de 42 % appartiennent à cette variante.
L'état de conservation relativement médiocre des vestiges ne permet pas d'affirmer comment et par où
s’effectuait son alimentation en combustible. Elle se faisait peut-être à partir de la cuisine (culina) adossée au
mur nord des thermes. L’interruption observée entre les murs [MR 1406 et 1205] ménage un espace vide
correspondant peut-être à la bouche d'alimentation du foyer. L'avantage d’une telle organisation est
purement pratique, le bois étant stocké au même endroit et la gestion de ces deux ensembles étant conjointe.
Il est possible que l’accès au praefurnium ait été situé au centre du mur oriental [MR 1207].
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Selon A. Bouet, il n'est pas rare de trouver un foyer domestique à côté de celui des thermes, qu’il soit utilisé
comme four culinaire ou comme un four à pain comme celui La Vautubière à Coudoux. Le fait de réunir
plusieurs activités faisant appel à un feu soutenu répondait à un souci de complémentarité et limitait les
risques d'incendie. L’évacuation de la fumée qu’elles engendraient pouvait se faire par la cheminée qui
surmontait généralement les tubuli apposés sur la face interne du caldarium et du tepidarium.
La proximité des deux espaces permet aussi d'imaginer la présence d’une chaudière en métal ou en terre
cuite située directement au-dessus du praefurnium, alimentant à la fois les activités culinaires et le bassin
d’eau chaude adossé à la paroi adjacente du caldarium, dont le fond était également réchauffé par
l'hypocauste et l’ouverture du praefurnium qui débouchait à sa base. La présence du cendrier excavé dans
l’angle nord-ouest de la salle de chauffe, d’une part, d’une banquette maçonnée [MR 1494] en « L » parallèle
au mur nord des thermes et perpendiculaire à la table à feu de la culina, d’autre part, rendent cette hypothèse
parfaitement plausible, quand bien même difficilement vérifiable du fait de l’arasement des vestiges.
Pour la même raison, la circulation de l'eau dans les salles thermales est presque impossible à restituer.
L’existence probable d’au moins deux bassins (solium et piscina), auxquels s’ajoutait une vasque utilisée
comme fontaine (labrum), implique tout un réseau de tuyauterie servant à son adduction et à son évacuation,
dont ne subsiste malheureusement aucune trace. Seule la piscina du frigidarium est encore associée à une
empreinte de canalisation [CN 1505], qui assurait son alimentation ou permettait d’évacuer son contenu
dans l’avant-cour L située à l’est de la villa. Il faut sans doute aussi compter avec l’existence, évoquée plus
haut, d’une chaudière située sur la praefurnium qui permettait d’alimenter le solium en eau chaude.
Le contenu des bassins était souvent déversé sur la suspensura de l’hypocauste, afin d’en nettoyer la surface
et de créer de la vapeur participant au maintien de la température élevée de la pièce, selon un principe
adopté en Italie depuis l'époque hellénistique (villa de Ciampino, thermes républicains de Pompéi, datés du
début du 1er siècle av. J.-C.). Dans d’autres cas, il est drainé directement à sa sortie vers un égout. L'égout
[CN 1507] qui passe sous l’espace H1 est très proche de l'espace thermal, sous lequel il paraît se prolonger. Il
a pu en recueillir les eaux souillées, via l’évacuation ménagée le long du mur [MR 1202], à cheval entre le
caldarium H2 et le tepidarium H3. Palladius (I, 39,4) préconise que ces eaux débouchent dans les jardins de la
pars rustica. La canalisation [CN 1239/1295] qui longe le mur nord des thermes a également pu jouer un rôle
dans l’évacuation des eaux usées, dans la mesure où elle semble associée à un dispositif de latrines qui en
constitue le complément fonctionnel (voir infra). Quant à la question de l’alimentation des thermes en eau
courante, elle est indissociable de l’analyse de l’important réseau d’adduction mis en évidence au nord de la
villa, qui sera décrit plus loin.
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2.4.6. Cuisine (espace G5)
Cet espace adossé contre la façade de l’ensemble balnéaire, au niveau des pièces H2 et H4, est délimité au
sud par le mur [MR 1200] qui marque la limite nord de la villa et à l’est par le mur [MR 1293]. Une
canalisation maçonnée [CN 1239] délimite la pièce à l’ouest. Quant à la limite nord de l’espace, elle n’a pas
pu être observée complètement. Une banquette de maçonnerie [F 1292] est installée dans l’angle nord-ouest
de la pièce, adossée à un mur entièrement récupéré qui fermait l’espace au nord. Les traces de creusement et
de dénivelé, observées dans le rocher, peuvent permettre de restituer un mur à cet endroit. Ces différentes
structures déterminent un espace mesurant 5,20 x 3,2 m.
2.4.6.1.

Description

La structure maçonnée [F 1292] qui clôt cet espace au nord apparaît à l’altitude de 371,45 m NGF. Orientée
est-ouest, elle a été suivie sur 1,40 m en direction de l’ouest. Au-delà de cette limite, elle fait place à une
tranchée de fondation nettement creusée dans le rocher, qui prolonge son tracé [US 10954] vers l’ouest
jusqu’au mur du four nord [MR 1240]. Sa maçonnerie [US 10955] est constituée d’un massif en mortier jaune
pulvérulent, sur lequel ont été installées des briques de terre cuite qui ont pour la plupart disparu mais ont
laissé leur empreinte imprimée dans le mortier frais. Il est difficile de préciser si elles correspondent au
revêtement supérieur d’une banquette maçonnée ou à une simple assise de briques incluse à l’élévation à
l’instar de celle observée à la base du mur [MR 1246].
Le mur [MR 1293], d’orientation nord-sud, semble lié au nord à la banquette maçonnée [F 1292], mais l’état
de conservation des vestiges ne permet pas de l’affirmer. Cette structure est constituée de plusieurs assises
de briques liées au mortier [US 10957]. Large de 0,42 m elle se développe sur une longueur de 1,36 m. Cet
aménagement apparaît à l’altitude de 371,43 m NGF. Un tronçon de mur parallèle [MR 1238], également
orienté nord-sud, deux mètres plus à l’est, se rattache peut-être au même ensemble ou aux aménagements
hydrauliques qui l’environnent. Il a été suivi sur une longueur de 1,40 m à partir de la cote d’altitude de
371,50 m NGF. Ses extrémités nord et sud ont été arrachées. Large de 0,68 m il est conservé sur une hauteur
de 0,28 m, correspondant à deux assises de fondation [US 10956]. Sa fondation est installée directement sur le
sol naturel [US 10331].
Dans la moitié occidentale de la pièce se développe un ensemble maçonné d’environ 3,20 par 1,60 m de
large, constitué de trois massifs de maçonnerie parallèles [MR 1240, MR 1246 et MR 1291], fermé côté ouest
par le mur [MR 1495] et ouvert côté est. Ces murs forment les piédroits de voûtes en brique maçonnées
abritant deux loges contiguës [F 1359 et F 1281], interprétées comme des fours ou des foyers couverts. Liées
au sein d’un seul et même bloc architectural, ces deux loges ont été construites simultanément et présentent
une mise en œuvre similaire. Elles seront donc traitées simultanément.
Large de 0,82 m, la loge nord [F 1359] est formée des murs [MR 1240] et [MR 1246] au nord et au sud. Le mur
nord [MR 1240] apparaît à une altitude de 371,69 m NGF et a été observé sur une hauteur de 0,42 m. Son
élévation [US 10961] est constituée d’une assise horizontale de briques prise dans du mortier jaune. Son
parement intérieur est constitué de briques empilées en arc de cercle et liées au mortier, de sorte à former
une couverture voûtée [US 10964]. En revanche, la face extérieure du mur est constituée de moellons de
gneiss liés par un mortier jaune. Le mur sud [MR 1246] est conservé sur une hauteur de 0,63 m. Il apparaît
dès le décapage mécanique sous la cote d’altitude de 371,61 m NGF. Il présente une largeur au sommet de
0,73 m, pour une largeur à la base de 0,53 m. Sa fondation [US 10958], installée à même le rocher naturel [US
10331], est constituée d’une assise de moellon liée au mortier jaune, d’une hauteur de 0,12 m. Son élévation
[US 10959] présente deux assises horizontales de briques, suivies d’une troisième assise mêlant briques et
moellons. Le reste de l’élévation, constituée de briques, présente deux départs de voûtes.
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Fig. 30 ─ Secteur 2, état 3 : cuisine G5 vue de l’Est.
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La loge sud [F 1281] est fermée au sud par le mur [MR 1291], construit de la même manière que le précédent
[MR 1240]. Il n’a pas été possible d’observer ses fondations [US 10960]. Le mur [MR 1291] apparaît à
l’altitude de 371,59 m NGF. Ce mur est installé sur le sol naturel [US 10331]. Il présente une fondation haute
de 0,20 m [US 10962], constituée d’une assise de moellons de gneiss bleu. L’élévation de ce mur [US 10993]
présente, comme on l’a déjà observé pour les murs précédents, deux assises de briques horizontales
surmontées de briques empilées en arc de cercle forment un départ de voûte [US 10965].
L’espace compris entre les deux voûtes a été comblé au moyen d’un blocage grossier constitué de blocs de
pierre pris dans du mortier jaune. Le mur [MR 1246] de séparation est adossé à l’ouest au même mur [MR
1495]. Ce dernier apparaît entre les cotes d’altitude de 371,67 m NGF au nord et 371,63 m NGF au sud. Large
de 0,15m, il a été observé sur une hauteur de 1,3 m, correspondant à trois assises de fondation et quatre
assises d’élévation. Sa fondation [US 10966], constituée de trois assises de moellons de gneiss liés à un
mortier jaune, est installée directement sur le sol naturel [US 10331]. Son élévation [US 10967] est constituée
d’une première assise de réglage en brique, surmontée d’une maçonnerie en moellons liés à un mortier jaune
pulvérulent.
Les deux loges [F 1281 et F 1359] sont occupées, dans leur partie supérieure, par un sédiment induré très
riche en fragments de mortier, de briques et de pierre [US 10451, respectivement US 10512]. Il provient en
partie de la démolition de leurs voûtes effondrées. Ce niveau d’effondrement recouvre un comblement
limono-argileux de teinte brun-vert contenant une proportion non négligeable de charbons [US 10452,
respectivement US 10630]. Ce niveau a livré de grandes quantités de céramiques, caractéristiques du 1er
siècle de notre ère. Dans la loge [F 1281], il est installé directement sur le sol naturel [US 10331] tandis que le
fond de la loge contiguë [F 1359] est revêtu d’une couche argileuse qui s’étend sur toute sa surface sur
quelques centimètres d’épaisseur [US 11059]. Une dalle de gneiss posée à plat est prise dans ce niveau
argileux, qui évoque un support de sole de foyer.
Un dernier massif maçonné [MR 1494] en forme de « L » été adossé au mur sud de la pièce. Mis en évidence
à l’altitude de 371,57 m NGF, un premier tronçon d’orientation est-ouest est situé face à la loge sud [F 1281],
dont il obture partiellement l’ouverture et dans laquelle il pénètre sur environ vingt centimètres. Le
deuxième tronçon oblique vers le sud et vient s’appuyer contre le mur de façade nord de la villa [MR 1200]
qu’il longe sur 1,20 m en direction de l’est. Ce massif de maçonnerie, haut de 0,23 m, est grossièrement
réalisé au moyen de briques et de tegulae liées à du mortier jaune [F 1494 = US 10969].
Un massif induré, accolé au nord de la maçonnerie précédente [F 1337 = US 10970] a été dégagé au centre de
la pièce. Il se compose d’un amas compact de fragments de mortier, de blocs de gneiss et de fragments de
TCA. Ce blocage est installé sur le sol en tuileau de la pièce dont il recouvre le revêtement de briques,
découvert après son démontage. Si le mur [MR 1494] présente le même mode de construction que les deux
loges, ce blocage semble avoir été ajouté ultérieurement.
Plusieurs couches d’occupation ont pu être mises en évidence dans le sol de la pièce. Une couche très
charbonneuse [US 10752] reposant directement sur le rocher naturel [US 10331] se développe entre les cotes
d’altitude de 371,37 m NGF au nord et 371,32 m NGF au sud, sur une épaisseur d’à peine 1 cm. Des traces de
feu ont été observées ponctuellement sur le rocher, qui a été terrassé de sorte à constituer une surface
relativement plane. Ce lit charbonneux est recouvert d’une couche [US 10751] de sédiment brun, présentant
une structure meuble mais homogène, d’une épaisseur moyenne de 6 cm. Elle est constituée de nombreux
petits fragments de gneiss altéré, qui se délite en petites plaques. Un second niveau charbonneux [US 10750]
de faible épaisseur recouvre le niveau précédent, lui-même scellé par un remblai stérile et meuble [US
10749], de couleur brun-jaune.
Un sol en béton de tuileau est installé sur ces niveaux [SL 1330 = US 10748]. Très altéré, il se développe
surtout dans la partie nord de la pièce, sur une épaisseur de quelques centimètres (1 à 2 cm en moyenne)
entre les cotes d’altitude de 371,50 m NGF au nord et 371,47 m NGF au centre de la pièce. Il se prolonge à
l’ouest jusqu’au contact des fours et s’arrête au niveau de leur ouverture. Dans la partie sud de la pièce, le
creusement d’une fosse postérieure [FS 1287] l’a fait disparaître intégralement.
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Ce sol s’appuie sur la banquette maçonnée [MR 1292] au nord et le mur en brique [MR 1293] à l’est. Deux
briques [US 10968], disposées à plat ont été dégagées à sa surface, dont une brique entière mesurant 0,40 par
0,30m. Sur ce niveau de sol, une couche [US 10453] d’une épaisseur moyenne de 0,06 m contenant de
grandes quantités de cendres a livré de nombreux restes de charbons, de graines carbonisées, d’ossements
animaux et de micro-faune présentant des traces de passage au feu (voir infra, étude de la faune).
2.4.6.2.

Datation, phasage et interprétation

La nature des constructions, adossées au mur de façade des thermes de l’état 3 et liées par un mortier jaune
pulvérulent caractéristique de cet état, permet de les attribuer sans équivoque à la villa palatiale du 1er siècle
de notre ère. Cette attribution chronologique est corroborée par le mobilier retrouvé dans les différentes
couches d’occupation qui recouvrent le sol de la pièce : sigillée de Gaule du sud de type Drag. 15/17a, Drag.
17b, Drag. 24/25, pots en céramique non tournée grise à épaule carénée ou col côtelé, marmite globulaire à
lèvre pendante, céramique à verni rouge pompéien de type Goud. 15/19, cruche à lèvre en bandeau
mouluré, mortier à collerette et lèvre en bourrelet, amphores de Bétique, gauloises et marseillaises, sont, à
l’exception d’un seul élément beaucoup plus tardif et vraisemblablement intrusif (fragment de CRA tardive
de type Lamb. 1/3, autant d’éléments caractéristiques de la période julio-claudienne au sens large. Il est
probable que cet aménagement a été construit en même temps que le balnéaire, avec lequel il entretient un
lien fonctionnel étroit.
La fonction de cet espace est également bien reconnue. La présence, contre sa paroi ouest, d’un bloc maçonné
comportant deux loges voûtées identifiables à des foyers ou à des fours, indique clairement sa vocation
domestique et culinaire. Le niveau charbonneux qui en recouvre le sol a été reconnu dès la fouille comme
une couche de rejets de préparation alimentaire, sentiment confirmé par l’étude archéozoologique des
nombreux ossements qu’il contient. L’étude d’un millier de restes atteste la consommation de différentes
espèces, telles que jeunes porcelets, volailles (poule, oie), lièvres, petit gibier à plume (pigeon, merle) et
poissons de rivière. La sélection des restes, qui comprennent une majorité de membre ou extrémités de
membres issus des opérations de découpe, caractérise le sol d’une cuisine où l’on préparait la viande,
débarrassé des rejets les plus grossiers par un balayage régulier (voir infra, étude de la faune).
Chargée de cendres et de charbon, la couche [US 10750-10751] constitue le premier niveau de circulation et
de travail de la cuisine, rehaussé dans un second temps par un remblai [US 10749] sur lequel est installé le
sol en béton de tuileau [SL 1330]. Ces deux états de fonctionnement de la cuisine semblent se succéder dans
un laps de temps relativement court. Le premier niveau d’occupation livre beaucoup moins de rejets et
témoigne d’une première phase d’utilisation contemporaine de la construction de la cuisine (état 3a), tandis
que celle qui recouvre le sol en tuileau documente son dernier état avant abandon (état 3b ?). C’est sur ce
second niveau que se concentre la couche charbonneuse riche en vestiges fauniques qui témoigne de son
utilisation.
Le bloc maçonné qui occupe le tiers ouest de la pièce peut être interprété comme un bloc-cuisine, semblable
à ceux déjà mis au jour dans l’agglomération lyonnaise et à une échelle plus large, sur plusieurs sites de
Gaule Lyonnaise ou Belgique. Ce type d’agencement résulte de la combinaison de deux foyers maçonnés et
surélevés, formant une véritable « table à feu » comparable aux cuisinières ou aux potagers d’époque
moderne. Il est connu dès période augustéenne à Lyon, dans la Maison à l’opus spicatum fouillée derrière le
théâtre, où il se présente sous la forme d’un foyer simple, aménagé sous une banquette de 1,80 m de long sur
0,70 de large. L’exemple le mieux conservé réside dans un bloc-cuisine découvert rue Cléberg à
l’emplacement du musée gallo-romain de Fourvière. Daté du 3e siècle, il se compose d’un bloc maçonné de
1,85 par 0,82 m de large, comprenant deux loges adjacentes de 36 et 29 cm de large, encadrées par quatre
piédroits. La loge gauche est fermée (par un bouchage ?), tandis que la loge droite est couverte d’une voûte
de briques en encorbellement (Le Mer et Chomer 2007, 204 fig. 84, 553 fig. 507).
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Fig. 31 ─ Secteur 2, état 3 : « table à feu » de la cuisine G5 vue de l’Est. Parallèle : bloc-cuisine de la rue Cléberg à
Lyon (Chomer, Le Mer 2006)
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La construction de la banquette maçonnée [MR 1494] en « L » est postérieure à celle du bloc cuisine, dont elle
restreint en partie l’accès. Elle traduit peut-être la volonté d’installer un foyer supplémentaire. Elle ne
comporte cependant aucune ouverture latérale, à la différence de ces dernières et à l’instar de la loge gauche
du bloc-cuisine de la rue Cléberg. On pourrait l’interpréter comme le support d’une chaudière, desservant à
la fois la cuisine et la pièce chaude des thermes située de l’autre côté du mur.

2.4.7. Avaloir / latrine
Le bloc-cuisine qui ferme la culina à l’ouest est doublé, sur sa face occidentale, par un massif de maçonneries
[MR 1495] de plus de 1 m de large, dans lequel a été aménagée la canalisation [CN 1239/1295] qui oblique au
niveau du mur nord de la villa pour venir se jeter dans l’égout [CN 1507] reconnu sous l’espace H1.
2.4.7.1.

Canalisation [CN 1239/1295]

Cette canalisation [CN 1239/1295] part de la cuisine (G5) et se prolonge dans l’espace adjacent (G4). Elle
présente un premier tronçon d’orientation nord-sud [CN 1239], puis forme un coude et se poursuit vers
l’ouest [CN 1295] en longeant le mur de façade nord de la villa [MR 1200]. Elle est interrompue à l’ouest par
l’arrivée d’une canalisation plus récente [CN 1444], qui sera décrite plus loin dans le paragraphe consacré
aux structures de l’état 4.
Le conduit apparaît à une altitude de 371,71 m NGF au nord. Il est constitué de deux piédroits d’orientation
nord-sud [US 10573] et [US 10574] et de deux piédroits d’orientation est-ouest [US 10578] et [US 10579],
installés dans une tranchée étroite [US 10572-10577] creusée dans le rocher [US 10331]. Leur mise en oeuvre
est similaire, réalisée à l’aide de moellons de gneiss d’un module variable oscillant 0,10 et 0,30 m de long ,liés
au mortier jaune. A son extrémité nord, la canalisation était fermée ou aboutissait à un réceptacle terminal,
comme l’indique le négatif d’arrachage [US 10575].
Le fond du conduit [US 10580-10581] est réalisé au moyen de briques de terre cuite disposées dans la
longueur et noyées sur les côtés dans le mortier des piédroits. Il affecte un pendage peu prononcé en
direction du sud, puis de l’ouest. Son altitude passe de 371, 37 m NGF au nord à 371,32 m NGF dans l’angle,
pour descendre à 371,14 m NGF à l’ouest, à l’embouchure de l’égout [CN 1507]. Le comblement du conduit
[US 10414-10511], de nature limono-argileuse, a livré des céramiques caractéristiques du 1er siècle. Il vient se
brancher sur l’égout [CN 1507] déjà décrit précédemment, qui se poursuit sous la pièce H1 et l’installation
thermale. Dans le dernier mètre qui précède son extrémité nord, la canalisation est couverte de deux dalles
plates en gneiss bleu [US 10576]. Cette couverture correspond à un aménagement ponctuel plutôt qu’au
reliquat d’une couverture présente à l’origine sur l’ensemble de son tracé, ce qui semble peu probable eu
égard au bon état de conservation du conduit à l’aplomb du mur nord de la villa [MR 1200].
2.4.7.2.

Datation et interprétation

Ce tracé de canalisation en « L » est en lien direct avec les activités de la cuisine et/ou du balnéaire adjacents.
Ses maçonneries sont chaînées avec celles du bloc-cuisine et présentent les mêmes caractéristiques. Le
mobilier recueilli dans son conduit conforte partiellement cette datation, puisqu’il se compose
majoritairement d’éléments du 1er s. apr. J.-C. (sigillée de Gaule du sud Drag. 24/25, Drag. 15/17B et Drag.
29b, plat en commune italique Goud. 14), mais aussi quelques d’éléments plus récents (gobelet Déch. 72 ?,
plat à bord rentrant en tournée rouge) qui ne sont pas antérieurs au milieu du 2e s. apr. J.-C. et semblent
indiquer qu’elle a fonctionné au moins jusqu’à cette date.
Malgré les similitudes qui unissent cette canalisation à celles qui entourent le portique du péristyle de la villa
à l’état 3 (voir supra), la qualité de sa mise en œuvre évoque davantage qu’un simple drain destiné à évacuer
les eaux de pluie. Adossée au bloc de maçonnerie qui ferme la cuisine à l’ouest, elle est directement liée à son
fonctionnement et permet d’envisager deux hypothèses.
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Fig. 32 ─ Secteur 2, état 3 : canalisation ouverte en « L » suggérant l’existence de latrines, reliée à l’égout sousjacent aux thermes (en bas : vue interne et externe de l’ouverture voûtée).
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Celle d’un dispositif d’évacuation des eaux usées issues de l’activité culinaire peut s’appuyer sur l’exemple
de celui mis au jour dans la cuisine de la Maison aux Xenia à Vaise: un « avaloir » constitué d’une banquette
en bois de 1 m de long sur 0,50 m de large, constitue le point de départ d’une canalisation en bois dont
l’extrémité s’élargit (Plassot et al. 1995, 91). Situé à moins d’un mètre du four culinaire et d’une banquette
tenant lieu de paillasse, il devait jouer le rôle de nos éviers actuels. En l’occurrence, la position de l’extrémité
du conduit à l’arrière de la table à feu, conviendrait parfaitement à un tel usage. L’état de conservation des
vestiges ne permet pas de restituer (ni d’exclure) l’existence d’un réceptacle en bois ou d’une vasque en
pierre ou en terre cuite, qui a peut être été récupérée. Ce dispositif est contemporain de celui de la Maison
aux Xenia, qui appartient au second état de la domus daté du milieu du 1er s. apr. J.-C.
A. Bouet (2009, 40 sq.) attribue à ces avaloirs une autre fonction : celle de latrines ou tout au moins,
d’urinoirs, souvent complémentaire de la précédente. Certains d’entre eux sont placés sur le tracé d’un égout
(Ibidem, 42), comme c’est le cas ici, si l’on considère que la canalisation [CN 1239/1295] qui vient se jeter
dans le collecteur [CN 1507] en constitue le point de départ. Partant de l’hypothèse d’une latrine utilisée à
titre privatif ou collectif par les occupants de la villa, deux variantes sont envisageables.
La première hypothèse de restitution rejoint celle d’un avaloir lié à la cuisine. L’espace d’environ 0,60 m
compris entre le mur [MR 1495] et la tête de mur [MR 1234] qui le rejoint au nord laisse la place pour une
vasque ou bassin en pierre ou en terre cuite, dont il constitue peut-être le négatif d’arrachement mais dont
aucun vestige n’a été retrouvé. D’après les exemples attestés à Narbonne Clos de la Lombarde, à Fréjus ou à
Nîmes, il peut s’agir d’un bloc de pierre percé d’un orifice de 0,05 à 0,10 m de diamètre, voire, d’une simple
banquette en bois qui n’aurait laissé aucune trace (Bouet 2009, 40). Sa localisation impliquerait un usage
extérieur à la cuisine, depuis l’espace G4 situé au nord ou de l’espace G3 situé plus à l’ouest, de part et
d’autre du mur [MR 1234].
La forme en « L » de la canalisation et le fait qu’elle soit dépourvue de couverture apparente hormis son
extrémité nord permettent de proposer, à titre de seconde hypothèse, la restitution d’un système de latrines
beaucoup plus important. Si l’on admet que le conduit est resté ouvert le long du mur sud et est de l’espace
G3 qui s’étend à l’ouest, c’est l’ensemble de son tracé qui a pu faire office de latrine, surmonté d’une
banquette maçonnée ou en bois qui n’aurait pas été conservée. On pourrait ainsi restituer un dispositif de
forme rectangulaire de près de 4 m par 6 m, appartenant à la catégorie des latrines à égout sur deux cotés
perpendiculaires dépourvus de colonnade intérieure (Bouet 2009, 46). Ces dimensions, le mode de mise en
œuvre de l’égout et le fait qu’il débouche directement sur le grand collecteur [CN 1507], prêtent à
comparaison avec de nombreux exemples : en milieu domestique et dans un contexte géographique proche,
la latrine 70 de la Maison des Dieux Océan ou celle de la Maison de Sucellus à Saint-Romain-en-Gal,
présentent une disposition et un module similaires. La réunion des deux tronçons perpendiculaires de la
canalisation permettraient, en l’occurrence, de restituer un nombre théorique d’une quinzaine de sièges
contigus.
Le seul obstacle réside dans le fait que la fermeture de l’espace G3 n’est assurée ni au nord, ni à l’ouest. Le
très fort degré d’arasement subi par ce secteur, caractérisé par une remontée du substrat rocheux qui a fait
disparaître toute trace de la superstructure des bâtiments. Une limite septentrionale pourrait être
théoriquement restituée dans le prolongement du mur [MR 1240], dont la tranchée de fondation n’a pas été
conservée et a pu disparaître entièrement à l’instar de certains tronçons de mur reconnus de manière
discontinue dans le même secteur. On peut aussi envisager, comme sur d’autre sites (Bouet 2009, 81),
l’hypothèse d’aménagements plus légers de type cloisons en bois ou appentis sur poteaux porteurs qui
n’auraient pas laissé de traces. Le même problème se pose pour les latrines restituées sur l’égout de Cherré à
Aubigné-Racan dans la Sarthe, dépourvues de maçonneries extérieures et encore plus isolées des
constructions de la villa. Un appentis est restitué en limite occidentale des latrines de la Maison du
propriétaire à Mâlain (Ibidem, 82, 264).
Une solution intermédiaire consisterait à restreindre l’espace de latrine proprement dit au tronçon nord du
conduit qui longe le mur ouest de la cuisine, dont il est distant de près d’un mètre. Elle expliquerait la
largeur du massif de maçonnerie aménagé à cet emplacement, qui n’a aucune utilité pratique. Dans cette
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hypothèse, ce dernier a également pu tenir lieu de banquette. La taille de la « pièce » ainsi restituée apparaît
très réduite mais est loin d’être exceptionnelle : à Lyon, la largeur des latrines domestiques aménagées dans
les domus du Verbe Incarné est généralement comprise entre 0,70 m et 1,30 m, pour une surface d’à peine
plus de 2 m2. Celles de la Maison des Dieux Océan à Saint-Romain-en-Gal sont à peine plus spacieuses (Bouet
2009, 218-222, 271-274).
S’il est difficile de trancher entre ces différentes hypothèses, la configuration des vestiges suffit à restituer a
minima l’existence d’un avaloir lié aux activités de la cuisine, probablement associé à une fonction de latrine.
La localisation d’une latrine à l’intérieur ou à proximité immédiate des cuisines ne doit pas surprendre et est
attestée ailleurs, dans la Maison aux Xenia, mais aussi, à Martigny, à Fréjus, à Orange ou à Saint-Rémy-deProvence (Ibidem, 177 note 490). En revanche, sa relégation dans les communs extérieurs à la villa semble
indiquer qu’elle était utilisée par son personnel plutôt que par le maitre des lieux et sa famille. Cette nuance
tombe sous le sens dans l’hypothèse d’un simple avaloir accolé au foyer de la cuisine ; elle est moins
pertinente, si on lui substitue la restitution d’une grande latrine en « L » adossée au mur de façade des
thermes, avec lesquels elle communiquait peut-être directement par l’intermédiaire d’une porte dont le mur
[MR 1200], très arasé, n’a conservé aucune trace.
Si l’on admet qu’elle n’était pas utilisée par les propriétaires, il est évident qu’un autre corps de latrine leur
était réservé, qui n’a pas été identifié dans le balnéaire et les secteurs de la villa explorés à ce jour. On
pourrait envisager, à titre d’hypothèse, que le conduit vertical formé de deux imbrices accolées le long du
mur oriental [MR 1202] de l’espace H1-H7 en matérialise l’emplacement (voir supra). La même interprétation
est proposée par A. Bouet (2009, 40) pour l’empreinte d’un conduit vertical de 0,12 m de diamètre mise en
évidence à l’extérieur de la Maison à portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne, reliée comme c’est le cas
ici à un égout. À partir de cet indice, il est vrai très ténu, on pourrait supposer que l’espace H1 adjacent au
mur ouest du balnéaire a abrité une latrine intérieure, reliée au même tracé d’égout que l’avaloir extérieur.
Sa localisation dans l’angle nord-est du petit espace H7, directement accessible depuis le péristyle à l’instar
d’une majorité de latrines de villae (Ibidem, 177), appuie cette hypothèse sans la valider pour autant.

2.4.8. Aménagements hydrauliques au nord de la villa (aqueduc et moulin)
Durant l’état 3, les secteurs situés au nord de la villa et des aménagements adossés à sa façade (cuisine,
latrines) sont occupés principalement par un ensemble de structures hydrauliques de types bassins ou
canalisations, associées à des tracés de mur délimitant des espaces plus ou moins bien définis.
2.4.8.1.

Espaces G2/G3 et G7

Un total de 16 espaces ont été distingués à la fouille (G1-G16), pour des raisons de commodité
d’enregistrement des données, qui ne correspondent pas tous à des pièces clairement délimitées. Ils sont
structurés, durant l’état 3, par les murs [MR 1234, 1239, 1241, 1243], qui diffèrent nettement par leurs
dimensions et leur mise en œuvre. Ils peuvent être regroupés en deux ensembles situés respectivement au
nord-ouest (G2/G3) et à l’est (G7) de la cuisine (G5).
Description
Le mur [MR 1241], orienté est-ouest, sépare les espaces G6 et G7. Il se développe à partir de la cote d’altitude
de 371,54 m NGF sur une longueur de 5,8 m. Installé sur le sol naturel [US 10331], il a été observé sur une
hauteur de 0,28 m, qui correspond à deux assises de fondation [US 10994]. Les extrémités de cette
maçonnerie ne sont pas connues. Elle s’interrompt à l’est et à l’ouest, où elle n’est chaînée à aucun mur. Plus
ou moins parallèle au mur de façade de la villa, il délimite un espace rectangulaire (G7) dont le tronçon de
mur nord-sud [MR 1238] constitue peut-être la limite ouest.
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Le mur [MR 1234], d’orientation nord-sud, marque la séparation entre les espaces G2/G3 et rejoint l’angle
nord-ouest de l’espace de la cuisine G5, auquel il n’est pas directement connecté. Sa maçonnerie, large de
seulement 0,52 et observée sur une longueur de 3,4 m, ne semble se connecter sur aucune autre structure.
Elle a été conservée sur une seule assise de fondation [US 10995] située à la cote d’altitude de 371,66 m NGF.
Son prolongement en direction du nord n’a pas été reconnu car il se poursuit sous la berme. Seule
l’extension de la fouille en direction du nord permettra de préciser sa nature. À noter que son tracé est
réutilisé tardivement : un solin d’orientation nord-sud [F 1313] s’installe sur sa maçonnerie, en partie
récupérée.
Interprétation
Compte tenu de l’éloignement des tracés de maçonnerie et de l’absence de liaisons, il est probable qu’ils
correspondent à des réalités très différentes. Il n’est pas certain que les maçonneries [1234 et 1241] soient
constitutives de véritables bâtiments dont il est difficile de préciser le plan et l’emprise, du fait de leur
recoupement par les structures postérieures (états 4, 5 et 6) et de leur fort arasement par les labours.
Leur fragilité, qui tranche avec leur éloignement et l’absence de supports intermédiaires (bases de piliers)
incite à les interpréter comme des murs d’enclos ouverts ou comme des dépendances légères adossées au
corps de bâtiments principal. Les deux murs [1238 et 1241] forment un espace rectangulaire qui a pu
constituer une réserve de bois pour les foyers de la cuisine (G5) et le praefurnium des thermes voisins.
En raison de sa position isolée et de sa largeur inhabituelle, le mur [MR 1243] peut être interprété comme un
mur de support d’arrivée d’aqueduc plutôt que de maçonneries en élévation (voir infra).
2.4.8.2.

Moulin [F 1500 et CN 1242] ?

Une structure rectangulaire [F 1500] constituée de blocs de gneiss et de fragments de TCA liés au mortier est
apparue dès le décapage mécanique. Elle est encadrée au nord et au sud de piédroits maçonnés, formant une
sorte de bac mesurant 1,10 m dans le sens est-ouest et 1,30 m dans le sens nord-sud. Son fond présente un
pendage marqué de l’ouest vers l’est, puisqu’il apparaît à la cote d’altitude de 371,65 m NGF à l’ouest et
descende à l’altitude de 371,55 m NGF à l’est. Cette structure en pente est connectée dans sa partie NE à la
canalisation [CN 1242].
Le bac est limité au nord par le mur [MR 1499], au sud par le bloc maçonné [MR 1501]. Le mur [MR 1498]
ferme cet espace à l’est et délimite avec le précédent un départ de canalisation qui s’ouvre en direction du
sud. Quant à la limite ouest de cet aménagement, elle n’est pas conservée. Son tracé est oblitéré par un tracé
de maçonnerie [MR 1280] rattaché à l’état 4.
Le mur [MR 1499], d’orientation est-ouest apparaît sous la cote d’altitude de 371,69 m NGF. Observé sur un
tronçon d’une longueur de 1,40 m, il ne nous est pas parvenu dans son extension maximale. Seule une assise
de fondation [US 10971] est conservée, constituée de moellons de 0,10 par 0,20 m liés au mortier jaune. Le
côté sud du mur est interrompu par une encoche rectangulaire [US 10972] mesurant 0,12 par 0,20 m et
profonde de 0,20 m, qui peut être interprétée comme le logement d’une vanne en bois servant à contrôler le
débit de remplissage du bassin.
Le mur [MR 1498], qui délimite le bac côté sud-est, est lié au piédroit sud de la canalisation [CN 1242] et
outrepasse légèrement les limites du bassin. Reconnu sur une longueur de 1,24 m, il apparaît à l’altitude de
371,65 m NGF et présente une largeur de 0,43 m pour une hauteur conservée de 0,29 m, correspondant à une
assise de fondation [US 10973] installée directement sur le sol naturel [US 10331]. Une encoche rectangulaire
[US 10974] a également été observée dans ce mur, qui peut être interprétée comme la précédente comme un
logement de vanne.
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Fig. 33 ─ Secteur 2, état 3 : bassin [F 1500] et coursier [CN 1242] vus de l’Ouest ; détail de la meule hydraulique
récupérée et conservée in situ dans un mur de l’état 4.
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Le bloc de maçonnerie [MR 1501], d’orientation nord-sud, forme la limite méridionale du bassin. De forme à
peu près carrée, long de 0,65 m pour une largeur de 0,57 m, apparu à la cote d’altitude de 371,58 m NGF et
observé sur une hauteur de 0,20 m qui correspond à une assise de fondation [US 10975]. Sa face supérieure
présente, côté ouest, un évidement qui ménage un logement vertical de seulement 30 cm de profondeur pour
autant de large.
Le fond du bassin est constitué de gros fragments de brique et de tuile disposé de manière plus ou moins
plane sur un lit de mortier jaune, de sorte à former un revêtement étanche.
La canalisation [CN 1242] présente une orientation est-ouest et mesure 5,40 m de longueur. Elle prend son
départ au niveau du bac [F 1500] et paraît se poursuivre au-delà du mur [MR 1243]. Elle présente en fait une
mise en œuvre très différente de celle du collecteur [CN 1366] qui prolonge son tracé à l’est de ce dernier
(voir infra). Le passage de cette canalisation perturbe les sols en terre battue et les foyers artisanaux de l’état
2 décrits dans un précédent chapitre. Apparue à l’altitude de 371,83 m NGF à l’ouest et 371,74 m NGF à l’est,
elle est installée dans une tranchée [US 10568] creusée dans le rocher naturel [US 10331]. Son conduit n’est
pas rectiligne et décrit un léger coude de quelques degrés vers le nord au milieu de son tracé. Ses deux
piédroits [US 10569] et [US 10570] délimitent un conduit d’une largeur de 0,45 m. Ils sont bâtis de la même
manière mais ne présentent pas des assises régulières : conservés sur une hauteur de 0,64 m dans leur partie
est, ils présentent une succession désordonnée de moellons et de TCA liés au mortier jaune. Deux tailles de
moellons ont été employées dans la construction de ces piédroits, environ 80 % d’entre eux présentant un
module de 0,10 m de diamètre, les 20 % restant une taille moyenne de 0,30 m. Quelques plaques de mortier
lissé [US 10584] sur les parois indiquent que l’intérieur du conduit était revêtu d’un enduit d’étanchéité.
Le fond de la canalisation est recouvert de dalles de terre cuite [US 10582] disposées dans la longueur par
rang de deux et scellées dans les piédroits. Son pendage, d’ouest en est, est assez important : le fond apparaît
à une altitude de 371,63 m NGF à l’ouest et descend de plus de 50 cm à 371,16 m NGF à l’est, ce qui
représente une pente de 8,7%.
Des vestiges de dalles de couverture en gneiss disposées en encorbellement sur la partie supérieure des
piédroits [US 10571], ont été observés uniquement dans sa moitié orientale, qui est aussi la plus profonde. Il
n’est pas certain que l’autre moitié située au contact du bac en ait été dotée, car ses piédroits n’en ont
conservé aucune trace. La légère inflexion du conduit observée au milieu de son tracé semble marquer la
limite entre ses sections couverte et non couverte.
Cette section du conduit est comblée d’une terre limoneuse de teinte brune [US 10569]. Elle a livré de
grandes quantités de céramiques, dont un petit « pot à miel » intact, caractéristique du 1er s. apr. J.-C. La
canalisation [CN 1242] traverse le mur [MR 1243], pour ressortir sur son côté est et venir se jeter dans le
grand collecteur [CN 1366]
2.4.8.3.

Collecteur [CN 1366]

Cette canalisation [CN 1366] a été suivie à l’est du mur [MR 1243] sur une longueur de 17 m environ.
Apparue entre les cotes d’altitudes de 371,60 m NGF à l’ouest et 371,06 m NGF à l’est, elle est installée dans
une tranchée profonde [US 11060] creusée dans le rocher [US 10331], qui affleure de part et d’autre de la
conduite à une altitude supérieure comprise entre 371,70 m NGF à l’ouest et 370,99 m NGF à l’est. Ses deux
piédroits [US 10976] et [US 10977] sont réalisés en moellons d’un module moyen de 0,10 par 0,20 m liés à du
mortier jaune. Contrairement à ceux de la canalisation [CN 1242], ils sont disposés en assises horizontales
relativement régulières.
Six assises ont pu être observées, qui déterminent un conduit profond de 0,45 m. Dans sa partie ouest, qui a
été fouillée intégralement, le fond de la canalisation se situe à l’altitude de 370,74 m NGF. Contrairement au
premier tronçon de canalisation [CN 1242], il n’est pas recouvert de brique. Le rocher [US 10331] taillé
grossièrement constitue la base [US 10978] de cet aménagement, peut-être revêtu à l’origine de planches en
bois.

159

Fig. 34 ─ Secteur 2, état 3 : réseau hydraulique au nord de la villa, collecteurs [CN 1366] et [CN 1375]
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La couverture de cette canalisation [US 10979] est formée de grandes dalles de gneiss disposées en
encorbellement, qui obturent complètement le conduit. Les blocs ont un module moyen de 0,60 par 0,70 m
pour 0,20 m d’épaisseur et les interstices qui les séparent sont comblés par de plus petits blocs d’une taille
moyenne de 0,20 x 0,30 m, liés au mortier pour assurer l’étanchéité de la canalisation.
L’ouverture pratiquée à son extrémité ouest nous a permis d’observer que cette canalisation n’était comblée
qu’à moitié, à partir de l’altitude de 370,99 m NGF, sur une épaisseur de 0,25 m environ. Le fond du conduit
présente un comblement noir de nature graveleuse [US 11061], épais de 0,05m, chargé de petits éclats de
gneiss résultant de l’altération du substrat rocheux. Le comblement supérieur de la canalisation [US 10646]
est constitué d’une couche limoneuse de couleur brun-jaune, qui se développe sur une vingtaine de
centimètres.
Les dalles de couverture sont scellées par un puissant remblai [US 10610] composé d’un sédiment limoneuxgraveleux de couleur brune, qui s’étend sur une épaisseur de 0,25 m. Il a livré quelques fragments de mortier
et de blocs de gneiss et est lui-même scellé par un niveau d’argile verte [US 10446], épais de 0,7 m. Une
mince couche charbonneuse [US 10980], épaisse de quelques centimètres, a été observée ponctuellement à
l’interface des deux niveaux. La couche d’argile [US 10446] est apparue dès le décapage mécanique, à
l’altitude de 371,91 m NGF. Elle a été repérée dans tout l’environnement de la canalisation et de la
canalisation voisine [CN 1541], d’orientation nord-sud.
2.4.8.4.

Arrivée d’aqueduc [MR 1243 et CN 1533-1541] ?

Le mur [MR 1243] qui surmonte le tracé de la canalisation [CN 1242/1366] précédemment décrite est orienté
nord-sud. Il a été observé sur une longueur de 8 m. Il s’interrompt au sud au contact du solin de l’état 2 [MR
1244]. Sa maçonnerie se distingue par sa largeur très importante de 0,94 m, qui surpasse de plusieurs
décimètres celle des autres murs mis au jour dans le périmètre de la villa, comprises généralement entre 0,40
et 0,60 m. Apparu entre les cotes d’altitude de 371,78 m NGF au nord et 371,49 m NGF au sud, il a été
conservé sur une hauteur de 0,30 m qui correspond à deux assises de fondation [US 10983].
Ce mur est relié à deux autres structures [F 1496] et [F 1497] situées sur son côté ouest à une altitude
moyenne de 371,90 m NGF. Distantes de 0,20 m, elles présentent une forme plus ou moins carrée d’environ
0,8 m de côté. Elles ont été réalisées de la même manière : le rocher a été excavé [US 10984, US 10986] pour
accueillir de gros blocs de gneiss soigneusement calés [US 10985, US 10987]. Elles peuvent être interprétées
comme le hérisson de fondation de piles maçonnées entièrement récupérées. La structure [F1497] est chaînée
au mur [MR 1243] par l’intermédiaire d’un bloc de gneiss pris dans les deux aménagements. Ces deux
aménagements, qui semblent fonctionner avec le mur [MR 1243], correspondent probablement à des
contreforts ou à des bases de pilier.
Une canalisation [CN 1533-1541] longe le côté est du mur sur une parallèle nord-sud. Son tracé n’est connu
que partiellement. Son extrémité méridionale se confond avec le tracé de la canalisation [CN 1366], au-delà
de laquelle elle ne paraît pas se prolonger. Il est probable qu’elle venait se brancher sur ce collecteur, dont le
conduit se situe cependant nettement plus bas. Au nord, son tracé oblique de quelques degrés en duirection
du nord-est avant de se perdre sous la berme du chantier.
Le conduit est installé dans une tranchée étroite [US 10844] creusée dans le terrain naturel [US 10331]. Bien
conservée, sa couverture [US 10847] a été réalisée au moyen de briques sesquipedales disposées à plat, dont
certaines se sont brisées et effondrées dans la conduite de la canalisation. Elle est scellée sur la presque
totalité de son tracé par une couche de tuileau très friable et mal conservée [US 10846], elle-même recouverte
par la même couche d’argile [US 10446] que celle installée sur la canalisation [CN 1366]. Sondé
ponctuellement, le conduit est comblé d’un sédiment homogène de nature limoneuse [US 10845] et de
couleur brune, chargé d’inclusions charbonneuses.
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Fig. 35 ─ ─ Secteur 2, état 3 : fragment de conduit d’aqueduc (specus) réutilisé comme coffrage de sépulture ;
frette de canalisation in situ [CN 1459]
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2.4.8.5.

Piles maçonnées [F 1338, F 1339 et F 1502]

Trois aménagements ponctuels ont été reconnus dans les espaces G8 et G12, à l’ouest et au nord du bassin [F
1500], identifiables à des fondations de piles maçonnées.
La pile [F 1338] est installée entre le mur [MR 1238] et le mur [MR 1293], qui délimite la cuisine G5 à l’est.
Quelques mètres plus au nord lui correspond la pile [F 1339], de dimensions plus réduites. La base
maçonnée [F 1502] se situe à l’ouest des deux précédentes et mesure 0,62 x 0,74 m. Apparues dès le décapage
mécanique à la surface du substrat rocheux qui affleure entre les cotes d’altitude de 371,76 m et 371,95 m
NGF, ces trois structures sont très arasées. Elles consistent en un empierrement de forme approximativement
rectangulaire, creusé dans le sol naturel [US 10331] et constitué des fragments de TCA et de blocs de gneiss
liés à du mortier jaune.
2.4.8.6.

Canalisation [CN 1375/1381]

Une dernière canalisation [CN 1381] longe le mur de façade nord de la villa sur 2,60 m, puis forme un coude
en direction du nord-est [CN 1375] pour venir se brancher 6,40 m plus loin sur la canalisation [CN 1366]. Sa
longueur totale observée est donc de 9 m mais son point de départ reste inconnu. Son tracé se perd en effet à
l’ouest, le long du mur de façade [MR 1200] et n’a non plus pas été retrouvé de l’autre côté, dans l’avant-cour
L située au sud de ce dernier.
Apparu entre les cotes d’altitude de 371,40 m NGF à son extrémité occidentale, de 371,30 m NGF après son
changement d’orientation et de 371,47 m NGF à sa connexion avec la canalisation [CN 1366], son conduit est
installé dans une tranchée [US 10981] creusée dans le rocher naturel [US 10331] qui affleure de part et d’autre
de la conduite à la même altitude que sa couverture. À l’instar du collecteur [CN 1366], il est fermé au
moyen d’une couverture de dalles de gneiss d’un module moyen de 0,15 par 0,20 m [US 10982]. Son
comblement [US 10756] est constitué d’un sédiment brun limono-argileux homogène.
2.4.8.7.

Conduite en bois [CN 1459]

Une tranchée [US 11042], longue de 1,80 m x 0,15 m et creusée dans le rocher [US 10331] a livré des éléments
métalliques identifiés à des frettes de cerclage pour canalisations en bois [US 11043]. Ce vestige de
canalisation [CN 1459], dont les tuyaux en bois ont disparu, présente une d’orientation sud-ouest-NE et se
situe 1 m à l’ouest de la canalisation [CN 1375], apparaît à l’altitude de 371,54 m NGF. Elle ne semble pas
fonctionner avec la canalisation [CN 1366], car elle apparaît 0,50 plus haut et ne présente pas la même mise
en œuvre. On peut néanmoins la rattacher, avec réserve, aux aménagements de l’état 3, qui requéraient les
plus gros besoins en eau courante (thermes, latrines, cuisine, bassins, pressoir).
2.4.8.8.

Datation, phasage et interprétation générale

La zone située au nord des thermes et de la cuisine de la villa est occupée par un réseau continu de
canalisations, inscrites dans un cadre architectural relativement lâche. Des tronçons de murs discontinus et
très arasés délimitent des espaces ouverts (G2/G4, G3, G6/G12, G7) aux contours mal définis. Leur
attribution à l’état 3 repose principalement sur l’étude des maçonneries, leur recoupement ou leur reprise
par les structures de l’état 4 et sur les liaisons qui les unissent aux canalisations présentes dans cette zone.
Ces dernières sont bien datées par le mobilier retrouvé dans leurs comblements respectifs, qui présente la
même composition. Il se compose presque exclusivement de céramiques caractéristiques du 1er siècle :
Sigillée de Gaule du sud (Drag. 27b, Drag. 15/17B, Drag. 18, Ritt. 8, Drag. 29b) ou de Gaule du Centre (Drag.
15/17 non grésé), parois fines lyonnaises, bol de Roanne (Périchon 16), céramiques communes (pots à col
côtelé, marmite globulaire à lèvre pendante, jattes à bord rentrant, lèvre aplatie ou à sillons, cruches à lèvre
en bandeau mouluré, en bourrelet, en bandeau strié, pot à provision à bord concave de type Ha. 62),
amphores à saumures et sauces de poisson de Bétique Dressel 7/11, amphores Gauloises. La présence

163

d’éléments récents (Drag. 29b, sigillée de Gaule du Centre non grésée de type Drag. 15/17, bol à relief de
type Drag. 37, gobelet Lez 102/Déch. 72, pot à épaule carénée et gorge externe, mortier à lèvre en bourrelet
et collerette) montre que leur utilisation se prolonge durant la seconde moitié du siècle, jusqu’à la fin de
l’état 3b, voire au début de l’état 4(a). À l’inverse, leur remplissage comprend quelques tessons plus anciens
(Dressel 1, bol de Roanne Périchon 16) d’origine résiduelle, provenant des niveaux augustéens de l’état 2
recoupés par le creusement des canalisations (voir détail infra, étude céramique).
Ce faciès s’apparente à celui des structures reconnues dans la zone de jardins fouillée en 2008 et 2009
quelques dizaines de mètres au nord-est, dont le spectre chronologique couvrait tout le 1er siècle de notre ère
et débordait largement sur le siècle précédent, entre le début du règne d’Auguste et celui de Nerva. La
brièveté de cette phase d’occupation permet de supposer que toutes ces structures sont peu ou prou
contemporaines et que leur fonction est complémentaire.
Adduction et évacuation de l’eau
La densité des aménagements hydrauliques mis au jour dans ce secteur n’est pas sans poser de nombreuses
questions. Le nombre de canalisations est important, leurs dimensions, leurs orientations et leur mise en
œuvre très variées. Chaque tronçon doit être examiné dans un premier temps au cas par cas, en fonction de
son sens d’écoulement et de son mode de construction. Les connexions qui relient plusieurs d’entre eux
permettent cependant de les intégrer à un réseau cohérent.
Profondément enterrés et dépourvus de revêtement interne, le grand collecteur [CN 1336] à l’est ainsi que
l’égout [F1507] à l’ouest remplissent de toute évidence une fonction d’évacuation de l’eau, qu’il s’agisse des
eaux usées des thermes, de la cuisine et des latrines ( ?), ou des eaux de ruissellement accumulées sur les sols
et les toitures de la villa. La même fonction peut être attribuée aux canalisations [CN 1239/1295], [CN 1242],
[CN 1375/1381].
Le collecteur [CN 1366], auquel viennent se greffer les [CN 1242 et CN 1533-1541], évacuait les eaux en
direction de la pente naturelle du terrain, à l’est, parallèlement à l’avant-cour L. La petite canalisation [CN
1375/1381], qui longe le mur de façade nord [M 1200] de l’avant-cour (L) auquel s’adossait peut-être un
portique, avait vraisemblablement pour fonction de capter les eaux de ruissellement à l’aplomb de sa toiture
et à les canaliser dans ce collecteur [CN 1366].
À l’inverse, certaines canalisations étaient destinées à l’adduction de l’eau indispensable au fonctionnement
des thermes, des latrines ( ?), aux activités culinaires et vinicoles attestée dans l’angle nord-est de la villa. Si
leur existence coule de source, il est plus difficile de localiser leur emplacement précis.
Aucune des canalisations mentionnées précédemment n’a pu remplir ce rôle : leur conduit est enterré et tous
aboutissent au grand collecteur [CN 1366], qui canalise les eaux dans une direction opposée à celle du
balnéaire et des aménagements qui lui sont liés.
Seule la conduite maçonnée [CN 1212], dont le fond soigneusement agencé à l’aide de tegulae liées au mortier
accuse un léger pendage vers le sud, a pu tenir lieu d’adduction d’eau. Avec une largeur de conduit d’au
moins 40 cm hors œuvre, son débit était loin d’être négligeable et suffisait à alimenter la grande natatio
construite en contrebas, dans l’avant-cour L. Elle est cependant très arasée : seul le fond du conduit est
conservé et son prolongement septentrional n’a pas été retrouvé en amont. L’altitude des briques conservées
indique qu’il se situait à une altitude supérieure de 50 à 80 cm à celle des évacuations environnantes.
On peut en déduire que l’adduction de l’eau se faisait essentiellement par le biais de conduites aériennes ou
affleurant au niveau des sols. Or, ces derniers ont été entièrement arasés dans l’ensemble de la zone à
l’exception des sols, surbaissés, des thermes et de la cuisine. La mise en évidence, à proximité de la
canalisation [CN 1212] d’un collier en fer dans une tranchée qui matérialise le tracé d’une conduite forcée en
bois [CN 1459], conforte l’existence d’un dispositif d’alimentation semi-aérien dont les conduites ont soit
disparu, soit été récupérées dans l’hypothèse de fistules en plomb. Il a pu être supporté par certains tracés de
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murs qui traversent cette zone, dont l’appartenance à de véritables bâtiments est loin d’être établie (voir
supra).
Une arrivée d’aqueduc ?
La pression nécessaire à la circulation de l’eau dans ces conduites forcées implique l’existence, en amont,
d’un dispositif d’apport et de redistribution plus conséquent. Le fait que la villa ait été alimentée par un
aqueduc, éventuellement relié à un château d’eau (castellum), fait peu de doutes compte tenu de la richesse
de ses aménagements, du nombre et de la monumentalité des bassins construits pour son agrément, de la
présence de thermes, de probables latrines, d’une cuisine et d’activités vinicoles très gourmandes en eau
utilisée pour le nettoyage des cuves.
La relative proximité de l'aqueduc du Gier ne joue aucun rôle, dans la mesure où il correspond dans ce
secteur à une portion enterrée, située en contrebas de la villa à plusieurs centaines de mètres de distance,
sans compter que le branchement d’une adduction secondaire à caractère privatif sur un aqueduc public
n’est pas envisageable à une date aussi haute. L’existence d’un, voire de plusieurs aqueducs privatifs est bien
documentée en Gaule Narbonnaise, par exemple dans les villae de Paulhan à Vareilles, d’Aspiran, de
Tourves, de Saint-Cyr-sur-Mer, de Vendres et de Martigues.
Le fait que trois des activités (balnéaire, culinaire et vinicole) énumérées plus haut aient été regroupées dans
l’angle nord-est du corps de bâtiments incite à localiser cette adduction dans ce secteur précis de la villa. La
disparition des structures en élévation situées au-dessus des niveaux de sol rend néanmoins leur
identification particulièrement difficile. Elle peut cependant s’appuyer sur les exemples d’arrivées
d’aqueduc mises en évidence en marge des grandes villae de Gaule Narbonnaise, réunis dans le cadre d’une
synthèse récente (Fabre, Fiches et Leveau 2005). En l’absence d’élévations conservées, elles se signalent par la
présence de fragments de conduit maçonné en mortier de tuileau (specus) et/ou par la mise en évidence d’un
tracé de maçonnerie isolé, perpendiculaire au mur de façade de la villa et d’une largeur supérieure à la
moyenne (entre 0,70 et 1,20 m), parfois renforcé de contreforts et généralement associé à une canalisation
latérale construite à la base du mur, destinée à recueillir et évacuer le trop-plein d’eau en cas de
débordement du conduit principal.
Perpendiculaire au mur nord de la villa, le tronçon de maçonnerie [MR 1243] semble rejoindre le secteur des
thermes à l’est de la cuisine, mais s’interrompt à deux mètres environ de sa façade. Il se distingue surtout par
sa largeur inhabituelle de 0,80 m, supérieure de 20 cm à celle des maçonneries les plus massives constitutives
des murs périmétraux de la villa de l’état 3. Il ne peut être associé, dans les secteurs explorés plus à l’ouest et
plus à l’est, à aucun retour d’angle ni à aucun mur parallèle de même construction, qui permette de
l’intégrer dans un corps de bâtiment fermé. À son parement occidental viennent s’accoler au moins deux
fondations maçonnées [F 1496 et F 1497], dont la forme carrée et le modulent évoquent l’empreinte de
contreforts arrachés ou récupérés. Son parement oriental est bordé par une canalisation contemporaine de
son fonctionnement, aménagée au niveau de sa fondation [CN 1541].
Toutes ces caractéristiques invitent à identifier ce tracé de mur comme la fondation d’une arrivée d’aqueduc,
destinée à alimenter l’ensemble des aménagements hydrauliques reconnus dans ce secteur. Elles se
retrouvent, par exemple, dans les arrivées d’aqueduc de Vareilles, de Saint-Bézard à Aspiran ou de
Lauribelle Basse, supportées par un mur de 0,70 à 0,90 m de largeur, renforcées de contreforts et/ou bordées
d’une canalisation construite sur le même mode (Mauné 2005 et fouille en cours S. Mauné).
Cette hypothèse est corroborée, à Goiffieux, par la présence d’un gros fragment de specus [F 1408 = US 11007]
découvert à moins de 10 m à l’est du mur [MR 1243], dans l’angle sud-ouest de la pièce G14 de l’état 4, à une
altitude de 371,75 m NGF. Réutilisé comme fond de coffre funéraire, pour l’aménagement de l’une des
tombes tardo-antiques ou médiévales fouillées dans ce secteur [SP 1370], il a été préservé des labours par la
profondeur de la fosse. Réalisé à l’aide d’une épaisse couche de mortier de tuileau (de 10 à 20 cm
d’épaisseur), il mesure environ 1,20 m de long pour 60 cm de large et a conservé sur ses deux côtés le départ
des rebords latéraux du conduit.
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Ce tronçon de canalisation de facture indubitablement antique ne s’intègre, par ses dimensions, à aucun des
aménagements hydrauliques fouillés à ce jour dans l’emprise de la villa. Il constitue probablement le reliquat
d’un tracé d’aqueduc qui passait à proximité, entièrement détruit et spolié à la fin de l’Antiquité ou à
l’époque médiévale.
Bien que déplacé, cet élément trouverait parfaitement sa place au sommet du mur voisin [MR 1243]. Sa
largeur de 90 cm laisse la place à deux piédroits latéraux d’une largeur moyenne de 15 à 20 cm, encadrant
un conduit de 50 à 60 cm de large. Si la disparition de ses assises supérieures ne permet pas de vérifier cette
hypothèse, cette dernière est renforcée par la présence des contreforts [F 1496 et F 1497] et de la canalisation
[CN 1541], qui a sans doute fait office de canal de débord. Le prolongement septentrional du mur n’a pas été
reconnu, car son tracé s’interrompt quelques mètres avant la limite de fouille. Le tracé de la canalisation [CN
1451], qui oblique en direction du nord-est, permet de supposer qu’il empruntait la même direction. Elle
correspond à la zone de jardins et de vignobles située au nord-est de la villa, dont il assurait sans doute
l’irrigation. Cette configuration se rapprocherait étroitement de celle attestée pour les aqueducs de Vareilles,
qui traversent les vignobles fouillés au nord de la villa et obliquent quelques dizaines de mètres de sa façade
(Mauné 2005, Mauné et al. 2007). Seule l’extension de la fouille au nord du secteur permettra de s’en assurer.
On peut envisager qu’il se poursuivait, au-delà de cette limite, sous la forme d’une conduite aérienne sur
piles maçonnées. Il est également possible que les piles [F 1338, F 1339 et F 1502] se rattachent au même
dispositif d’adduction. Si l’état d’arasement des maçonneries complique leur interprétation, leur position
isolée et excentrée par rapport aux tracés de murs reconnus dans cette zone exclut qu’il puisse s’agir de bases
de piliers. Leur présence à quelques mètres du mur [MR 1243] incite par contre à les interpréter comme des
supports de conduite aérienne. Leur disposition permet de restituer, à titre d’hypothèse, une arrivée
secondaire branchée sur l’aqueduc principal, destinée notamment à alimenter le bassin [F 1500] et au-delà, la
chaudière et/ou les bassins des thermes, l’espace de cuisine et les latrines adjacents. L’adduction [CN 1212]
reconnue plus à l’est correspond peut-être à une dérivation du même aqueduc.
À en juger par le fragment de specus qui lui est associé, ce dernier se distingue par sa largeur importante, qui
induit un débit très important de plusieurs mètres cube d’eau à la seconde. Il a pu être alimenté par les
nombreuses sources identifiées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-d’Agny et en particulier, le
secteur de la colline Saint-Vincent située en amont du village actuel. Il assurait encore, au 19e siècle,
l’alimentation en eau courant de la ferme de Goiffy qui domine le site, par l’intermédiaire d’adductions
souterraines maçonnées dont le mode de construction et le débit n’ont rien à envier à ceux d’un aqueduc
antique.
Castellum et/ou moulin hydraulique ?
Ce dispositif est complété par le bassin [F 1500], qui s’inscrit dans le prolongement de l’hypothétique
adduction secondaire supportée par les piles [F 1338, F 1339 et F 1502]. Son fond est étanchéifié à l’aide d’une
couche de fragments de TCA liés au mortier. A la différence des autres bassins fouillés dans l’emprise de la
villa, il ne comporte aucune couche de mortier hydraulique susceptible d’indiquer un usage de rétention ou
de stockage de l’eau. Cette dernière a transité sans stationner dans le bassin, ce que confirme la présence, sur
ses piédroits est et sud, de deux encoches permettant d’actionner des vannes en bois.
Le canal [CN 1242] auquel il est relié diffère lui aussi sur de nombreux points des autres canalisations
construites dans cette zone, par sa pente très importante, par son mode de construction en assises
superposées et décroissantes selon la pente du terrain, ainsi que par sa couverture partielle, limitée à la
moitié est du conduit. Sa fonction est étroitement liée à celle du bassin [F 1500], dont elle assurait
l’évacuation en direction du grand collecteur [CN 1366].
Ces caractéristiques combinées permettent d’envisager deux hypothèses :
La première consiste à l’interpréter comme un château d’eau (castellum) servant à redistribuer l’eau en
provenance de l’aqueduc [MR 1243] ou de sa branche secondaire [F 1338, F 1339 et F 1502]. Cette hypothèse
peut s’appuyer sur le fait que le bassin était doté de deux vannes qui permettaient de diriger et/ou de
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réguler le débit de l’eau. Aménagée dans sa paroi est, la première vanne dirigeait le trop plein en direction
du canal d’évacuation [CN 1242-1366]. La seconde vanne, associée à deux piédroits esquissant un départ de
canalisation en direction du sud, permettait de rediriger tout ou partie de l’eau en direction de la villa, sans
doute par l’intermédiaire de conduites forcées en plomb ou en bois qui n’ont pas laissé de traces. La
rétention d’un volume d’eau de quelques mètres cubes suffisait à assurer la pression nécessaire à sa
circulation sur de longues distances et au fonctionnement des jets et des fontaines qui ornaient certains
bassins d’agrément. Il a également pu tenir lieu de bassin de décantation destiné à améliorer la pureté de
l’eau, comparable à ceux qui jalonnent l’aqueduc du Traversan près de Mailhac dans l’Aude (Harfouche et
al. 2005).
La position marginale de cet hypothétique castellum par rapport à l’arrivée d’aqueduc [MR 1243] pose
néanmoins question. Il aurait plutôt sa place à l’extrémité de ce dernier, qui s’interrompt à plus de deux
mètres de la façade de la villa. Ce vide traduit peut-être un arrachage de ses maçonneries, ou la présence
d’une construction entièrement récupérée. Cette configuration rappelle celle qui est attestée au point
d’arrivée des aqueducs de Vareilles ou à Lauribelle Basse, où les châteaux d’eau se signalent le plus souvent
sous la forme de fosses de spoliation situées au plus près du corps de bâtiments.
La seconde hypothèse est suggérée par la découverte, à l’aplomb du bassin, d’une meule rotative presque
intacte rejetée dans la tranchée de récupération du mur postérieur de l’état 4 qui a recoupé ce dernier .
Façonnée dans une pierre alvéolaire d’origine volcanique, elle correspond à la partie active (catillus) d’un
petit moulin rotatif dont la forme de cône prononcé et l’œillard perforant caractérisent, en règle générale, les
meules mues par l’énergie hydraulique (Longepierre 2007). Malgré son module réduit, légèrement inférieur
à la moyenne, sa situation à l’interface du bassin et de la cuisine G5 autorise à penser qu’elle a servi aux
opérations de mouture de la farine, pour la production de pains cuits dans les fours de la culina.
Outre la proximité de la cuisine, l’hypothèse d’une petite installation de meunerie destinée à pourvoir aux
besoins des occupants de la villa bénéficie de plusieurs arguments. Le premier réside dans la pente anormale
de la canalisation [CN 1242], qui avoisine les 9 %. Son tronçon occidental, plus large et vraisemblablement
dépourvu de couverture, a pu servir de coursier d’entraînement pour une roue hydraulique. Le sol de la
canalisation présente, à ce niveau, une légère concavité qui pourrait résulter d’un mouvement rotatif répété.
Ses piédroits, en revanche, ne présentent aucune trace de friction, en raison de la disparition des enduits qui
revêtaient leurs parements. L’absence de dépôts calcaires, caractéristique commune à la plupart des moulins
de Narbonnaise, ne constitue pas un contre-argument : elle est imputable au fort taux d’acidité de l’eau, qui
s’écoule dans un terrain métamorphique exempt de calcaire. Le tronçon oriental du même conduit, qui
présente un léger décalage d’orientation, une pente sensiblement plus faible et une couverture en
encorbellement, a pu tenir lieu de canal de fuite pour augmenter le débit d’eau nécessaire au fonctionnement
du moulin ; la conduite qui s’ouvre côté sud du bassin entre le massif de maçonnerie [M 1501] et le mur [MR
1498], de canal de dérivation contrôlé par une vanne, assurant en partie l’alimentation des thermes, de la
cuisine, des latrines et des bassins situés en contrebas.
Ce dispositif très arasé se prête à de nombreuses variantes de restitution, dont aucune ne peut être
considérée comme certaine. La configuration des vestiges s’accorde aussi bien avec celle d’un système de
roue verticale à augets, fixée sur un cadre en bois ou arrimée à l’élévation des piédroits, qu’avec celle d’une
roue horizontale à axe vertical. La largeur du conduit qui a pu faire office de coursier est en effet supérieure
à 43 cm, tandis que les exemples de roues à augets d’époque romaine conservés ou restitués à ce jour
présentent une largeur moyenne de 30 à 40 cm (Brun et Borréani 1998, 298). Leur diamètre moyen, compris
entre 1,50 et 2,50 m, porterait la hauteur de son dispositif d’arrimage à environ 1 m hors sol. Cette roue a pu
être alimentée par l’hypothétique dérivation d’aqueduc sur piles maçonnées [F 1338, F 1339 et F 1502], dont
la hauteur devait atteindre au minimum 1,50 m. Une alimentation directe depuis l’arrivée d’aqueduc [MR
1243] n’est pas à exclure, mais il n’en subsiste aucune trace. L’hypothèse d’un moulin à roue horizontale
s’inspire quant à elle de la découverte récente, sur le site du gazoduc de Fontvieille, d’un petit moulin
rustique « à turbine » daté de l’Antiquité tardive, caractérisé par une roue horizontale à axe vertical
(Amouric et al. 2000). Le fond du bassin n’a cependant conservé aucune trace d’un tel dispositif.
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Fig. 36 ─ Exemples de moulins hydrauliques d’époque romaine en Gaule (Brun et Borréani 1998) ; en bas :
moulin (?) de la villa du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas (Royet et al. 2007)
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Une dernière possibilité peut être envisagée, à mi-chemin entre des deux hypothèses précédentes. Dans son
chapitre dédié à l’alimentation des thermes en eau, A. Bouet (2003, 195) évoque l'existence de machines
élévatrices utilisées à cet effet, notamment attestée à Ostie dans les Thermes de Mithra, de la Trinacrie et de
l’Invidioso ou à Doura-Europos. En Gaule, le seul exemple d’un tel dispositif réside sur le site de La
Cougourlude à Lattes, dont l'installation a fonctionné entre le milieu du 2e et le début du 4e s. apr. J.-C. : ses
thermes sont longés par un canal destiné à accueillir une roue hydraulique qui a fonctionné comme une roue
élévatrice pour l’eau des bassins, mais a également pu servir à des activités de meunerie (en témoigne une
dalle de marbre disposée au fond du canal, qui porte des traces de frottement). À Goiffieux, la restitution
d’une roue hydromécanique mue par le dessous, par simple entrainement de l’eau dans le coursier et le
canal de fuite, est envisageable mais n’est pas plus facilement démontrable que l’hypothèse d’un moulin. Il
est possible que l’eau élevée dans les augets ait été prioritairement destinée à alimenter le balnéaire, la force
motrice de la roue n’étant utilisée que ponctuellement pour les activités de meunerie qui avaient cours dans
la cuisine adjacente.
À l’inverse, les eaux usées des thermes ont pu être utilisées, si l’on en croit Palladius (De Agr. I, 41), pour
actionner des moulins. Cette dernière hypothèse est privilégiée pour le dispositif de « coursier » mis en
évidence à proximité immédiate des thermes de la grande villa du Vernai Saint-Romain-de-Jalionas (Royet et
al. 2007, fig. 16), qui présente quelques similitudes avec celui de Goiffieux mais dont l’interprétation en tant
que moulin ne semble pas avoir été retenue à l’issue d’un récent colloque consacré à cette question (Brun et
Fiches 2007, carte p. 2). À Saint-Laurent d'Agny, le même lien de proximité unit l'établissement thermal et le
dispositif d’entraînement restitué sur le bassin [F 1500], dans le fond se situait nettement plus bas que ceux
des hypocaustes et des bassins du balnéaire. L’hypothèse d’un circuit inverse, mettant en œuvre un
dispositif de meunerie alimenté par les eaux usées de la villa, pourrait expliquer l’évacuation des liquides
dans le collecteur [CN 1366], qui s’oppose à une gestion économe des ressources hydrauliques.
En l’état actuel des données, aucune des hypothèses qui précèdent ne saurait être privilégiée a priori et le
degré d’arasement des vestiges doit inciter à la plus haute prudence. L’existence, au nord de la villa, d’une
arrivée d’aqueduc, d’un castellum et d’une installation de meunerie, peut être déduite sur la base de faits
matériels qui sont suffisamment explicites (fragment de specus, bassin de captage, meule hydraulique). Leur
localisation précise ne peut cependant s’appuyer que sur un faisceau d’indices, qui devra être complété par
une exploration plus extensive des abords de la villa.
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2.5.

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

Comme l’avait déjà mis en évidence la campagne de l’année dernière, cet état correspond à une phase de
reconstruction de la villa après sa destruction totale, suite à un incendie survenu avant la fin du 1er s. apr. J.C. Son plan est profondément remanié et élargi en direction du sud, extension qui va paradoxalement de
pair avec un appauvrissement de la parure architecturale et du système décoratif utilisés. 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.
Cette évolution est particulièrement perceptible dans l’angle nord-est du corps de bâtiments fouillé cette
année, où le péristyle et l’ensemble thermal de l’état 3 font place à des espaces beaucoup plus fonctionnels,
apparemment dépourvus de tout aménagement interne. Le seul élément qui subsiste est la grande natatio (K
10), vraisemblablement liée à un ensemble de structures qui se développe en direction du sud, hors de
l’emprise de la fouille.

2.5.1. Cour intérieure (espaces I et J/K)
Durant l’état 4, le portique est intégralement reconstruit et la cour agrandie (espace I1, K16 et J). Les
maçonneries qui la délimitent n’ont pu être observées qu’au niveau des fondations, en raison de leur degré
d’arasement plus important.
2.5.1.1.

Espace de cour [J]

L’espace J correspond, comme dans l’état précédent, à l’avant-cour de la villa, dont les limites demeurent
inchangées. Elles sont définies par le mur [M 1214] au nord, qui établit la jonction avec la branche I1 du
portique et les piliers [MR 1233, MR 1221, MR 1410, TR 1283 et MR 1551] à l’est. Ces derniers marquent la
limite entre la cour et l’aile orientale K16. Même si elle se prolonge sous la berme, comme dans l’état
précédent, elle présente des dimensions plus importantes. Élargie d’environ 9 m en direction de l’est, sa
superficie est augmentée pour passer à 133 m² pour ce qui concerne la surface fouillée cette année.
Niveau de remblai/circulation
Un seul niveau, interprété comme un remblai, peut être rattaché à la cour de l’état 4. Il s’agit de la couche
[US 10608] meuble et homogène, constituée de sables grossiers liés dans une matrice limoneuse de couleur
brun jaune, présente entre les cotes d’altitudes 371, 53 et 371,13 m NGF sur une épaisseur de 0,20 m. Vierge
de mobilier archéologique, elle repose directement sur les couches de démolition du portique I3 [US 1061110614], sur le niveau de cour [US 10760] de l’état 3 ainsi que sur la couche de démolition [US 10881] de
l’espace K14 (Minute 128).

171

172

Fosses de démolition
La fouille de la cour a permis de mettre en évidence trois fosses de démolition [FS 1273, FS 1378 et FS 1354].
Les deux premières n’ont pu être dégagées que partiellement, puisqu’elles se prolongent sous la berme ouest
du site, alors que la troisième a été fouillée intégralement.
La fosse [FS 1273] la plus septentrionale possède un creusement [US 10721] ovoïde, d’un diamètre de 1 m
pour une profondeur de 0,30 m. Ses parois sont légèrement obliques et son fond plat. Elle est aménagée au
sein du remblai [US 10608] et entame légèrement le niveau de démolition [US 10611] de l’état 3. Elle apparaît
entre les cotes 371, 50 et 371,33 m NGF. Cette fosse est comblée avec des blocs de gneiss micacés, des
fragments de tegulae de type E, ainsi que des charbons de bois pris dans une matrice [US 10427] limonoargileuse, homogène et meuble, de couleur brun-noir. Mis à part quelques fragments de céramique
commune et fragments de tegulae de type E, qui imposent un terminus post quem au 2ème siècle apr. J.-C., elle
n’a livré aucun mobilier archéologique.
La seconde fosse [FS 1378], de forme ovoïde, présente un diamètre de 3,10 m. Son creusement [US 10885] en
cuvette à fond légèrement plat atteint 0,50 m de profondeur en son centre. Il perfore le remblai d’installation
de l’état 4 [US 10608], ainsi que les niveaux de sol et de démolition [US 10760 et US 10614] attribués au même
état et repose sur la canalisation [CN 1521]. Cette fosse repérée à une altitude de 371,45 m NGF est comblée,
à l’instar de [FS 1273], par des blocs de gneiss à deux micas, des fragments de tegulae de type E, ainsi que par
des charbons de bois pris dans une matrice limono-argileuse de couleur brun-noir [US 10886]. La fosse est
recoupée par le solin de l’état 5 [MR 1217]. Elle livre de la céramique fine (dont une coupe en CRA) et de la
céramique commune (marmite à lèvre débordante, pot à lèvre en bourrelet) qui permettent de proposer un
terminus post quem à la fin du 2e, voire au début du 3e s. apr. J.-C.
La troisième et dernière fosse [FS 1354], de forme semi-circulaire, est installée contre le mur [MR 1216] au
nord de l’espace K7. Elle présente un diamètre de 1,80 m, un profil [US 10593] à bord verticaux et fond plat,
d’une profondeur de 0,25 m. Elle est comblée [US 10592] par une grande quantité de blocs de gneiss
équarris, de fragments de TCA et de fragments de mortier rose pâle, unis dans une matrice limoneuse et
homogène de couleur brun-noir. Aucun fragment de céramique n’a été découvert au sein de cette couche. En
revanche, les fragments de tegulae qu’elle contient sont de type E1 et permettent de rattacher cette fosse de
démolition à l’état 4a. Elle constitue le pendant des fosses de rejet de démolition [FS 420 – 421 – 422] mise en
évidence l’année dernière dans la branche B2 du portique.
2.5.1.2.

Portique [espaces I1-K16]

Les espaces I et K désignent le nouvel espace de portique de la villa (Minute 14). Sa branche septentrionale
(espace I1) reprend l’orientation et les dimensions générales observées pour l’état 3. Sa branche orientale
(espace K16) diverge quant à elle légèrement d’orientation, comme cela avait pu être observé au cours de la
campagne 2009. Décalée en direction de l’est, elle empiète intégralement sur les constructions de l’aile
orientale (espace K) de l’état 3.
Branches nord et Est (espaces I1 et K16)
La branche nord du portique a pu être dégagée sur une longueur de 10 m pour une largeur de 3,80 m et une
superficie de 38 m². Elle se prolonge sous la berme et la route moderne pour rejoindre l’espace B1. Elle est
délimitée par le mur [MR 1214] au sud, qui établit le contact avec la cour. Ce dernier est installé en tranchée
large et repose sur le piédroit nord [US 10827] de la canalisation [CN 1401]. Son creusement [US 10329]
recoupe les niveaux de sol [US 10719] et de démolition [US 10614] de l’état 3. Il apparaît entre les cotes
d’altitude 371,76 et 370,90 m NGF et est conservé sur une hauteur de 0,85 m, soit cinq assises au-dessus de la
fondation maçonnée. Cette maçonnerie est mise en œuvre d’une manière légèrement différente de celles de
l’état 4a reconnu l’année dernière (voir supra).
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Le parement nord de la fondation maçonnée [US 10330] est réalisé à l’aide d’un coffrage en bois, dont
témoignent plusieurs empreintes 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. Cette
particularité avait pu être observée l’année dernière sur les murs du portique [MR 303] et [MR 304].
L’espace I1 est marqué au sud par le mur [MR 1213], qui délimite l’aile nord de la villa (espace H). Suivi sur
une longueur de 17,30 m, il est installé dans une tranchée large qui perfore le mur [MR 1215] et repose sur le
mur [MR 1550] du portique de l’état 3. Il a pu être observé sur 1 à 3 assises (0,40 m maximum) de fondation
maçonnée [US 11340] et apparait à une altitude comprise entre 371,65 m NGF à l’ouest et 371,51 m NGF à
l’est. Il est chainé aux murs [MR 1233 et MR 1211] qui correspondent à la limite est de la branche orientale du
portique (K16).
La branche orientale du portique a pu être fouillée sur une longueur de 23,70 m et une largeur de 3,80 m,
identique à celle de l’espace I1, soit une superficie de 90 m². Elle est délimitée à l’est par le mur [MR 1211],
qui établit le contact avec la cour L et par l’ensemble de piliers/maçonneries [MR 1233, MR 1221, MR 1410,
TR 1283 et MR 1551] qui la séparent à l’ouest de la cour J. Le mur [MR 1211] est installé dans une tranchée
large (Minute 14) et reprend entièrement le tracé du mur qui devait délimiter l’aile est de la villa de l’état 3,
avec une légère différence d’orientation de 1-2°. Dégagé sur une longueur de 23,70 m, entre les cotes 371,62
et 370,37 m NGF du nord au sud, il est conservé sur deux assises de fondation [US 11341] au nord alors que
seul le premier niveau de fondation maçonnée, a pu être observé au sud, en raison de la déclivité du terrain
et de l’arasement des structures par les activités agricoles. Ce dernier repose sur un lit de pierre [US 11342].
Le pilier le plus septentrional [MR 1233] mesure 1,65 m pour une largeur comprise entre 0,65 et 0,75 m. Il
apparaît à une altitude de 371,26 m NGF et seule sa fondation maçonnée [US 11344] est visible. Il est installé
dans une tranchée étroite [US 11343] qui recoupe les niveaux de sol et de démolition et s’appuie contre le
parement nord du mur [MR 1219] délimitant les espaces K2 et K4 de l’état 3. Enfin, ce pilier est chaîné au
mur [MR 1214] sud de la branche nord du portique de l’état 4 (espace I1). Il est mis en œuvre en opus
caementicium constitué de blocs de gneiss micacés (diamètre compris entre 0,10 et 0,25 m) liés par un mortier
rose pâle riche en chaux.
Les piliers [MR 1551, MR 1221 et MR 1410] séparent le portique et la cour du nord au sud. Leurs longueurs
respectives sont de 2,90 m pour [MR 1551], 3,50 m pour [MR 1221] et 6,10 m pour [MR 1410], pour une
largeur constante comprise entre 0,60 et 0,70 m. Ils ne sont conservés qu’au niveau de la première assise de
fondation, suite à la récupération des matériaux constitutifs des maçonneries effectuée à une époque
postérieure (état 5 ?). Ils apparaissent du nord au sud à une altitude de 371,25 m, 371,22 m et 371,03 m NGF.
Ces piliers sont mis en œuvre en opus caementicium et installés dans une tranchée étroite, à l’instar de [MR
1233]. Ils s’appuient également sur les parements des murs de refend de l’aile est de la villa de l’état 3 et en
perforent les niveaux de circulation.
Le dernier pilier n’est matérialisé que par sa tranchée de récupération [TR 1283]. Elle présente un creusement
[US 11345] en cuvette à bord droit, comblé avec des éclats de gneiss micacés, de gros nodules de mortier rose
pâle et quelques fragments de terres cuites architecturales, pris dans une matrice limono-graveleuse, meuble
et hétérogène de couleur gris clair [US 11346]. Elle a pu être suivie sur une longueur de 4,10 m pour une
largeur de 0,95 m et descend jusqu’au substrat rocheux.
Niveau de circulation/démolition
L’important degré d’arasement des vestiges de l’état 4 mis au jour dans l’aire de fouille de cette année n’a
permis d’appréhender aucun niveau de circulation contemporain du portique. Les premiers niveaux
rencontrés lors du décapage sont les couches de démolition de l’état 3, percées par les maçonneries des
branches septentrionale et orientale.
Fosses de démolition [FS 1369, FS 1362 et FS 1319]
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Une série de fosses et de tranchées comblées avec des gravats de démolition provenant de la destruction de
l’état 4 ont été repérées dans la branche ouest du portique, entre le mur [MR 1211] et l’ensemble de
piliers/maçonneries [MR 1233, MR 1221, MR 1410, TR 1283, et MR 1551]. Un premier décapage à la pelle
mécanique a été réalisé, afin de mettre en évidence leur niveau d’apparition.
Deux tranchées [TR 1322 et TR 1537] comblées de matériaux de construction ont été mises en évidence dans
la branche K16 du portique. La première [TR 1322] est implantée le long du parement ouest du pilier [MR
1551]. Elle présente un creusement [US 10679] rectangulaire d’une largeur de 1,50 m pour une profondeur de
0,60 m. Elle perce le remblai [US 10437] et est comblée par des blocs de gneiss, des fragments de mortier et
de TCA, unis dans une matrice limono-argileuse [US 10680] de couleur gris-noir, meuble et homogène. Cette
couche constitue l’unique comblement de la structure et apparaît à une altitude de 371,66 m NGF.
La seconde tranchée [TR 1537] est aménagée le long du parement nord du mur [MR 1223]. Elle présente
également un profil [US 10864] rectangulaire d’une largeur de 1 m pour une profondeur de 0,60 m. Elle
présente le même comblement [US 10865] que la tranchée [TR 1322], chargé de matériaux de construction. La
fouille de ces deux structures n’a pas permis de récolter de céramique. En revanche, les tuiles mises au jour
sont de type E et permettent de la rattacher à l’état 4.
2.5.1.3.

Datation et interprétation

Lors de l’état 4, le portique est intégralement reconstruit et la cour sensiblement élargie, sa limite orientale
étant reléguée de plusieurs mètres en direction de l’est. Cet élargissement entraîne la disparition des pièces
de la branche orientale de l’état 3, dont les constructions sont entièrement recouvertes par la branche du
portique K16. L’arasement des vestiges par les activités agricoles ne permet d’appréhender ces structures
que de manière très sporadique.
Le portique est délimité par des murs maçonnés et très profondément fondés. Les branches I1 et K16
présentent une largeur de 3,80 m, similaire à celles de l’état précédent. L’espace I1 reprend parfaitement les
dimensions et les orientations de l’état 3. En revanche, l’espace K16 voit son orientation décalée de quelques
degrés en direction de l’est, à l’instar de celle de la branche ouest de la villa fouillée l’année dernière. Il
s’implante sur les fondations des espaces K1-K16 de la villa de l’état 3 et constitue désormais la limite qui
sépare le corps de bâtiment principal de l’avant-cour L.
Suite à la disparition de cette aile (est), la villa de l’état 4 ne comporte plus que deux ailes de bâtiments
assurées (ouest et nord). L’existence d’une aile méridionale n’a pu être mis en évidence cette année. On
pourrait supposer qu’elle a été entièrement arasée, dans un secteur très fortement touché par les labours,
mais les fondations très profondes qui caractérisent l’état 4 rendent cette explication peu plausible. Il est plus
probable qu’à l’instar de la branche est, elle n’était délimitée que par un portique dont le mur arrière servait
de façade au corps de bâtiments. La cour de la villa était sans doute bordée de portiques indépendants sur
ses côtés est et sud, adossés côté ouest et nord le long de la façade des bâtiments .
La profondeur des fondations comme la qualité de mise en œuvre des maçonneries permettent de supposer
la présence d’un étage surmontant les branches du portique, comme cela avait été envisagé l’année dernière.
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.
Notons également que la canalisation [CN 311], servant à l’évacuation du vin de la partie artisanale (espace
D) en direction de l’est, n’a pas été observée dans l’aire de fouille ouverte cette année. Il faut envisager
qu’elle a été détruite par les activités agricoles postérieures, qu’elle obliquait sous la route moderne ou se
déversait dans un bassin situé hors de l’emprise du chantier.
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2.5.2. Avant-cour (espace L)
Au cours de l’état 4, l’espace L ne change pas fondamentalement de morphologie. Ses dimensions sont
conservées et ses maçonneries principales reprises ; la natatio K10 est rechapée et un petit corps de bâtiment
(L2/L3) implanté dans l’angle nord-est de la cour.
Les murs périmétraux de la grande cour L sont entièrement repris au cours de l’état 4. Le mur [MR 1211], qui
marque la limite avec la branche K16 du portique est reconstruit avec un léger changement d’orientation de
1-2° vers l’est, à l’instar des maçonneries nord-sud de l’état 4 (voir infra, portique état 4). La maçonnerie qui
délimite la cour au nord est également reconstruite et garde la même orientation. Elle s’appuie en grande
partie sur la première assise de fondation du mur [MR 1200]. Très arasée, elle n’a conservé dans sa moitié
ouest que quelques lambeaux de fondation maçonnée à l’aide de mortier rose pâle riche en chaux, encore
visibles à 371,28 m NGF d’altitude. Dans sa moitié est, à partir de la canalisation [CN 1212], le mur sousjacent [MR 1200] est complètement oblitéré par la nouvelle maçonnerie. Apparue entre les cotes d’altitude
368,23 et 367,89 m NGF, d’ouest vers l’est, elle est implantée dans une tranchée étroite [US 11347] et
constituée d’une assise de fondation maçonnée [US 11348], réalisée avec des moellons de gneiss micacé
grossièrement équarris et un mortier rose pâle riche en chaux.
2.5.2.1.

Bâtiment annexe (espace L2/L3)

Description
Deux tranchées de récupération ont été mises en évidence dans l’angle nord-est de l’avant-cour. Elles sont
liées et délimitent un petit bâtiment subdivisé en deux pièces L2 et L3, d’une dimension minimale de 9,80 m
x 5,60 m, pour une superficie de 55 m². Ce bâtiment est très arasé, en raison du faible recouvrement des
vestiges dans cette partie du site, et seul le fond des tranchées de récupération a pu être observé.
La première tranchée [TR 1613], d’orientation est-ouest, marque la limite sud du bâtiment et a pu être suivie
sur 9,80 m. Son creusement [US 11284] présente un profil en cuvette à bord droit d’une largeur d’environ
0,80 m pour une profondeur de 0,15 m. Il perce la canalisation de l’état 3 [CN 1212] et s’implante directement
dans le terrain naturel. Il est comblé par des éclats et des moellons de gneiss, des fragments de TCA ainsi que
des nodules de mortier rose pâle unis par un limon argileux [US 11285], de couleur brun-beige assez
compact. Cette couche a pu être atteinte entre les cotes 368,03 et 367,98 m NGF
La seconde tranchée [TR 1614], perpendiculaire à la première et d’orientation nord-sud, a pu être suivie sur
environ 1,70 m en direction du mur périmétral [MR 1200]. Elle présente un profil [US 11286] en cuvette à
bord droit d’une largeur de 0,80 m pour une profondeur de 0,10 m environ. Elle livre le même comblement
[US 11287] que celui de la tranchée [TR 1613], qui a pu être mis en évidence à une altitude de 368,09 m NGF.
Ces deux tranchées délimitent un espace rectangulaire subdivisé en deux pièces de dimensions différentes.
La première pièce L2 est située à l’ouest et présente une superficie minimale de 11 m² (5,60 m de côté). Sa
limite ouest n’a pas pu être mise en évidence lors de la fouille. On peut toutefois supposer qu’elle ne
dépassait pas le seuil ménagé dans le mur périmétral [MR 1200], distant de quelques mètres de la tranchée
[TR 1614]. La pièce orientale L3 possède une superficie minimale de 17 m² (5,60 x 3 m). A l’instar de la
précédente, sa limite est n’a pu être mise en évidence lors de la fouille et doit se situer hors de l’emprise du
chantier.
Interprétation
Aucun niveau de sol ni aucune structure associée n’ont pu être reconnus à l’issue de la fouille. Il est donc
très difficile d’identifier la fonction de ces espaces. En raison de leur rattachement au mur périmétral de
l’avant-cour et de leur position excentré par rapport au corps principale de la villa, on peut leur attribuer une
vocation artisanale ou domestique. L’absence de mobilier dans les tranchées de récupération des murs rend
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difficile la datation de cet édifice. Toutefois, le fait qu’ils recoupent la canalisation de l’état 3, l’utilisation de
mortier de couleur rose pâle et de fragments de tegulae à pâte siliceuse fine incitent à le rattacher à l’état 4a.
2.5.2.2.

Fosses de démolition

Trois fosses [FS 1363, FS 1364 et FS 1365] ont été mises en évidence dans l’angle nord-est de la cour L, au sud
du bâtiment L2/L3. Elles présentent une morphologie et un comblement similaire. Leurs creusements
présentent une même forme ovoïde d’un diamètre moyen d’environ 2,10 m, caractérisé par un profil en
cuvette d’une profondeur de 0,20 m. Elles sont comblées par des blocs de gneiss de petit et moyen module,
des fragments de TCA et de mortier rose pâle, de fragments de faune (triade domestique) et de charbons de
bois pris dans une matrice limono-argileuse, homogène et compacte de couleur brun-gris. Leur fouille n’a
pas permis de récolter de céramique ; en revanche, la présence de tegulae de type E permet de les rattacher
aux plus tôt à l’état 4a. Ces fosses apparaissent à une altitude similaire de 368,06 m NGF. D’après leur forme
et leur comblement, elles peuvent être interprétées comme des fosses de démolition liées au démantèlement
des bâtiments l’état 4. La fosse [FS 1363] recoupe, par ailleurs, la tranchée d’installation de la canalisation
[CN 1212] mise en place durant l’état 3.

2.5.3. Aile de bâtiments Nord (chais ?)
Durant l’état 4, l’aile nord de la villa n’est constituée que des deux pièces contiguës H7 et H8, qui viennent se
superposer à l’agencement complexe du balnéaire de l’état 3. L’état d’arasement des vestiges situés dans ce
secteur n’a pas permis d’observer l’intégralité des structures liées à cet état. Seules ont pu être entrevues les
reprises de murs de mur de l’état 3 effectuées au cours de la reconstruction de la villa. Les niveaux de
circulation et de sol liés à cet état ne nous sont pas parvenus.
2.5.3.1.

Espace H7

La pièce occidentale H7 est limitée à l’est par le mur [MR 1201] et au nord par le mur [MR 1200]. Sa limite
occidentale n’est pas connue car la pièce se poursuit sous la route actuelle. Quant à sa limite sud, elle n’a pas
pu être reconnue mais semble correspondre au mur [MR 1213] qui constitue la limite entre l’aile nord et le
péristyle. L’espace ainsi formé devait mesurer 7,4 m dans le sens nord-sud et au moins 3 m dans le sens estouest, soit une surface d’au moins 22 m2.
Le mur nord [MR 1200] de la villa de l’état 4 conserve la même orientation que celui de l’état 3 dont les
maçonneries, en partie arasées, servent de fondation au mur suivant. De ce dernier ne subsistent plus que
quelques traces de mortier rose présentant des joints tirés au fer [US 10940]. Le mur [MR 1201] d’orientation
nord-sud est apparu dès le décapage mécanique, entre les cotes d’altitude de 371,91 m NGF au nord et
371,75 m NGF au sud. Il est chaîné au mur de façade septentrional de la villa [MR 1200] et devait être lié au
mur méridional [MR 1213]. Il transperce de part en part le sol en terrazzo [SL 1247] de l’espace H1 de l’état 3,
ne laissant plus apparaître que son niveau d’arase de fondation [US 10996]. Les niveaux de circulation liés à
ce mur et à l’ensemble de la pièce ont disparu et n’ont pas pu être observé.
2.5.3.2.

Espace H8

La deuxième pièce de l’aile nord consiste, dans cet état, en un vaste espace rectangulaire de 7,4 par 10,4 m,
soit 77 m2. Cet espace est limité à l’ouest par le mur [MR 1201] qui le sépare de la pièce H7. Sa limite nord est
formée par le mur [MR 1200] et sa limite sud, par le mur du péristyle [MR 1213]. Le mur [MR 1208] délimite
la pièce à l’est et marque la limite entre les ailes septentrionale et orientale de la villa. Comme dans l’espace
précédent, ses maçonneries sont arasées jusqu’aux fondations et ses sols ont entièrement disparu.
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2.5.3.3.

Datation et interprétation

Malgré la disparition des sols et du mobilier d’occupation, l’utilisation de mortier rose riche en chaux pour
les maçonneries et le fait que ces dernières recoupent ou reprennent l’ensemble des structures de l’état 3
permet néanmoins de les attribuer sans équivoque à une phase de construction postérieure (état 4a ou 4b).
En 2009, l’hypothèse d’un stockage du vin produit à l’état 4 dans l’angle nord-ouest de la villa dans des chais
situés de l’autre côté de la route a été envisagée, sur la base de la découverte d’une canalisation [CN 310]
destinée à acheminer les jus de foulage et de pressurage dans cette direction. La fouille de ce secteur appuie
cette hypothèse sans la valider définitivement. Elle montre, en premier lieu, que cette conduite accolée au
mur du portique ne se prolonge pas au-delà de la route. Il est possible, à l’instar du conduit de la villa de La
Haute Sarrazine à Cognac (Brun 2004), qu’elle ait débouché dans un bassin placé à l’entrée des chais, qui
devrait être localisée sous la chaussée. Cette moitié orientale de la villa ne livre, pour l’état 4, aucun
aménagement lié à une fonction d’habitat ou à d’autres activités, susceptible de s’opposer à cette hypothèse.
Elle se distingue au contraire par l’ampleur de ses espaces internes, qui plaide pour une utilisation comme
entrepôt. L’angle nord-est du bâtiment ne comporte que deux espaces rectangulaires de grande taille, qui ne
présentent aucun cloisonnement. D’est en ouest, les pièces de l’aile nord mesurent 12 m par 8 m pour la
première, 7 m par 8 m pour la seconde. Soit, au total, une surface exploitable à peine supérieure à 150 m2.
Le fort arasement qui caractérise ce secteur de la villa doit inciter à la prudence. Il n’a pas permis la
conservation et l’identification de structures caractéristiques de cette fonction, comme des supports de
foudres ou un revêtement de sol en mortier de tuileau, doté d’une rigole centrale destinée à canaliser le vin
qui s’échappait des tonneaux (Brun 2004). Leurs aménagements internes se limitent à quelques tronçons de
murs faiblement fondés et non jointifs, disposés à intervalle régulier, que l’on pourrait interpréter comme
des solins destinés à supporter de grands vaisseaux de bois. Les dimensions importantes et la forme
longiligne des travées de l’aile est soutiennent néanmoins l’identification de chais du même type que ceux
reconnus dans certaines villae d’Aquitaine. Les cellae vinariae de Saint-Mezars à Lestagnac, de la Haute
Sarrazine à Cognac, de Pointe des Minimes à La Rochelle ou de la villa de Belmont à Royan offrent une
configuration tout à fait comparable. Ils ne s’en distinguent que par leur revêtement de sol en mortier de
tuileau, dont ne subsiste ici aucune trace.
La localisation des chais dans la moitié est de la villa apparaît plausible, même s’il n’en subsiste aucune trace
concrète. Comme on pouvait l’attendre, la fouille comme 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 la cella vinaria de Donzère constitue l’exemple le plus septentrional (T. Odiot, In
Pellecuer, 1996 ; Brun, 2004b). Il est probable que l’élevage du vin se faisait dans des vaisseaux de bois,
faisant appel à un savoir-faire importé qui s’épanouit en région lyonnaise dès l’époque julio-claudienne (voir
supra).
L’hypothèse d’un stockage complémentaire de ces vaisseaux dans le portique peut également être envisagée.
Cette solution est attestée dans certaines villae viticoles de Narbonnaise comme celle de Paulhan à Vareilles,
dont le péristyle installé en contrebas des installations de foulage et de pressurage a reçu des files de dolia
qui occupent toute sa surface. La rusticité du portique de l’état 4b et la solidité des maçonneries, qui
semblent délimiter un espace fermé ou partiellement ouvert par l’intermédiaire de voûtes ou de fenêtres,
peuvent le laisser penser. Comme pour les pièces situées dans l’angle nord-est de la villa, l’absence de
niveaux de sol conservés ne permet pas de l’établir avec certitude. L’intégration des branches est, nord et
sud de ce portique aux espaces de stockage et de vinification permettrait de porter leur surface à plus de 500
m2.
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2.5.4. Espace résidentiel et/ou édifice paléochrétien (Espaces G13-G17)
Un bâtiment longiligne orienté est-ouest et cloisonné en plusieurs espaces, se développe au nord du mur
d’enceinte de la villa. Ses maçonneries se distinguent par leur aspect massif. Très arasées, elles sont associées
à au moins deux fonds de bassin revêtus de mortier au tuileau. Le bâtiment est longé au nord par la
canalisation [CN 1286-1446-1472], qui le sépare d’un vestige d’abside adossé à sa façade nord, d’époque
vraisemblablement plus tardive.
Description
De forme rectangulaire, ce bâtiment est limité au nord et au sud par les murs [MR 1372-1436] et [MR 1386].
Le mur [MR 1473] clôture le bâtiment à l’ouest. Sa limite orientale n’a pas été reconnue avec certitude, du fait
de l’arasement des vestiges. Les murs nord et sud du bâtiment se prolongent en direction de la berme
orientale du chantier. Cependant, leur état de conservation n’a pas permis de les observer sur toute leur
longueur. Le mur [MR 1419] d’orientation nord-sud correspond à une cloison interne qui sépare la pièce G15
à l’est de la pièce G13 à l’ouest. Un deuxième mur de refend [MR 1435], d’orientation nord-sud, divise
l’espace interne. Il sépare la pièce G13 à l’est de la pièce G14 à l’ouest. Un ensemble de moellons, alignés
dans le sens nord-sud également, semble constituer un dernier mur de refend [MR 1474] créant ainsi une
quatrième pièce dans ce bâtiment : il sépare ainsi la pièce G14 à l’est de la pièce G17 à l’ouest. Le bâtiment
comprend donc quatre pièces d’ouest en est, les espaces G17 (1,6 x 2,6 m), G14 (4,5 x 2,6 m), G13 (1,90 x 2,6
m) G15 (2,2 x 2,6 m). Le bâtiment mesure 2,6 m dans le sens nord-sud et au moins 11,2 m dans le sens estouest, soit une surface de 29 m2 minimum.
Le mur [MR 1372/1436] délimite le bâtiment au nord. Il est interrompu en deux points, à l’est dans l’angle
dans l’espace G17 et dans sa partie centrale au niveau de l’espace G14. Sa disparition est due à l’installation
de sépultures tardives qui ont perturbé son tracé. La section orientale du mur, conservée sur une longueur
de 2,8 m, apparaît à l’altitude de 371,96 m NGF. Sa portion occidentale, longue de 5,8 m, apparaît à l’altitude
de 371,79 m. Large de 0,72 m, ce mur est conservé sur une hauteur de 0,43 m, soit deux assises de fondation
[US 10999].
Le mur [MR 1386] ferme le bâtiment au sud. Il a été suivi sur une longueur de 9,2 m mais ses extrémités
orientales et occidentales ne sont pas connues. Apparu à l’altitude de 371,78 m NGF à l’ouest et 371,53 m
NGF à l’est, il est installé sur le terrain naturel [US 103331]. Large de 0,78 m, il est conservé sur une hauteur
maximale de 0,10 cm, ce qui correspond à une assise de fondation [US 11000].
Le mur qui clôt le bâtiment à l’est [MR 1473] n’a été aperçu que sur un petit tronçon de 0,45 m. Sa
maçonnerie a été très perturbée par l’installation de trois sépultures tardives [SP 1391, SP 1379 et SP 1396].
Fondé sur le rocher [US 10331], ce mur présente une largeur de 0,80 m. Il apparaît à l’altitude de 371,91 m
NGF et est conservé sur une hauteur de 0,20 m, qui correspond à une assise de fondation [US 11001].
Les murs de refend, d’orientation nord-sud, partagent les mêmes caractéristiques. Le mur [MR 1435]
séparant les pièces G14 et G13, est fondé sur le sol naturel [US 10331]. Large de 0,50 m et conservé sur une
assise de fondation [US 11002], soit 0,20 m, il apparaît à la cote d’altitude de 371,78 m NGF. Il est chaîné au
nord au mur [MR 1372/1436] et au mur [MR 1386] au sud. Le mur [MR 1419] qui sépare les pièces G13 et
G15, large de 0,64 m, est conservé sur une hauteur de 0,19 m, soit une assise de fondation [US 11003]. Installé
sur le terrain naturel [US 10331], il apparaît à l’altitude de 371,75 m NGF. Il est chaîné au nord au mur [MR
1372/1436], au mur [MR 1386] au sud. Le dernier mur de refend [MR 1474] forme la limite entre les pièces
G17 et G14 et se présente sous la forme d’un simple alignement de pierres. Intégralement démonté, il a été
repéré par sa tranchée de récupération [US 11004].
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A plusieurs endroits du bâtiment, des vestiges d’aménagements en béton de tuileau ont été observés. Deux
fonds de bassin, très endommagés, ont été repérés dans la partie est du bâtiment. L’un d’eux est situé dans la
pièce G15 [F 1555], le second [F 1556] au sud du mur [MR 1386]. Une bande de mortier en surépaisseur,
correspondant aux restes de leurs boudins d’étanchéité disparus, est encore visible au contact avec le mur
[MR 1419]. La position du bassin [F 1556] à l’extérieur des maçonneries du bâtiment semblent indiquer que
ce dernier se prolongeait vers le sud, au moins dans sa partie orientale. Le béton de la pièce G15 [US 11005]
apparaît à l’altitude de 371,70 m NGF dans l’angle sud-ouest de l’espace. Il est conservé sur une languette de
1,40 x 0,40 m. Le reste de cet espace présente des traces de bétons de tuileau très altérés. Le béton situé au
sud de G15 [US 11006] apparaît à l’altitude de 371,69 m NGF. Il est conservé sous la forme d’une plaque de
1,30 x 0,50 m. De la même manière que pour l’espace précédent, le béton peut être observé à l’état de traces
dans le reste de la pièce sur une surface d’environ 2 m2.
Le décapage mécanique des niveaux situés au nord du bâtiment (espace G16) a fait apparaître d’autres
structures, dont le lien architectural avec ce dernier n’est pas totalement assuré. Reconnu partiellement, le
mur [MR 1506] se distingue par sa forme particulière, formant un segment de cercle qui semble outrepassé,
si l’on tient compte de la distance qui le sépare de la façade. Il semble correspondre à un mur d’abside
adossé au bâtiment G13-G17, dont il est séparé par la canalisation [CN 1389]. Cette abside, dont l’existence a
été confirmée par un petit sondage pratiqué sous la berme, est large de 0,35 m pour un diamètre restitué
d’environ 4 m. Haute de 0,25 m, sa maçonnerie est conservée sur deux assises de fondation [US 11032]. Un
blocage de pierres liées au mortier [F 1531 = US 11062] a été observé à l’intérieur de l’espace formé par
l’hémicycle. Conservé à l’altitude de 371,74 m NGF, il est constitué de blocs de pierre pris dans une masse de
mortier jaune. Il est difficile de déterminer s’il s’agit-il d’un niveau de sol très abîmé, d’un radier de
préparation ou d’un niveau de travail. L’état de conservation des vestiges ne permet pas de trancher. À sa
surface ont été recueillies plusieurs tesselles de mosaïque noires et blanches, ainsi que quelques fragments
d’enduits peints grossiers de couleur vert et rouge. L’absence de connexion entre ce mur d’abside et la
façade nord du bâtiment ne permet pas d’établir leur contemporanéité. D’après les observations de terrain, il
est possible que le premier corresponde à un ajout postérieur à l’installation de la canalisation [CN 1389].
Deux derniers murs, de datation indéterminée, viennent compléter cet ensemble au nord. En raison du
mauvais état de conservation des maçonneries, il n’a pas été possible de reconnaître l’intégralité de leur
tracé. Le mur [MR 1528] apparaît dans l’espace G16 au nord-est de l’emprise de fouille à une altitude 371,89
m NGF. D’une longueur conservée de 5,4 m, il présente une orientation nord-ouest/sud-est. Le mur a été
observé avec deux tronçons long de 2,4 m et 2,3 m, interrompus sur une distance 0,7 m. Il est conservé sur
une hauteur de 0,10 m, ce qui correspond à une assise de fondation [US 11030]. Le second mur [MR 1527],
situé au nord du mur [MR 1528], présente lui aussi un mauvais état de conservation. D’orientation nordouest/sud-est, légèrement décalée par rapport à celle du précédent, il apparaît à l’altitude de 371,96 m NGF.
Il a été retrouvé sur une longueur de 4,6 m, avec une interruption de 2,8 m en son milieu. Conservé sur une
hauteur de 0,12 m, il ne comporte plus qu’une assise de fondation [US 11031]. Le recoupement de ces deux
tracés de maçonnerie laisse à penser qu’ils ne sont pas contemporains. Ils sont tout aussi bien susceptibles de
se rattacher au bâtiment G13-G17 de l’état 4 qu’aux aménagements antérieurs de l’état 3.
Datation et interprétation
L’appartenance de ce bâtiment à l’état 4 ou à un état postérieur de la villa est bien établie, tant par son mode
de mise en œuvre que par le mortier (rose pâle, riche en chaux) utilisé. Chaînée à ses maçonneries, la
canalisation [CN 1389] se prolonge à l’ouest [CN 1286-1446-1472], où elle recoupe plusieurs tracés de mur de
l’état 3 antérieur. Son fond et son comblement ont livré des éléments mobiliers qui confortent cette datation
tardive (voir infra : CRA alpines, tuiles de type F, subaeratus d’Antonin le Pieux).
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Fig. 37 ─ Secteur 2, état 4 : bâatiment à abside vu de l’Est (fonds de bassin au premier plan). En bas : bâtiment à
abside de la villa du Vernai à Saint-Raomain-de-Jalionas (Royet et al. 2007)
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La fonction du bâtiment est plus difficile à établir, du fait de l’absence de niveaux de sol. Le fait qu’il
comporte, dans sa partie orientale, deux fonds de bassins construits en mortier de tuileau et dotées de
boudins d’étanchéité, laisse à supposer qu’ils se situaient plusieurs dizaines de centimètres au-dessus de son
niveau de conservation actuel. À la lumière des découvertes effectuées l’année dernière dans l’angle nordouest de la villa, il est tentant d’intégrer ces deux cuves accolées aux installations viticoles observées pour
l’état 4. L’existence d’un troisième pressoir, qui viendrait s’ajouter à ceux déjà découverts en 2009, est
théoriquement possible mais nullement obligatoire.
L’abside adjointe au mur nord du bâtiment, la présence éparse de tesselles de mosaïque et enduits peints,
incitent plutôt à l’intégrer aux aménagements résidentiels de la villa des 2e et 3e siècles, qui n’avaient été que
partiellement reconnus l’année dernière dans l’aile occidentale des bâtiments. L’association de l’arc
outrepassé et des fonds de bassins évoque les pièces de réception à abside centrale (aulae) qui se retrouvent
sur de nombreux sites de villae au Bas-Empire, notamment dans le Sud-Ouest (Balmelle, 2001). Avec toutes
les réserves qui s’imposent compte tenu de l’état de conservation des vestiges, on pourrait également
l’interpréter comme le vestige d’un petit balnéaire qui aurait succédé à celui aménagé au 1er siècle dans son
angle nord-est.
Le plan ramassé du bâtiment, avec ses trois cellules et son abside à arc outrepassé, n’est pas sans évoquer,
par ailleurs, celui de l’édifice mis en évidence à l’aplomb de l’église paroissiale qui succède à la villa du
Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas, interprété dans son état de la fin du 4e s. apr. J.-C. comme une fontaine
(Royet et al. 2007, fig. 15 phase 5). L’hypothèse d’un baptistère paléochrétien est évoquée dans l’article, en
raison de la forme caractéristique de l’arc, par la coïncidence topographique qui l’unit à l’église du haut
Moyen Âge et l’installation d’une tombe en coffre du 6e siècle dans l’emprise même du bâtiment, réalisée à
l’aide d’éléments de remploi provenant de la villa (Ibidem, 314).
Cette identification peut s’appuyer, à Goiffieux, sur la présence d’une nécropole à inhumations datée entre la
fin de l’Antiquité et le Moyen-Âge : certaines sépultures empiètent également sur l’espace du bâtimen. La
tombe [SP 1370] aménagée dans l’angle sud-ouest de la pièce G14, dont le fond réutilise un segment de
specus de l’aqueduc du 1er siècle, offre un bon parallèle avec la situation observée au Vernai. La juxtaposition
des plans (voir infra) montre que cette nécropole se concentre très précisément aux abords du bâtiment, dont
elle recoupe partiellement les maçonneries. Elle délimite peut-être l’emprise d’une chapelle funéraire de
datation postérieure, qui en aurait repris l’emplacement mais dont les structures auraient entièrement
disparu.
La présence des bassins, de sols mosaïqués (?) et de parois peintes ne s’oppose pas à cette lecture. Le blocage
de pierres liées au mortier qui comble l’abside a pu tenir lieu, comme à Saint-Romain-de-Jalionas, de support
de fontaine. Les rares indices chronologiques à disposition permettent tout au plus d’affirmer que la
construction du bâtiment est assurément postérieure au début du 2e siècle, mais n’imposent aucune limite
vers le bas. L’aménagement de l’abside, qui n’est pas chaînée avec le reste des maçonneries, a pu intervenir à
un stade tardif de son évolution à l’instar de la construction de la canalisation [CN 1389], entre le 3e siècle et
la fin de l’Antiquité.

2.5.5. Autres structures situées au nord de la villa
2.5.5.1.

Réseau hydraulique

Comme à l’état 3, les secteurs qui s’étendent au nord de la villa sont sillonnés par plusieurs conduites
hydrauliques destinées à l’adduction et/ou à l’évacuation de l’eau. Leur attribution à l’état 4 est assurée à la
fois par les nombreux points recoupements observés au niveau des structures antérieures et par le mobilier
retrouvé dans leur comblement, globalement caractéristique des 2e et 3e siècles.
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Fig. 38 ─ Secteur 2, état 4 : réseau hydraulique au nord de la villa [CN 1286]
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La canalisation [CN 1286-1446-1472], reliée à la canalisation [CN 1389] qui longe le bâtiment G13-G17,
traverse le nord de l’emprise de fouille d’est en ouest sur une longueur de 22,20 m. Elle n’a pas été observée
de façon continue, certaines parties ayant été récupérées ou perforées par les sépultures tardives qui
occupent la zone. La limite ouest de cette canalisation, tout comme sa limite est, ne sont pas connues. Elle a
été récupérée à l’ouest : il ne subsiste que le creusement [US 10565] de la tranchée de fondation des piédroits
dans le rocher. Quant à son extrémité orientale, elle n’a pas pu être observée, car la canalisation se poursuit
en direction de l’est sous la berme.
Un premier tronçon [CN 1286] traverse l’espace G12 sur une longueur de 5 m. Il est interrompu à l’est par
l’installation d’une sépulture tardive [SP 1356]. Le tronçon suivant [CN 1446] reprend un mètre plus loin et
est conservé sur une portion de 2,60 m. Interrompue sur les 9 m suivants, elle se révèle à l’est sur 4,6 m [CN
1472] avant de se perdre dans la berme. Son comblement a livré un denier subaeratus attribué à Antonin le
Pieux et daté de 154 apr. J.-C., qui fournit un TPQ pour l’abandon de la canalisation.
La canalisation a été creusée dans le sol naturel [US 10331]. Deus piédroits maçonnées [US 10566] et [US
10567] ont été installés dans cette tranchée. Ils sont conservés sur une hauteur de 0,30 m dans les tronçons
ouest et est de la canalisation, le tronçon central n’ayant révélé que leur fondation à l’état de traces. Ces
piédroits présentent deux assises irrégulières mêlant blocs de gneiss et de calcaire liés au mortier. Quelques
fragments de TCA ont également été observés dans les maçonneries. Les parements des piédroits étaient
enduits de mortier de tuileau. En effet, quelques plaques de mortier [US 11021] ont été relevées sur le
tronçon ouest.
Le fond de la canalisation [US 10583] est recouvert de tuiles disposées dans la longueur. Ces tuiles longues
de 0,30 m présentent un profil caractéristique de la fin du 2e s. ap. J.-C. (type F). Leur largeur n’a pas pu être
observée car elles sont prises dans la maçonnerie des piédroits. Le conduit est comblé par un sédiment
homogène limoneux de teinte marron [US 10816], chargé de petites inclusions charbonneuses. La couverture
de la canalisation [US 11022] a été réalisée au moyen de blocs de gneiss, d’un module moyen de 0,30 x 0,40 x
0,10 m. Ceux-ci n’ont été conservés en place que sur une portion restreinte de la canalisation, sur le tronçon
est.
Signalons enfin la présence d’un gros bloc de calcaire de forme rectangulaire, disposé à plat en guise
d’élément de couverture [US 11022]. Il comporte une face moulurée, un trou de scellement et un lit de pose
piqueté, qui permettent de l’interpréter comme le couronnement d’une construction maçonnée en grand
appareil. Il provient d’un bâtiment antérieur à la canalisation, probablement d’un mausolée sur podium
érigé en marge de la villa de l’état 3, dont les éléments ont été récupérés lors de la construction de la villa de
l’état 4 (voir infra, études spécialisées). La position de cet édifice n’a à ce jour pas été localisée.
Dans l’espace G1, une autre canalisation [CN 1444] d’orientation nord-ouest/sud-est vient se brancher sur
l’égout [EG 1507] et coupe la canalisation des latrines (?) de l’état 3 [CN 1295]. Cette canalisation
d’orientation nord-sud a été repérée sur 3,20 m à partir de la cote d’altitude de 371,50 m NGF. Sa limite nord
n’a pas été reconnue. La canalisation est installée dans une tranchée étroite [US 11008] creusée dans le terrain
naturel [US 10331]. Ses deux piédroits [US 11009] et [US 11010] sont constitués de dalles de gneiss disposées
à la verticale ; Ils forment une conduite dont la largeur et la hauteur sont comprises autour de 0,15 m. La
couverture de la canalisation [US 11011] est réalisée au moyen de dalles de gneiss, d’un module moyen de
0,30 x 0,20 m, liées à du mortier. Quelques fragments de TCA sont également mis en œuvre dans la
couverture. Enfin, des plaques de béton de tuileau ont été repérées sur la couverture de la canalisation,
recouverte par endroits de tuileau. Découvert lors des dernières journées de fouilles, son conduit n’a pas pu
être fouillé intégralement et ses caractéristiques intérieures ne sont pas connues. Cette canalisation rejoint
l’entrée de l’égout [EG 1507] et interrompt le tracé de la canalisation [CN 1295], ce qui signifie donc qu’elle a
été réalisée postérieurement. Il semble donc que l’égout ait continué à fonctionner durant cet état.
Une canalisation d’orientation SE/SO [CN 1478] traverse le nord de l’espace G12. Suivie sur une longueur
non continue de 11,40 m, elle apparaît entre les cotes d’altitudes de 372,19 m NGF à l’est et 372,00 m NGF à
l’ouest. La canalisation est installée dans une tranchée [US 11012] creusée dans le sol naturel [US 10331]. Ses
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piédroits [US 11013] et [US 11014] sont maçonnés. Composés de trois assises mêlant TCA et blocs de gneiss
liés au mortier, ils déterminent un conduit profond d’environ 0,25 m, pour une largeur oscillant entre 0,20 et
0,30 m. Le fond de la canalisation [US 11015] ne présente aucun revêtement interne et est constitué par le
rocher taillé, de façon non régulière. Les altitudes relevées dans le fond de la canalisation présentent une
certaine régularité. En effet, les altitudes des deux extrémités de la canalisation se situent à 371,71 m NGF. Le
tronçon étudié ne permet donc pas d’observer le pendage de cette structure. Cependant, sa disposition au
nord de la villa, en contre-haut, incite naturellement à situer son évacuation dans le sens de la pente, en
direction de l’ouest.
La couverture de la canalisation est réalisée au moyen de grosses dalles de gneiss liées au mortier [US
11016]. Deux modules de blocs ont été observés : la couverture est réalisée au moyen de blocs d’un module
moyen de 0,4 x 0,6 m et les espaces libres entre les premiers étaient comblés au moyen de blocs plus petits
d’une taille moyenne de 0,2 x 0,3 m.
Son comblement se subdivise en quatre couches. Le niveau inférieur [US 11020] est composé d’une terre
limoneuse brune homogène exempte de matériel, hormis des éclats de pierre témoins de l’altération du
rocher constituant le fond de la canalisation. Sur cette première couche repose un niveau charbonneux [US
11019], épais de quelques centimètres, également vierge de tout matériel. Une couche brun-jaune limoneuse
recouvre ce niveau [US 11018]. Elle se développe sur une épaisseur moyenne de 0,07m. Le dernier
comblement de cette canalisation est composé d’un sédiment limoneux brun, accumulé sur une faible
épaisseur [US 11017].
Cette canalisation semble se diriger vers le collecteur [CN 300] reconnu durant la campagne 2009 au centre
de la cour de la villa de l’état 4. Son sens d’écoulement et ses caractéristiques architecturales sont très proches
(piédroits, couverture, mortier, absence de revêtement de fond) incitent à la rattacher au même dispositif
hydraulique. Il est possible qu’elle constitue le tronçon amont d’un conduit d’adduction assurant
l’alimentation en eau propre des cuves de foulage et de pressurage fouillées dans le même secteur. Leur
fonctionnement exigeait en effet un nettoyage régulier, pour éviter toute reprise de fermentation non
contrôlée (Brun 2004). Comme on l’a déjà supposé en 2009, le collecteur CN 300 assurait sans doute
l’évacuation des eaux usées en contrebas de la villa. Cette hypothèse est difficilement vérifiable, le passage de
la route moderne et ses fossés latéraux ayant fait disparaître toute trace du prolongement occidental de
l’adduction [CN 1478] dans l’angle nord-ouest du chantier.
2.5.5.2.

Espace G10

En limite orientale du chantier, deux murs perpendiculaires [MR 1245 et MR 1336] très arasés délimitent un
vaste espace de plus de 7 m de longueur, dont la limite est n’a pas été reconnue.
Le mur [MR 1245] d’orientation nord-sud se développe à l’extrémité est de l’emprise de fouille. Long de 7,6
m et large de 0,66 m, il est chaîné au sud au mur [MR 1200] et au nord au mur [MR 1336]. Ce mur très abîmé
a été installé dans une tranchée étroite [US 11025] creusée dans le rocher [US 10331]. Seuls quelques
centimètres de fondation [US 11026], apparaissant à une altitude de 368,30 m NGF, étaient encore conservés,
le reste ayant été récupéré.
Le mur [MR 1336] est orienté est-ouest. Il était chaîné à l’est au mur [MR 1245]. Ce mur ayant été récupéré, il
ne subsiste que le creusement de la tranchée de fondation [US 11027] dans le sol naturel [US 10331], comblé
par les éléments de récupération du mur [US 11028]. La tranchée de récupération, large de 0,52 m apparaît à
l’altitude de 368,31 m NGF. Le tracé du mur a été suivi sur une longueur de 1,8 m ; son extension maximale
vers l’est n’est pas connue car il se poursuit sous la berme.
L’espace compris entre ces deux tracés de maçonnerie était occupé par une couche de démolition très
chargée en blocs et fragments de mortier de tuileau décomposé, reconnue uniquement au stade du
décapage. Il est impossible, eu égard au degré d’arasement des vestiges, de déterminer si ces éléments sont
liés à l’aménagement de cet espace ou proviennent de la démolition du bâtiment G13-G17 adjacent.
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2.5.5.3.

Espace G12

Un vaste espace se développe au nord de la villa dans l’espace G12. Limité en partie nord par le mur [MR
1285], par les murs [MR 1416-1417] et [MR 1280-1297] en partie est et ouest, il mesure au moins 9,2 par 6,60
m. La limite sud de cet espace n’a pas pu être reconnue, mais il est probable qu’il venait s’adosser au mur de
façade septentrional de la villa.
Description
Le mur [MR 1280-1297] d’orientation nord-sud a été observé dans l’espace G12. Il est chaîné au nord au mur
[MR 1285], d’orientation est-ouest. Ce mur apparaît à l’altitude de 372,12 m NGF au nord et 371,80 m NGF
au sud. Il se suit sur une longueur discontinue de 9,2 m. Le mur est installé dans une tranchée étroite [US
11023] creusée dans le terrain naturel [US 10331]. Seule la fondation du mur est conservée [US 10860].
Le mur [MR 1285] est orienté est-ouest. Chaîné au mur [MR 1280-1297] à l’ouest, il se développe vers l’est sur
une longueur de 6,60 m pour une largeur de 0,62 m. Il est interrompu à l’est par l’installation d’une
sépulture tardive [SP 1320]. Il est probable qu’il rejoignait le mur [MR 1416-1417] avec lequel il devait
fonctionner. Installé dans une tranchée étroite [US 11024] creusée dans le sol naturel [US 10331], il n’est
conservé qu’en fondation [US 10861] entre les cotes d’altitude de 372,10 m NGF à l’ouest et 372,05 m NGF à
l’est. De la même manière que pour le mur précédent, des fragments d’architecture de la villa de l’état
précédent ont été réutilisés comme éléments de maçonnerie.
Lors de la construction du mur à l’état 4, certains éléments architecturaux constitutifs de la villa de l’état 3
ont été réutilisés comme matériaux de construction. Plusieurs fragments de vasque de marbre ou labrum,
ainsi qu’une meule hydraulique en pierre de lave alvéolaire, ont été retrouvés liés au mortier dans la
fondation des murs [MR 1280-1297 et MR 1285]. La partie sud du mur a été récupérée intégralement et les
éléments de constructions jugés non réutilisables laissés sur place [US 10434]. Ces deux éléments, labrum et
meule, se rattachent aux installations de l’état précédent et appuient l’identification de ses différents espaces
comme balnéaire et moulin (voir supra).
Le mur de clôture oriental [MR 1416-1417] est orienté nord-sud. Il est interrompu en son centre par une
sépulture tardive [SP 1355] et au sud par l’installation d’une structure tardive [F 1279]. Ce mur, suivi sur une
longueur de 8 m, apparaît entre les cotes d’altitude de 372,20 m NGF au nord et 371,92 m NGF au sud.
Conservé sur une hauteur de 0,30 m, il comporte deux assises de fondation [US 11059]. Sa mise en œuvre
utilise des moellons de taille plus ou moins régulière, associés à des TCA, le tout lié à un mortier de couleur
rose pâle. Un contrefort [US 11060] de 0,53 x 0,30 m a été observé sur le parement ouest du mur, dans sa
partie nord.
Un dernier alignement de moellons liés au mortier parallèle au parement sud du mur précédent, repéré à
l’ouest du mur [MR 1417] constitue le vestige d’une maçonnerie [MR 1418 = US 11029] d’orientation estouest. Elle a été en grande partie récupérée ou démontée lors de l’installation des sépultures à une époque
plus récente. Long de 1,20 m pour une largeur conservée de 0,36 m, ce tracé de maçonnerie apparaît à la cote
d’altitude de 371,76 m NGF. Même s’il ne paraît pas lié aux murs environnants, il est vraisemblable de la
rattacher au même horizon, puisque les maçonneries présentes dans ce secteur appartiennent toutes à la villa
de l’état 4.
Datation et interprétation
La postériorité des murs de l’espace G12 par rapport aux constructions antérieures du 1er siècle est établie
par le fait qu’il recoupe la structure hydraulique [F 1500] au sud et les éléments de remploi retrouvés dans
leurs maçonneries, prélevés lors de la démolition des thermes de l’état 3. Le mauvais état de conservation
des maçonneries et la disparition des niveaux de sol ne permettent pas de proposer une interprétation fiable
pour cet espace. Compte tenu de sa surface et de l’absence de cloisonnements ou de supports internes, il
peut tout aussi bien correspondre à un enclos ouvert qu’à un vaste espace fonctionnel à vocation agricole
et/ou artisanale.
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2.5.5.4.

Fosses

La fouille du secteur nord a mis en évidence plusieurs fosses de datation et de fonction mal déterminées.
Elles sont assurément postérieures aux structures de l’état 3, qu’elles recoupent en de nombreux endroits, et
vraisemblablement antérieures, au vu de leur mobilier, aux occupations tardo-antiques et médiévales
présentes dans la même zone.
Une fosse [FS 1296 = US 10513] est apparue dans l’espace G12, à l’ouest des murs [MR 1243] et [MR 1417].
Cette fosse est comblée d’une grande quantité de TCA mêlées à du mortier [US 10513]. Cette fosse, installée
dans le remblai [US 10610] qui recouvre la canalisation [CN 1366] de l’état 3, s’étend sur une zone aux
contours irréguliers, d’une taille de 4 m dans le sens nord-sud et 2,5 m dans le sens est-ouest.
Une fosse [FS 1229] située dans l’angle nord-ouest de l’emprise de fouille (Espace G1) a livré de nombreux
fragments provenant de la destruction d’hypocauste. Cette fosse a été creusée [US 10357] dans le terrain
naturel [US 10331]. Sa forme n’a pas pu être appréhendée, car elle se poursuit sous la berme en direction du
nord. Le comblement de cette dépression [US 10341] livre un sédiment limoneux, graveleux de teinte brune.
Il renferme de nombreux fragments de bassin en mortier de tuileau, associés à des tubuli, des fragments
d’enduits peints, du mortier et des blocs de pierre. Quelques fragments de céramiques et de la faune ont
également été ramassés.
La fosse [FS 1323] dans l’espace G2 peut être attribuée à cet état. Elle est antérieure à l’occupation de l’état 5,
car elle est coupée au sud par le passage du solin [F 1266] constitutif des occupations tardo-antiques qui se
superposent à ce secteur de la villa. Cette fosse, creusée dans le rocher [US 10331], adopte une forme
oblongue. D’orientation nord-sud, elle présente un profil en cuvette [US 10515]. Son comblement, qui
apparaît à l’altitude de 372,04 m NGF, présente trois couches, sur une épaisseur de 0,20 m. La couche située
au fond de la fosse [US 10516] est constituée d’un sédiment limoneux brun et homogène, d’une épaisseur
moyenne de 0,05 m. Une lentille charbonneuse contenant quelques fragments de TCA [US 11033] la recouvre
sur 0,10 cm, en certains points de la fosse. Enfin, une poche sableuse jaune [US 11034] est installée sur le
niveau précédent. Épaisse de 0,06 m, elle renferme des morceaux de TCA et de pierres.
La fosse [FS 1287 = US 11063] est située dans la partie est de l’espace G5. Elle perce les niveaux de l’état 3
pour venir s’installer sur le rocher [US 10331], entre les maçonneries antérieures, ce qui lui confère une forme
irrégulière. Cette fosse est comblée par un sédiment homogène limoneux graveleux de teinte marron. Il
renferme de gros blocs de gneiss d’un module moyen de 0,40 x 0, 30 x 20 m.
Une fosse [FS 1532 = US 10832] a été repérée lors du décapage mécanique de l’espace G9. Iinstallée dans le
rocher [US 10331], elle a livré un comblement limoneux graveleux brun [US 10833] renfermant une grande
quantité de scories mêlées à du charbon de bois. De forme approximativement circulaire, elle mesure 1 m de
diamètre.
La fosse [FS 1334 = US 10548] se situe dans l’espace G9, au sud de la canalisation [CN 1366] et à l’est du mur
[MR 1234]. Cette fosse de forme circulaire mesure environ 3,5 m de diamètre, pour une profondeur moyenne
de 0,20 m. Son creusement [US 10548] présente des parois irrégulières et un fond plus ou moins plat. Le
comblement de la fosse [US 10549] est homogène ; il présente un sédiment limoneux graveleux brun
renfermant des blocs de gneiss d’un module moyen de 0,20 x 0,30 m.
La partie sud de la fosse est occupée par un petit foyer [FY 1557 = US 10557], retrouvé à l’altitude de 371,59
m NGF. De forme carrée, il mesure 0,40 m de côté pour une épaisseur de 0,06 m. Aucune trace liée à
l’utilisation de ce foyer (cendres ou déchets artisanaux) n’a été observée à proximité. La fonction de cette
fosse est peut-être artisanale, mais aucun indice concret ne vient confirmer cette hypothèse.
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2.6.

État 5 (Antiquité Tardive)

La campagne de cette année a mis en évidence, pour la première fois, l’existence de structures et de niveaux
d’occupation postérieurs à la villa vinicole de l’état 4, vraisemblablement contemporains des mobiliers de
prospection d’époque tardo-antique recueillis dans le même secteur.
Très arasés et très perturbés par les labours et les occupations postérieures, ils se présentent sous la forme
d’un réseau discontinu de solins en pierre sèche, constitutifs de bâtiments alignés de façon cohérente avec la
villa d’époque romaine à laquelle ils paraissent s’adosser.
Ces solins sont environnés d’une couche d’occupation fortement brassée et chargée d’éléments résiduels ou
intrusifs liés aux occupations antérieures et postérieures, comprenant néanmoins une majorité de mobiliers
caractéristiques de l’Antiquité tardive.
Seuls deux ensembles de structures peuvent être rattachés avec certitude à cet état, découverts
respectivement au centre du secteur (espaces J, K et L, deux solins et une fosse) et dans son tiers nord
(espaces G4-G5 et G12, solins, trous de poteau et couche d’occupation).

2.6.1. Espace J
Au sein de l’espace J, un premier solin [MR 1217] d’orientation est-ouest a pu être mis en évidence sur une
longueur de 5,90 m à partir du mur [MR 1216], avant de continuer sous la berme ouest du chantier (Minute
15, 128). Il est implanté dans une tranchée étroite [US 10921] d’une largeur de 0,90 m avec un profil en
cuvette à bord et fond plat, d’une profondeur de 0,25 m. Elle perce le remblai d’installation [US 10608], ainsi
qu’une fosse de démolition [FS 1378] de l’état 4.
Le solin [US 10922] est constitué de de blocs de gneiss micacé (de 0,1à à 0,35 m de diamètre) et de fragments
de tegulae (type F) pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur brune. La fouille du comblement
supérieur [US 10923] de la tranchée d’implantation a permis de récolter un petit lot de céramique commune
comprenant au moins un fragment d’olla à lèvre en bandeau, qui permet de proposer un TPQ pour
l’installation de ce solin entre le début du 4e et le milieu du 5e siècle apr. J.-C.
Au sein de l’espace L, une seule structure a pu être rattachée à l’occupation de l’antiquité tardive (Minute
77). Il s’agit du solin [MR 1274] d’orientation est-ouest, situé dans l’angle nord-ouest de la cour, qui a pu être
suivi sur une longueur de 5,80 m à partir du mur [MR 1211] (Minute 77). Il est installé dans une tranchée
étroite [US 11280], d’une largeur de 0,60 m pour une profondeur de 0,20 m, qui perce le niveau de circulation
[US 10798], ainsi que la fosse augustéenne [FS 1341] et vient s’implanter directement sur le rocher à une
altitude de 371,25 m NGF.
Le solin proprement-dit [US 11281] est constitué de blocs de gneiss micacé (de 0,1à à 0,35 m de diamètre) et
de fragments de tegulae (type F, datable au plus tôt de la fin du 2e s. apr. J.-C.) pris dans une matrice argilolimoneuse de couleur brune. Sa fouille a permis de récolter un petit lot de céramique commune qui, associé
aux fragments de tuiles, permet de proposer un TPQ pour l’installation de ce solin au milieu du 3ème siècle
apr. J.-C.
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Fig. 39 ─ Secteur 2, état 5 : solins et trous de poteau d’époque tardo-antique au nord de la villa (espaces G2-G5)
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2.6.2. Espace K
Une structure rattachable à l’état 5 a été mise au jour à la limite entre les espaces K1 et K3. Il s’agit d’une
fosse [FS 1368] rectangulaire de 1,20 m de long pour 0,80 m de large. Son creusement [US 11149] présente un
profil en cuvette à fond et bord plat, d’une profondeur de 0,40 m. Il recoupe le sol de l’état 3 [US 10429] ainsi
que la fosse de démolition [FS 1369] liée à l’installation de la branche est du portique de l’état 4 (K16). Cette
fosse est comblée par une couche argilo-limoneuse homogène et meuble de couleur noir, chargée de
charbons de bois et de matériaux de construction. Elle apparaît à une altitude de 371,25 m NGF. Sa fouille a
permis de récolter un lot de céramique caractéristique de l’Antiquité tardive (4e--5e siècle apr. J.-C.).

2.6.3. Espaces G2-G5
Le secteur nord est occupé par quelques tracés de solin de même type que ceux mis au jour plus au sud,
associés à quelques trous de poteau concentrés dans le même secteur mais difficilement datables, car leur
niveau d’apparition n’a pas été reconnu et ils n’ont livré aucun mobilier datant.
Trois solins en pierre sèche [F 1266, F 1314 et F 1313] se développent au nord de l’ensemble balnéaire. Ils sont
composés de blocs de pierre agencés sans apport de mortier. Le solin [F 1266 = US 11035] d’orientation nordsu, mesure 7,4 m de longueur. Il est lié à l’ouest au solin perpendiculaire [F 1314 = US 11037], qui oblique
vers le sud sur une longueur de 2,8 m. Quant au solin [F 1313 = US 11036], il vient se connecter à angle droit
depuis le nord sur le solin [F 1266]. Long de 1,3 m, sa limite septentrionale n’est pas connue, car il se
poursuit sous la berme.
Quelques trous de poteaux ont été observés aux abords de ces tracés de murs, principalement dans les
espaces G3-G4. Le trou de poteau [TP 1308 = US 10503] est installé dans l’espace G4, à l’angle des solins [F
1266] et [F 1314]. Caractérisé par un plan circulaire et des parois verticales, il mesure 0,34 m de diamètre
pour 0,13 m de profondeur. Son comblement est constitué d’un sédiment brun graveleux [US 10510].
Le trou de poteau [TP 1333 = US 10544] est implanté au sud du solin [F 1266] dans l’espace G5. De plan
circulaire, très arasé, il mesure 0,30 m de diamètre pour une profondeur de 0,05 m. Son comblement [US
10545] livre un sédiment limoneux et graveleux brun ne contenant pas de matériel.
Le trou de poteau [TP 1294 = US 11039] est installé dans l’espace G5, le long du mur [MR 1246] appartenant
à la cuisine de l’état 3. Ce trou de poteau apparu dès le décapage mécanique à l’altitude de 371,66 m NGF
perfore les niveaux d’occupation de la cuisine. Il présente un plan circulaire de 0,30 m de diamètre. Profond
de 0,13 m, ses parois sont verticales. Son comblement [US 10529] présente un sédiment limoneux fortement
chargé en charbons.
L’absence de mobilier dans leur comblement ne permet pas d’assurer la datation de ces structures. Leur
présence semble liée à celle des solins. Situés à l’intérieur des espaces qu’ils délimitent, ils correspondent
peut-être à des annexes ou à des supports d’appentis adossés à leur façade.

2.6.4. Espace G12
Un quatrième solin [F 1493 = US 11038] se développe au nord-est des précédents. Il croise le mur de l’état 4
[F 1297-1280], sur lequel il est posé et sa mise en œuvre est la même que pour les trois autres. Observé sur 2,4
m de longueur, son extension maximale n’est pas connue, ni la forme de la construction dans laquelle il
prenait place.
On peut lui associer le trou de poteau [TP 1346 = US 10586] situé dans l’espace G12 à 0,9 m à l’est du mur
[MR 1280] et 1,20 m au sud de la canalisation [CN 1286]. Creusé dans la veine de rocher [US 10331], il
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apparaît à l’altitude de 371,77 m NGF et mesure 0,30 m de diamètre pour 0,14 m de profondeur. Sa forme est
circulaire et ses parois verticales. Son comblement [US 10587] livre un sédiment brun graveleux contenant
quelques fragments de pierre. Un morceau d’amphore résiduel a été utilisé comme élément de calage [US
11040] le long de la paroi nord du trou de poteau.
Le trou de poteau [TP 1361] est creusé dans le rocher [US 10331] et adopte une forme rectangulaire. Profond
d’une vingtaine de cm, il présente deux comblements. Le premier est constitué d’un sédiment brun
contenant des micro–inclusions charbonneuses [US 10607]. Quant à l’espace central du trou de poteau, il est
constitué d’un sédiment limoneux brun-jaune vierge de matériel archéologique [US 10606].
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2.7.

Structures post-antiques (époques médiévale et moderne)

Dans la continuité chronologique des structures d’époque tardo-antique reconnues dans l’emprise nord du
secteur situé au-delà de la branche septentrionale de la villa d’époque impériale (voir supra, état 5), sont
apparues plusieurs structures de datation encore plus tardive.
Un premier ensemble de structures se développe au nord de la villa, sous la forme d’une nécropole
regroupant une vingtaine de sépultures à inhumation. Bien qu’elles soient directement adjacentes aux
occupations tardo-antiques, leur datation apparaît bien postérieure à la fin de l’Antiquité si l’on en juge par
le rare mobilier recueilli (agrafes en bronze à double crochet). Densément concentrées en limite nord du
secteur, l’installation des fosses funéraires a fortement perturbé les maçonneries antiques présentes dans ce
secteur (états 3 et 4).
Plus au sud se développent d’autres vestiges d’occupation et de constructions légères sur poteaux plantés,
Présents essentiellement au niveau de l’ancienne aile orientale de la villa, dont ils perforent les maçonneries
ils sont associés à un ensemble de mobilier clairement attribuable à l’époque médiévale (10e-12e siècle).

2.7.1. Nécropole (espaces G12-G17)
L’ensemble funéraire mis au jour au nord de la villa sera décrit dans le détail, dans un chapitre consacré à
l’analyse individuelle des sépultures (voir infra, étude anthropolgique). On se bornera ici à en résumer les
caractéristiques générales.
Une vingtaine de tombes, découvertes dans un état de conservation très inégal, ont été mises en évidence sur
une surface inférieure à 50 m2, centrée sur et autour du bâtiment à abside G14-G17 situé au nord de la villa.
Cette zone funéraire étant située en limite de fouille, on peut supposer qu’elle s’étend au nord de la berme
nord du secteur. Certaines tombes ont été aménagées à même le sol, d’autres dans des coffres réalisés à
l’aide de grosses dalles plates en gneiss [F1355, F1393, F1371] ou de fragments architecturaux récupérés dans
les ruines de la villa. Dans certaines enfin [F1326, F1439, F1391], la mise en évidence d’effets de parois trahit
l’existence de contenants en matériaux organiques (cercueil ?).
La plupart des sépultures recoupent les structures et les niveaux d’époque impériale (états 2, 3 et 4). En
revanche, aucun recoupement n’est à signaler avec les solins attribués à l’époque tardo-antique (état 5). On
peut en déduire que la nécropole a été aménagée au plus tôt à la fin de l’état 4, au 3e siècle de notre ère. Cette
datation est corroborée par la présence, dans l’une des tombes, d’un fragment de céramique métallescente
qui fournit un terminus post quem au début du 3e s. apr. J.-C. Le rare mobilier découvert dans les sépultures
résulte d’apports résiduels ou intrusifs survenus lors de leur comblement (céramiques communes, fibules
d’époque impériale). Seules deux agrafes de linceul semblent directement liées à l’habillement du défunt.
Leur forme peu caractéristique ne permet pas d’avancer une datation précise, puisque ce type d’agrafe est
utilisé sur une longue durée entre le 4e et le Moyen Âge. La limite basse est donnée par la présence, dans un
dépôt funéraire associé aux sépultures, d’un fond de pot bombé datable du 11e siècle [F 1389]. La mise en
œuvre de datations C14, portant sur quatre échantillons, permettra peut-être de trancher.
Le mode d’inhumation est relativement homogène. Si certaines sépultures sont orientées nord-sud [F 1320,
F1326 et F 1355], l’orientation est-ouest est largement majoritaire, les corps étant disposés tête à l’ouest et les
pieds vers le levant. En l’absence d’éléments de datation plus précis, il est impossible de déterminer si cette
différence d’orientation traduit une évolution des pratiques funéraires (sous l’influence de la religion
chrétienne au 4e siècle ?). Cette éventualité est étroitement liée à l’interprétation du bâtiment à abside G14G17 autour duquel s’articule l’ensemble funéraire, qui pourrait avoir fait l’objet de modifications à la fin de
l’Antiquité et dont la fonction liturgique peut-être évoquée à titre d’hypothèse (voir supra).
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Fig. 40 ─ Secteur 2, inhumations d’époque médiévale (état 6) et/ou tardo-antique (état 5) au nord de la villa.
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2.7.2. Fosses et trous de poteau (espaces K et L)
2.7.2.1.

Espace K

Deux fosses d’époque post-antique ont pu être mises en évidence au sein de l’ancienne aile orientale de la
villa. La première [FS 1272] se trouve dans la partie sud-est de la pièce K2 (minute 20, 99, 130). Son
creusement [US 10746] de forme ovoïde, d’un diamètre de 0,90 m, présente un profil en cuvette à fond plat.
Il s’appuie contre le pilier [MR 1233] et perce le bassin [BS 1270], ainsi que les sols de l’état 3 de la pièce K2.
Notons qu’il recoupe également la canalisation [CN 1584], qui alimente le bassin. Cette fosse est comblée par
une couche constituée de nodules de mortier, de charbons de bois, de fragments de TCA et de gros blocs de
pierre (diamètre jusqu’à 0,30 m), pris dans une matrice limono-argileuse de couleur gris-noir. Elle apparaît à
une altitude de 371,15 m NGF, sur une épaisseur de 0,45 m.
Le comblement livre une grande quantité de céramiques communes attribuables au 10e-12e siècle apr. J.-C.
(pots à fond bombé et décoré), ainsi que quelques fragments de faune, deux fusaïoles en terre cuite et une
agrafe en bronze (voir infra, études de mobilier). Cette fosse peut être interprétée comme une fosse dépotoir,
inscrite dans un espace dont la vocation domestique et/ou économique est soulignée par la présence de
deux fusaïoles destinées aux activités de filage.
La seconde fosse [FS 1316] présente également une forme ovoïde, d’un diamètre de 0,90 m environ. Son
creusement [US 10532] présente un profil en cuvette, d’une profondeur de 0,65 m. Elle comprend deux
comblements différenciés. Le premier [US 10533] est constitué de charbons de bois, de blocs de pierre de
grande taille (diamètre entre 0,20 et 0,30 m) et de fragments de TCA, pris dans une matrice argilo-limoneuse
de couleur gris-noir. Il est homogène et meuble et apparaît à une altitude de 371,05 m NGF. Cette couche
livre une grande quantité de céramique commune attribuable à l’époque médiévale. Notons également la
présence de faune en grande quantité au sein du comblement. Ce dernier reçoit le comblement final [US
10585] de la fosse, concentré dans sa moitié nord. Il s’agit d’une couche argileuse, de couleur beige,
homogène et meuble, vierge de tout mobilier archéologique.
D’après ses dimensions importantes et son profils en cuvette, cette fosse peut être interprétée comme une
fosse de stockage de type silo en terré, convertie en dépotoir au moment de son abandon. Elle livre une
grande quantité de céramique domestique et de faune, qui trahit la présence d’un habitat dans ses environs
immédiats.
2.7.2.2.

Espace L

Plusieurs structures rattachable à l’époque médiévale ont été mises en évidence dans la partie nord-ouest de
la cour, au niveau des espaces K3/K5. Il s’agit d’un foyer [FY 1455] et de deux fosses dépotoirs [FS 1456 et FS
1591], comparables à celles mises en évidence dans l’aile est de la villa (espace K).
Un foyer circulaire [FY 1455] a été mis au jour dans la moitié nord de la cour, à environ 2,50 m du mur [MR
1211] (minute 90). Il est installé directement sur le niveau de circulation du Haut-Empire [US 10798] et
aménagé avec une couronne de blocs (d’un diamètre de 0,15 m environ) de gneiss [US 11270] d’un diamètre
de 1,20 m. Disposés sur deux rangés, ces blocs ménagent un espace interne, d’un diamètre de 0,60 m, dont la
surface présente des traces de rubéfaction. Ils apparaissent entre les cotes 371,13 e 371,21 m NGF. Cet espace
est comblé par une couche [US 11271] presque exclusivement constituée de charbons de bois et de quelques
graviers pris dans une matrice limoneuse de couleur gris-noir, homogène et meuble. Elle recouvre en partie
les pierres du foyer et a pu être observée à une altitude de 371,12 m NGF. Sa fouille a permis de récolter un
lot de céramique commune (pots à lèvre en bandeau) et de faune (principalement du bovidé) rattachable au
11ème siècle apr. J.-C.
D’après sa forme, et sa mise en œuvre assez sommaire, cette structure peut être interprétée comme un foyer
à vocation domestique. La découverte de faune encore en place dans sa couche de vidange va dans le sens de
cette hypothèse.
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Deux fosses peuvent être associées au foyer [FS 1455]. La première [FS 1456] est située au sud-est, presque au
contact de ce dernier. Son creusement circulaire [US 10891] présente un diamètre de 0,75 m et un profil en
cuvette à fond plat d’une profondeur de 0,30 m (minute 90). Il est comblé par des blocs de gneiss (d’un
diamètre de 0,20 m), des fragments de TCA, des graviers ainsi que des charbons de bois, unis dans une
matrice limono-argileuse, homogène et meuble, de couleur brun noir. Elle apparaît à une altitude de 371,16
m NGF et constitue l’unique comblement de cette structure. Sa fouille a permis de récolter un petit lot de
céramique commune (pot à fond estampillé) et de faune (triade domestique) qui permettent de la dater de
l’époque médiévale (10e - 12e s.).
Une seconde fosse, très similaire à la première, a été découverte contre le mur [MR 1211] au sein de la cour L.
De forme circulaire, son creusement [US 11282] possède un diamètre de 0,90 m avec un profil en cuvette
légèrement concave, d’une profondeur maximale de 0,35 m. Son comblement se caractérise par un sédiment
argilo-limoneux homogène et meuble, de couleur brun-noir, contenant de nombreux charbons de bois, des
graviers, ainsi que des blocs de gneiss de moyen modules et des fragments de TCA. Cette couche a pu être
repérée à une cote de 371, 07 m NGF, sur une épaisseur de 0,35 m. Elle livre de la céramique commune et de
la faune, à l’instar de la fosse [FS 1456], attribuable aux 10e-12ème s.

2.7.3. Drain moderne
Un drain moderne [F 1284] constitué d’un empierrement orienté nord-ouest/sud-est est apparu dans
l’espace G12 entre les cotes d’altitudes de 371,90 m NGF au nord et 371,80 m NGF au sud. Il est installé sur le
mur [FS 1243] de l’état 3 et a été reconnu sur une longueur de 4,20 m. Large de 0,30 m, il est constitué d’un
assemblage de fragments de pierre et de TCA [US 11041] de petit module (0,10 x 0,05 m en moyenne) et de
quelques fragments de mortier. Seule structure de ce type reconnue dans le secteur nord, il ne peut pas être
mis en relation avec un réseau d’irrigation plus vaste, à la différence de ceux reconnus de l’autre côté de la
route.

2.7.4. Structures d’époque indéterminée
Sont rangés dans cette catégorie certaines structures isolées, dépourvues de mobilier datant ou de
caractéristiques discriminantes, qui n’ont pu être rattachées à aucun des états d’occupation décrits plus haut.
C’est le cas du tronçon de mur [MR 1536] situé dans l’espace G8, à l’ouest de la pile [F 1339]. D’orientation
nord-sud, il n’en subsiste que la tranchée de récupération [US 10862] creusée dans le rocher [US 10331].
Longue de 5m, pour une largeur de 0,4 m, elle a été comblée avec les éléments de construction inutilisables
(mortier, fragments de moellons, TCA) résultant du démontage du mur [US 10863].
La fosse [FS 1324], de forme ovale, est située dans l’espace G4 et apparaît à l’altitude de 372,06 m NGF. Son
creusement rectangulaire [US 10517] dans le rocher [US 10331] fait apparaître une cavité de 0,8 m dans le
sens nord-sud et 0,6m dans le sens est-ouest. Elle est comblée par un sédiment graveleux brun contenant de
nombreuses inclusions charbonneuses [US 10518], ainsi que quelques fragments de TCA et de pierre.
La fosse [FS 1325], de forme circulaire, apparaît à la cote d’altitude de 371,99 m NGF dans l’espace G4, au
sud de la fosse [FS 1324]. Elle présente un diamètre de 1 m et son creusement en cuvette [US 10519] est
profond de 0,27 m. Son comblement [US 10520] est très proche de celui de la fosse précédente : il s’agit d’un
sédiment graveleux brun, renfermant de nombreuses petites inclusions charbonneuses, des fragments de
TCA et de pierres.
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Fig. 41 ─ Secteur 2, espace K : fosse d’époque médiévale ; en bas : agrafe de linceul d’époque médiévale associée
à l’une des sépultures.

200

201

La fosse [FS 1230] apparaît dans l’espace G9 à l’altitude de 371,52 m NGF, au sud-est des canalisations [CN
1366 et CN 1375]. Son creusement [US 10546] décrit une structure de forme irrégulière vaguement circulaire
mesurant environ 3m de diamètre. Son comblement [US 10547] comprend, sur une épaisseur d’une
vingtaine de centimètres, un sédiment limoneux-graveleux brun contenant de nombreux fragments de
charbon. Le comblement de cette fosse comprenait également des fragments de TCA et des petits nodules de
mortier. Le profil de la fosse révèle une irrégularité dans sa partie est. Son creusement forme une marche
d’environ 0,10 m, qui correspond au négatif du creusement d’une canalisation [CN 1212] d’orientation nordsud, rattachée à l’état 3.
La fosse [FS 1347] est située à environ 0,50m au sud de la fosse précédente [FS 1230], au-dessus du mur de
façade [MR 1200]. Elle est creusée dans le rocher [US 10331]. Sa forme générale est circulaire et mesure
environ 1,20 m dans le sens est-ouest et 1,50 m dans le sens nord-sud. Son profil [US 10588] présente les
mêmes irrégularités que celui de la fosse précédente. Il est lui aussi installé sur la tranchée de récupération
de la canalisation [CN 1212]. Le comblement de cette fosse [US 10589], qui s’ouvre à l’altitude de 371,32 m
NGF, est très proche du comblement de la fosse [FS 1230]. Il s’agit d’un sédiment limoneux-graveleux de
couleur brune avec des inclusions charbonneuses, contenant des fragments de TCA et du mortier, ainsi
qu’un peu de céramique.
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3.

Tranchée d’évaluation au nord de la villa

Une longue tranchée de sondage a été ouverte en fin de fouille au nord de la villa, afin de vérifier l’extension
de ses constructions au-delà de la limite de chantier. Implantée dans l’axe du mur [MR 1243], suivant une
orientation nord-est/sud-ouest identique à celle des bâtiments, elle a été réalisée avec une pelle mécanique
équipée d’un godet large de 1,50 m. Elle a permis de suivre des vestiges de façon continue sur une longueur
de 49 m.
Une succession de murs orientés nord-sud a été reconnue sur les deux premiers tiers de son tracé, associés à
des tronçons de maçonneries perpendiculaires. Le dernier tiers nord de la tranchée se distingue par l’absence
quasi-totale de vestiges. La limite entre ces deux zones est marquée par deux fossés parallèles au mur de
façade nord de la villa.

3.1.1. État 3
Les structures attribuables à l’état 3 sont au nombre de dix et comprennent six segments de maçonnerie
caractérisés par l’utilisation d’un mortier jaune pulvérulent, deux tronçons de fossés et deux drains ou
canalisations, associés à des éléments mobiliers datables du 1er s. apr. J.-C.
Les maçonneries comprennent cinq murs d’orientation est-ouest, qui se poursuivent en direction de l’ouest.
Un seul mur suit l’orientation nord-sud adoptée par la tranchée. La fouille n’ayant pas été menée jusqu’à
leurs fondations, elles ne seront décrites que de façon sommaire.
Le mur [MR 1479] est orienté est-ouest. Il a été suivi sur une longueur de 3,4 m depuis la cote d’altitude de
372,20 m NGF à l’est et 372,11 m NGF à l’ouest. Il se poursuit sous la berme en direction de l’ouest.
Le mur [MR 1480] orienté est-ouest et large de 0,6 m, a été reconnu sur une longueur de 0,9 m. il apparaît à
l’altitude de 372,34 m NGF. Il se poursuit sous la berme en direction de l’ouest.
Le mur [MR 1481] présente une longueur de 1,04 m pour une largeur de 0,36 m. Apparaissant à la cote
d’altitude de 372,49 m NGF, il se poursuit sous la berme en direction de l’ouest.
Le mur [MR 1482] apparaît à l’altitude de 372,58 m NGF et présente une orientation semblable à celle de
murs précédents. D’une longueur de 0,56m et d’une largeur de 0,30 m, il se poursuit sous la berme en
direction de l’ouest.
Le mur [MR 1483] est le dernier mur d’orientation est-ouest repéré dans la tranchée. Il est chaîné à l’est au
mur [MR 1486], d’orientation nord-sud. Large de 0,80 m pour une longueur de 1,14 m, il apparaît à l’altitude
de 372,53 m NGF.
Le mur [MR 1486] suit une orientation nord-sud. Chaîné au sud au mur [MR 1483], il est conservé sur une
longueur de 4,6 m et mesure 0,70 m de large. Il apparaît entre les cotes d’altitude de 372,54 m NGF au sud et
372,86 m NGF au nord.
L’angle formé par les murs [MR 1486] et [MR 1483], tout comme les murs d’orientation est-ouest, suggèrent
la présence d’un bâtiment qui se développe vers le nord et vers l’ouest. La rusticité des maçonneries et
l’absence de sols maçonnés incitent à l’interpréter comme un ensemble d’espaces annexes à vocation
artisanale et/ou agricole ou encore, comme des locaux dédiés à l’hébergement du personnel de la villa.
Un amas de blocs en mortier jaune très gravillonneux [US 11044] a été recoupé dans la tranchée à l’est des
murs [MR 1486] et [MR 1487]. Ils apparaissent entre les cotes d’altitudes de 372,88 m NGF au nord et 372,75
m NGF au sud. Il est difficile, compte tenu de l’étroitesse de la tranchée, de déterminer s’il s’agit-il d’un
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vestige de sol ou d’une construction maçonnée à très large embase. Cette structure témoigne, quoi qu’il en
soit, d’une extension ponctuelle de l’occupation en direction de l’est.
Les deux tronçons de fossés [FO 1489] et [FO 1490] sont situés dans la partie nord de la tranchée. Ils suivent
sensiblement la même orientation d’est en ouest, pour autant que l’étroitesse des segments fouillés permette
d’en juger.
Le fossé [FO 1489], large de 1 ,30 m, s’ouvre à l’altitude de 373,05 m NGF à une distance de 4 m au nord du
mur [MR 1487]. Creusé dans le rocher [US 10331], il présente un profil en « V » [US 10839]. Le fond du fossé
se situe à l’altitude de 372,49 m NGF. Il présente deux comblements successifs. Le fond du fossé est comblé
sur une épaisseur moyenne de 0,25m par un sédiment brun limoneux graveleux, contenant des micro
inclusions charbonneuses, et riche en matériel anthropique [US 10841]. Le mobilier céramique est constitué,
notamment d’un plat Drag. 18 et d’un pot de type Déch. 67 en céramique sigillée méridionale, d’un mortier à
collerette en céramique calcaire, qui situent son comblement avant la fin du 1er siècle. Le comblement
supérieur du fossé est composé d’un limon graveleux de teinte sombre comprenant une forte proportion
d’éléments charbonneux [US 10840]. Vierge de matériel archéologique, il se développe sur une épaisseur
moyenne de 0,03 m.
Le second fossé [FO 1490], large de 1,70 m, s’ouvre à l’altitude de 373 m NG F, à 3 m au nord du précédent
fossé [FO 1489]. Creusé dans le rocher [US 10331], il présente un profil en « V » [US 10842]. Le fond du fossé
se situe à l’altitude de 372,90 m NGF. Son comblement [US 10843] présente un sédiment identique à celui du
précédent fossé, constitué d’un limon graveleux brun comprenant des micro-inclusions charbonneuses. Son
mobilier se rattache également au même horizon chronologique (voir infra, étude céramique)
Une fosse [FS 1488 = US 10836] a été repérée lors du décapage mécanique de la tranchée. Prise à moitié sous
la berme, elle apparaît sous la forme d’un demi-cercle. Elle n’a pas été fouillée, mais le sommet de son
comblement laisse apparaître la présence de sigillée méridionale, prise dans un sédiment graveleux marron
riche en dépôts charbonneux [US 10837].
Les deux drains ou canalisations observés à l’extrémité nord de la tranchée suivent, pour le premier [DR
1491] une orientation NE/SO et pour le deuxième [DR 1492], une orientation NO/SE. Ces drains sont situés
au même niveau que ceux observés durant la campagne 2009 dans le secteur du jardin. Le drain nord
apparaît entre les cotes d’altitude de 373,49 m NGF au nord et 373,36 m NGF au sud.

3.1.2. État 4
Seul le mur longitudinal [MR 1485] semble pouvoir être rattaché à l’état 4. Lié à l’aide d‘un mortier rose pâle
riche en chaux, il présente une mise en œuvre semblable à celle des autres murs observés dans la villa pour
cet état. D’orientation nord-sud, il apparaît à l’altitude de 372,59 m NGF et présente une largeur de 0,52 m.
Très arasé, il n’est conservé que sur 3 m mais se poursuivait vraisemblablement sur toute la longueur du
mur [MR 1486] de l’état 3 dont il reprend le tracé.

3.1.3. État 5
L’époque tardo-antique est représentée dans la tranchée par deux structures de types solins en pierre sèche,
qui recouvrent par endroits les maçonneries des deux états précédents. À l’instar de ceux reconnus plus au
sud dans la moitié septentrionale du chantier, ils sont constitués de blocs de pierre liés à de l’argile verte.
Le premier solin [F 1484] a été suivi entre les cotes d’altitude de 372,06 m NGF au sud et 372,50 m NGF au
nord sur une longueur de 9,8 m et une largeur de 0,45 m. Il est lié aux vestiges de l’espace G12, au niveau de
la canalisation [CN 1478].
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Le second solin [F 1487] a été repéré plus au nord, à la cote d’altitude de 372,75 m NGF. Il s’agit de la
structure construite la plus récente repérée au nord de la villa. Ce solin mesure 2,4 m de long, pour une
largeur de 0,54 m.

3.1.4. Interprétation
Cette tranchée permet, par son extension, de reconnaître l’ampleur des constructions environnantes à la villa,
qui se prolongent plus de 40 m au-delà de sa façade septentrionale. Leur datation s’échelonne, comme au
sud, entre le début du 1er (état 3) et le 4e siècle (état 5). En revanche, aucun vestige rattachable aux
occupations antérieures d’époque gauloise (état 1) et augustéenne (état 2) n’a été mis en évidence. Il est
intéressant de noter que les maçonneries observées, bien qu’appartenant à différents états, reprennent
toujours la même orientation, respectée à plus de 100 m de distance.
L’extrémité nord de la tranchée établit le lien entre ses vestiges et la zone culturale mise au jour durant les
campagnes 2008 et 2009. Les deux tronçons de canalisation/drain [DR 1491 et DR 1492] suggèrent que cette
dernière s’étendait à l’ouest au moins jusqu’à ce point.
La fouille des vestiges recoupés par la tranchée n’a pas été menée à terme. Reportée sur la prochaine
campagne, l’exploration de cet espace permettra peut-être de résoudre les questions soulevées par les
différents réseaux hydrauliques fouillés au nord de la villa, et de mieux circonscrire l’étendue de la zone
funéraire reconnue dans le même secteur.
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Études spécialisées

4.1.

Céramique

Amaury Gilles, avec la collaboration d’Aurélie Tripier
Doctorants, Université Lumière Lyon 2.
L’étude systématique du mobilier céramique récolté lors de la campagne 2010 représente un ensemble
quantitativement important représentant plus de 1300 individus et plus de 14000 fragments de céramiques :
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

1459

273

10

21

Non tournée grise
Tournée grise
Modelée grossière cuite en mode B'
Claire calcaire
Modelée grossière cuite en mode B'
Mi fine
Grise fine
Tournée rouge
Grise kaolinitique
Non tournée rouge
VRP
Modelée grossière cuite en mode A
Africaine de cuisine
Claire ancienne
Pale fine
Indéterminé
Kaolinitique

2350
1253
3131
2652
495
156
352
225
498
320
29
133
4
7
13
8
19

327
191
186
84
46
42
40
34
24
13
7
6
4
3
2
2

20
11
27
23
4
1
3
2
4
3
0
1
0
0
0
0
0

32
19
18
8
5
4
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0

11645

1011

83

77

325
381
214
43
12
23
3

16
10
3
3
1

32
38
21
4
1
2
0

48
30
9
9
3
0
0

1001

33

7

3

14105

1317

100

100

Total céramiques communes

Amphores

NMI %NR %NMI
283
535
121
62
79
59
66
76
23
70
14
8
17
4
13
9
7
13

Total céramiques fines

Céramiques communes

NR

Sigillée de Gaule du Sud
Peinte
CRA
Imitation de sigillée/campanienne
Fine grise
Lampe
Sigillée de Gaule du Centre
Paroi fine
Sigillée italique
Claire engobée
Campanienne B
Plombifère
Campanienne A
DSP
Terra nigra
Moderne
Campanienne C
Métallescente

Italique
Bétique
Gauloise
Indéterminé
Orientale
Lyonnaise
Tarraconnaise

Total Amphores
Total
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72
69
24
16
16
14
12
11
11
10
6
4
3
2
1
1
1
0

19
37
8
4
5
4
5
5
2
5
1
1
1
0
1
1
0
1

26
25
9
6
6
5
4
4
4
4
2
1
1
1
0
0
0
0

Cette étude s’efforce de présenter les céramiques associées aux structures décrites plus haut. Toutefois, une
masse importante de ce mobilier provient de phases de nettoyage livrant des données précieuses sur la
fréquentation de cet établissement, notamment pour les phases postérieures au 1er s. apr. J.-C. victimes des
labours, et sur l’évolution de la consommation des denrées importées via les amphores.
La corrélation des données céramologiques et de l’analyse stratigraphique du site confirme la validité du
phasage chronologique mis en place l’année dernière : époque protohistorique (Etat 1), augustéenne (Etat 2),
1er siècle apr. J.-C. (Etat 3), 2e-3e s. apr. J.-C. (Etat 4), auxquels s’ajoutent cette année deux état plus récents,
d’époque tardo-antique (Etat 5) et médiévale (Etat 6). Comme lors des campagnes précédentes, ces différents
états ne sont pas égaux en termes d’effectif céramique.
Etat 1
Etat 2
Etat 3
Etat 4
Etat 5
Etat 6
Total

NR
2822
1217
3302
621
incertain
466

%NR
33%
14%
39%
7%

8428

100%

6%

NMI
192
120
325
66
incertain
21
724

%NMI
27%
17%
45%
9%
3%
100%

L’absence de structures ayant livré un mobilier homogène propre à l’état 5 ne permet pas une quantification
générale de ce mobilier. Toutefois, si l’on se rapporte au tableau général certaines catégories techniques sont
propres à cet état, telles les CRA et les céramiques métallescentes. La présentation du faciès de l’état 5, dans
le cadre de cette étude, s’appuie sur les données glanées parmi le mobilier recueilli dans les phases de
nettoyage des structures des états 1 à 4.

4.1.1. Méthodologie
4.1.1.1.

Analyse qualitative

Catégories techniques.
L’étude céramique s’appuie sur un tri préliminaire fondé sur la présence de différentes catégories
techniques. Celles-ci sont déterminées 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 engobe ou de décors. Ces critères permettent 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.
La distinction est faite entre les céramiques dites « fines », les céramiques « communes » et les amphores.
Céramiques fines
On appelle communément céramiques 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.
•

Céramique peinte.

Cette catégorie regroupe un ensemble de productions présentant un engobe argileux non grésé 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 céramique peintes d’époque protohistorique issues de la
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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).
•

Céramique 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 campanienne

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 indigènes 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, nous utiliserons les mêmes ouvrages pour l’identification des objets et notamment
celui sur les productions de l’atelier de la Muette à Lyon (Desbat, Genin 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.
•

Céramique campanienne.

Le terme de céramique campanienne recouvre un ensemble de productions variées définies par les
travaux de Lamboglia (Lamboglia 1952). On distingue trois types : la campanienne A, la campanienne B
et la campanienne C. La première présente une pâte siliceuse rouge à rosée cuite en mode A très pure et
pourvue d’un revêtement noir très brillant aux reflets métallescents. Produite dès le 4ème siècle avant
notre ère dans la baie de Naples, elle connait une exportation massive à la fin du 3ème siècle et au début
du 2ème siècle avant notre ère. La campanienne 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 2ème siècle de notre ère en Campanie du nord, elle s’exporte en Gaule jusqu’à la fin
du 1er siècle avant notre ère. Enfin, la campanienne C renvoie à des productions cuite en mode B à pâtes
grises. Elle est absente des ensembles étudiés de la villa de Goiffieux.
•

Céramique 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 (Desbat, Genin 1996), et notamment à Lyon
avec une production de parois fines à pâte sablée (Bertrand et al. 1997). 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 une surface lissée de couleur noire ou grise. Des centres de productions sont
attestés un peu partout en Gaule durant la première moitié du 1er siècle de notre ère ; en Aquitaine, dans
les régions du Centre et la vallée de l’Allier (Lallemand 2005) 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’Agny reste fugace.
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•

Céramique 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 1er
siècle avant notre ère (Goudineau 1968) et connaît une commercialisation à grande échelle grâce à la
présence militaire, notamment 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 1er 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.
•

Céramique 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 3ème 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).
•

Céramique sigillée de Gaule du Centre

La sigillée de Gaule du Centre diffère de son homologue méridionale par une pâte micacée plus claire
allant du beige à l’orange. Son revêtement engobé 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 dont le répertoire se calque largement
sur celui de Gaule méridionale. (Bet, Delor 2002).
•

Céramique sigillée claire B

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. Reprenant largement le répertoire des céramiques sigillées dans
les formes et les systèmes décoratifs, ce type de production développe également des formes inédites à
partir des années 120-140 de notre ère. Il domine les ensembles de céramiques fines jusqu’au milieu du
3ème siècle. A partir du 3ème siècle des formes s’inspirent également de formes en sigillée claire C (Hayes
50) ou en métallescente (Niederbieber 33). La typologie la plus complète à ce jour est celle publié par A.
Desbat (Desbat 1988). Un dépotoir d’atelier est connu sur le site de Grimpeloup à St-Péray (Ardèche)
(Desbat 2002). Après le 2e s. les revêtements argileux rhodaniens évoluent et adoptent comparables à
certaines DS.P. et CRA.
•

Céramique à revêtement argileux (CRA)

La définition technique des CRA consiste en des céramiques à revêtement argileux non grésé se
différenciant des sigillées claire B par une pâte de nature siliceuse. Ces productions recouvrent
notamment les productions qualifiées de Lucente par N. Lamboglia (Desbat, Picon 1986, Collectif 1988).
Les ateliers de productions se situent dans les alpes, dont le mieux connu reste celui de Portout (Pernon,
Pernon 1990). Ces céramiques connaissent une large diffusion durant le 4e et 5e s. époque à laquelle on
les retrouve sur les sites de consommations du sud de la Gaule (Arles, Lunel, Marseille).
•

Céramique métallescente
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Cette catégorie technique renvoie à des vases produits à Lezoux mais aussi dans le nord de la France en
pays trévire au cours des 2e et 3e s. apr. J.-C. (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 représentation à
Goiffieux en ce qui concerne les ensembles de prospection est très faible.
•

Les Dérivées-des-Sigillées Paléochrétiennes (DS.P.)

Il s’agit de céramique à revêtement argileux non grésé, de couleur orangée ou grise (Rigoir 1968). Elle
présente fréquemment des motifs estampés. Plusieurs groupes régionaux ont été distingués, en
Aquitaine, en Languedoc, en Provence et dans la région de Valence qui reste le moins connu (Rigoir
2007). Quelques tessons retrouvés dans les ensembles étudiés s’y apparente.
•

Plombifère

Cette catégorie se caractérise par un revêtement vitrifié constitué d’oxydes de plomb et de silice. La
coloration varie en fonction des proportions de ces éléments et de l’emploi d’oxydes métalliques (cuivre,
fer). Les céramiques dites à glaçure plombifère ont des formes proches de certains vases métalliques ou
sigillées décorées. Sa production commence à la fin du 1er av. J.-C. en Italie. En Gaule, une production
précoce est attestée à Lyon et Vienne (Desbat 1995). À partir de Tibère, des ateliers sont présents dans la
vallée de l’Allier mais leur production ne dépasse pas le 2e s. apr. J.-C. Aux 2e et 3e s. des glaçures
bicolores en provenance d’Italie sont également présentes sur le marché gaulois (Desbat 1986, Picon,
Desbat 1986).
Plusieurs catégories techniques appartiennent au répertoire des céramiques fines protohistoriques. A la
différence des céramiques 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’Agny, 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 entre le milieu du 4e siècle avant J.-C. et le milieu du 1er
siècle avant (Py et al. 1993).
•

Tournée mode A et mode A enfumé

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

Fine grise

Cette catégorie renvoie à des productions tournées 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 elles sont ici classées au sein des céramiques fines
(Guichard, Vaginay 1988).
Céramique commune.
On désigne sous le terme de céramique commune l’ensemble des vases servant au service, au stockage, à la
préparation et à la cuisson des aliments. Contrairement aux céramiques fines, ce sont des productions locales
voire régionales qui ne connaissent pas une diffusion commerciale importante. Plusieurs catégories
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techniques existent au sein de ces céramiques commune 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).
•

Céramique claire à pâte calcaire

Cette catégorie céramique 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 destinées au feu et servent 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 proches sont les ateliers de Lyon et de St-Romain-en Gal (Leblanc 2001)
•

Céramique 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 présente quasi exclusivement que ce type de
productions en commune claire (Genin, Lavendhomme 1997).
•

Céramique 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
enfumage. Les productions romaines de ce type de céramique apparaissent dans la région lyonnaise et
viennoise durant la deuxième moitié du 1er s. avant notre ère et ne perdurent guère au-delà des années
10-15 apr. J.-C.
•

Céramique 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 céramiques grises non tournées au début du 1er s. (Leblanc 2001).
•

Céramique kaolinitique

Les céramiques conçues en argile kaolinitique ont également subi une cuisson en mode B. Ces
productions ont d’abord été identifiées dans la vallée de la Drôme à Vaison-la-Romaine (Goudineau
1977). Leur diffusion s’effectue à partir des ateliers, dont deux sont connus à La Répara et Dieulefit, et
descend l’axe rhodanien. Sa diffusion vers le nord semble plus limitée. L’étude de la céramique issue des
fouilles du TGV marque nettement cette diminution des objets produits en argile kaolinitique au fur et à
mesure que l’on remonte la vallée du Rhône (Bonnet 2002). Les contextes valentinois livrent encore une
grande variété de formes réalisées en pâte kaolinitique alors que Lyon et Vienne semblent n’importer
que des vases à liquide à bec tréflé employés comme bouilloire, eu égard aux résidus calcaires retrouvés
sur les fonds de ces objets (Batigne, Desbat 1996).
•

Céramique 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 céramique 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
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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.
•

Céramique tournée rouge

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.
•

Céramique 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 stockage et
les dolia, récipients de grande contenance 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 « céramique grossière ».
•

Céramique à vernis rouge interne dit « pompéien » (VRP)

Elle correspond à des productions d’origines italiques produites en Campanie dès la fin du 3ème siècle
avant notre ère et qui connaissent une commercialisation à grande échelle jusqu’au 3ème 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’origine gauloise
existent également, connaissant une diffusion plus locale. Leur pâte diffère sensiblement des exemples
italiens, souvent plus claires.
•

Céramiques africaines de cuisine

Cette catégorie se différencie peu des sigillées africaines si bien qu’elle est souvent classée parmi les
céramiques fines. Cependant, d’un point de vue fonctionnel, on considère ces formes comme culinaires
et donc à regrouper parmi les céramiques communes. Ces vases possèdent une pâte orangé-rouge et
comporte de fines inclusions de quartz éolien comme bon nombre de pâtes africaines. La surface peut
présenter plusieurs aspects. On utilise couramment la typologie J. W. Hayes (Hayes 1972) constituée à
partir de l’étude de matériel provenant d’Afrique du nord. Mais, les études plus approfondies nécessite
de se reporter aux travaux A. Carandini effectués sur le mobilier d’Ostie et plus récemment par M.
Bonifay.
•

Céramiques 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 récipients se caractérisent par une pâte
rouge à brune 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 présentent une
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, entre les différentes provinces du monde
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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.

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 nodules blancs laiteux
tandis que celles de Campanie, d’aspect plus rosé, présentent des inclusions de pyroxènes noirs
brillants. Une importation des amphores italiques en Gaule est attestée dès la fin du 2ème siècle
av. J.-C. Ce sont principalement des amphores de type Dr. 1, importées par l’aristocratie gauloise
avant la conquête. Elles disparaissent aux alentours de 30 avant notre ère (Desbat 1998a). Les
amphores à vins de type Dr. 2/4 perdurent quant à elle largement jusqu’au 2ème siècle de notre
ère et parfois plus tardivement (Desbat, Savay-Guerraz 1990).
•

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 témoignent 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
3ème 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 1er siècle avant notre ère et perdure jusqu’à la
fin du 1er siècle de notre ère. 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 (Etienne, Mayet 2000, 2002, 2004).
•

Amphores de Tarraconaise

Les régions septentrionales de l’Espagne connaissent aussi une production d’amphores, attestée
dès la deuxième moitié du 1er siècle avant J.-C. Venant concurrencer les productions italiques,
elles se caractérisent par une pâte rouge à inclusions de gros quartzs blancs. Elles sont présentes
à Saint-Laurent-d’Agny bien que très fragmentaires (Etienne, Mayet 2000).
•

Amphores orientales

Ce terme désigne généralement 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 présentent une couleur plus brune.
•

Amphores gauloises

Derrière le terme d’amphore gauloise se cachet des types bien différents et des lieux de
productions variés. Des ateliers ont été d’abord identifiés sur le territoire de Narbonnaise
(Laubenheimer, Schmitt 2009) (comme à Sallèles d’Aude ou à Marseille par exemple) mais dont
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 1er siècle avant notre ère,
ces ateliers vont très vite développer un répertoire original en produisant notamment les
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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
1985) 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.
Les principales formes utilisées dans ce volume sont présentées ici. Pour les céramiques 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 céramiques fines énoncées plus haut : sigillées, campaniennes 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 généralement de grand module. On l’utilise pour déterminer les
grands vases réalisés en sigillées ou en CRA (Drag.37, Drag.29, coupe carénée 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.
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 céramique fine. Présentant une
pâte siliceuse, sa fonction est néanmoins différente puisqu’elle sert à aller au four lors de la cuisson des
aliments.
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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 récipient présente une forme haute et fermée à panse ovoïde ou globulaire. Le diamètre 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 diamètre 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 abrasive 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’éventuels 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 céramique sans tenir compte de leur fragmentation,
puis sous forme de nombre minimum d’individus (NMI) permettant une quantification plus normalisée.
Chacune de ces valeurs sera exprimée en pourcentage comparativement à la totalité d’un ensemble.
L’analyse de ces données permet notamment, par comparaison de pourcentage, de déterminer la
représentativité 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 et du
NMI accompagnées de leur pourcentage lorsque l’ensemble est suffisamment important. 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 céramiques 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. Enfin les estampilles sont fournies à l ‘échelle 1.

217

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

Catégorie technique

Céramiques fines

Peinte
Fine grise
Campanienne A
Lampe
Claire engobée
Imitation de sigillée/campanienne

Total céramiques fines

Céramiques communes

Modelée grossière cuite en mode B'
Modelée grossière cuite en mode B
Mi fine
Modelée grossière cuite en mode A
Claire calcaire
Non tournée rouge

Total céramiques communes

Amphores

Italique
Gauloise

Total amphores
Total

NR

NMI

97
38
11
3
1
1
151
2187
146
159
109
22
2
2625
45
1
46
2822

9
6
3
0
0
0
18
115
13
42
1
1
0
172
2
0
2
192

%NR %NMI
64%
50%
25%
33%
7%
17%
2%
0%
1%
0%
1%
0%
5%
9%
83%
67%
6%
8%
6%
24%
4%
1%
1%
1%
0%
0%
93% 90%
98%
1
2%
0
1%
1%
100% 100%

Le mobilier recueilli pour l’état 1 s’avère particulièrement abondant. Il provient en grande partie d’une fosse
dépotoir [F 1037] et le fossé d’enclos [F 1409] qui avaient déjà été appréhendés partiellement lors de la
campagne 2009. Le faciès associe les productions indigènes peintes et fines grises aux importations de
vaisselle campanienne A. La céramique commune est majoritairement grossière même si quelques récipients
ont fait l’objet d’un soin plus marqué, il s’agit souvent de jattes. Les amphores sont exclusivement
représentées par les importations italiques de Dr. 1.
4.1.2.1.

Aile Sud de la villa

Fosse [FS 337-1037] = [US 10236] (Pl. 1)
Famille

Catégorie technique
Céramiques fines

Fine grise enfumée
Fine grise

Total céramiques fines

Céramiques communes

Modelée grossière cuite en mode B'
Mi fine
Modelée grossière cuite en mode A
Modelée grossière cuite en mode B

Total céramiques communes
Amphores
Total amphores

Italiques

Total

NR

NMI
1
6

1
0

7

1

975
14
84
57
1130

43
10
0
0
53

1
1

0
0

1138

54

La fosse [F 1037] avait été partiellement appréhendée lors de la campagne 2009 et constituait déjà un
ensemble de 365 restes et 28 individus. La mise en commun des bords retrouvés durant les campagnes 2009
et 2010 représente un total de cinquante quatre vases se rapportant pour l’essentiel à des productions
modelées grossières. Une distinction a été faite lors de l’inventaire entre les éléments de panses présentant
un extérieur noir (mode B), rouge (Mode A), ou des deux couleurs (Mode B’). La présence d’importantes
variations de cuisson pour un même vase semble indiquer que l’ensemble des récipients recueillis ont, en
fait, subi une cuisson en mode B primitif. Les céramiques mi-fines s’en distinguent par une pâte moins
dégraissée, des parois moins épaisses, et un lissage au moins partiel.
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Ce comblement se caractérise par très peu de céramiques fines. On recense une unique jatte imitant la forme
Lamb. 5/7 en campanienne (Pl. 1 n°1).
Sept jattes à profil en S (Pl. 1 n°2) et trois jattes à bord aplati rainuré correspondent aux productions dites mifines.
Les céramiques modelées nous procurent une majorité de jattes, vingt deux présentent un bord rentrant (Pl.
1 n°3), deux un bord aplati, deux autres à décor digité (Pl. 1 n°4) et une dernière comporte un décor fait à
l’ongle (Pl. 1 n°5). Douze pots présentent une lèvre éversée (Pl. 1 n°6-9) et trois autres possèdent une lèvre
aplatie (Pl. 1 n°10).
Un unique fragment d’amphore italique est répertorié.
Proposition de datation :
Les pots à lèvre éversée et les jattes à bord rentrant sont des types déjà courants à Roanne durant les
horizons 1 (160-140) et 2 (130-120) (Guichard, Lavendhomme 1997, fig. 123, 124). Les jattes à décor digitées
sont fréquentes jusque dans l’horizon 4 (80-70). Les jattes à lèvre charnue dérivant du Lamb. 5/7 en tournée
fine enfumée apparaissent durant l’horizon 3 (110-100). C’est aussi à cette époque qu’apparaissent les
céramiques fines grises. Elles semblent apparaître plus tôt, vers 140-130, en Val de Saône (Barral 1994).On
peut également dresser un parallèle avec la région lyonnaise et les fossés du Verbe-Incarné où l’on retrouve
ces pots à lèvre éversée, les jattes à décor digité, mais aussi les types à profil en S et à bord rentrant. Le faciès
de ce fossé correspond à la seconde moitié du 1er s. av. J.-C., mais une monnaie permet de situer un TPQ vers
67 av. J.-C. (Mandy et al. 1987, fig. 10). Dans notre cas, on avancera plus prudemment une fourchette de
datation large située dans la première moitié du 1er s. av. J.-C.
- Niveaux de sol: [US 10222=10256=10266=10268=US 10271=10293], [US 10212=US 10229] (Pl. 2)
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines
Total céramiques fines

Fines grises

Céramiques communes

NMI

8

1

8

1

Modelée grossière cuite en mode B'

256

11

Mi-fines
Modelée grossière cuite en mode B
Modelée grossière cuite en mode A
Claire ancienne
Indéterminée.

13
18
5
4

10
3
0
0

Total céramiques communes
Amphores
Total amphores

NR

Italiques

Total

1

1

297

34

12

2

12

2

318

37

Les céramiques fines livrent deux éléments de bords correspondants à une forme haute de type vase balustre
en céramique peinte (Pl. 2 n° 1), ainsi qu’un bord de jatte à lèvre moulurée en fine grise (Pl. 2 n° 2).
La céramique modelée grossière cuite en mode B primitif fournit neuf pots, dont onze présentant une lèvre
éversée (Pl. 2 n° 3), un dotée d’un bord profil plus aplati (Pl. 2 n° 4), tandis que deux autres possèdent une
extrémité plus arrondie (Pl. 2 n° 5). Douze jattes adoptent des profils variés. Certaines présentent un profil
aplati (Pl. 2 n° 6) parfois doté de moulures externes (Pl. 2 n° 7) ou d’un décor digité (Pl. 2 n° 8). D’autres
bords montrent un bord rentrant plus ou moins charnu (Pl. 2 n° 9-11) ou en bourrelet débordant sur
l’intérieur et l’extérieur du vase (Pl. 2 n° 12). Les exemplaires ayant, semble-t-il, cuit en mode B véritable sont
un pot à lèvre éversée, une jatte à bord rentrant et un couvercle.
Les productions mi-fines ont fait l’objet d’un lissage soigneux comme l’attestent trois pots à col côtelé (Pl. 2
n° 13-14), deux pots à lèvre évasée en bourrelet (Pl. 2 n° 15), ainsi qu’un pot à lèvre éversée. Les autres
éléments de bords sont trop fragmentaires pour être décrits.
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Quelques éléments se rapportent à des récipients cuits en mode A, ou d’importation méditerranéenne
comme l’attestent quelques fragments de céramiques claires. Celles-ci livrent, par ailleurs, un bord d’olpè à
lèvre en bourrelet.
Le mobilier amphorique est constitué exclusivement de conteneurs italiques dont subsistent deux bords se
rapportant aux types Dr. 1b (Pl. 2 n° 16) et de Lamb. 2 (Pl. 2 n° 17).
Proposition de datation :
Le bord de céramique peinte correspond aux vases tulipiformes à lèvre simple que l’on observe à Roanne
dès l’horizon 1, soit au cours des dernières décennies du 2e siècle av. J.-C. (Guichard, Lavendhomme 1997, p.
115, fig. 102, type 1511). On retrouve cette forme dans les premiers niveaux de Ludna à Saint-Georges-deReneins (Batigne-Vallet et al. 2009, p. 176-177). Sa diffusion en direction du Val de Saône est attestée à StSymphorien, Varennes-les-Macons, et Azé (Barral 1994). Les formes basses en céramiques peintes sont
absentes, celles-ci se développent dans la seconde moitié du 1er s. av. J.-C.
Les pots en céramiques communes trouvent des comparaisons avec les formes de l’horizon 1 des sites de
Roanne (Guichard, Lavendhomme 1997, p. 89).
La présence de céramique à pâte calcaire ne va pas à l’encontre de ce faciès ancien, ainsi ce type de
céramiques se retrouve-t-il dans les contextes datés du 2e s. av. J.-C. à Lyon (Maza 2001). De plus, une
production d’olpè à lèvre en bourrelet est suspectée sur le site de Saint-Vincent daté entre 100 et 40 av. J.-C.
(Maza 2001, fig. 25).
Les informations fournies par la présence d’une Dr. 1b sont cruciales pour la datation de ces niveaux. En
effet, ce conteneur est absent sur les sites lyonnais de la Rue du Souvenir, Marietton et de la ZAC Charavay
datés de la seconde moitié du 2e s. av. J.-C. qui ne livrent que des amphores de types Dr. 1A ou Grécoitalique. Le site du Lycée Saint-Just daté entre 100 et 80 av. J.-C. montre la chute, voire la disparition, de ces
conteneurs gréco-italiques au profit de types en bandeau plus haut, les Dr. 1B. (Maza 1998).
Les amphores Lamb. 2 ont pu contenir de l’huile ou du vin. Leur zone de production se situe sur la côte
adriatique de l’Italie, et notamment en Apulie. Elles sont attestées de manière très sporadique sur les habitats
entre la fin du 2e s. et la fin du 1er s. av. J.-C. Elles sont fréquemment attestées sur les épaves de la côte
provençale comme celle de la Madrague de Giens (75-50 av.) (Py et al. 2001, p. 123). Ces productions sont
encore répertoriées dans la seconde moitié du 1er s. av. J.-C., à Lyon, sur le site du prétendu sanctuaire de
Cybèle (Lemaître et al. 1998).
Niveau intermédiaire : [US 10114= 10230=10255=10265=10267=10270=10294]
Seule la couche [US 10255] de l’espace E1le fournit du mobilier pour ce niveau de remblai précédent
l’installation de la villa coloniale. Il s’agit d’un lot de 40 fragments pour 4 individus parmi lesquels figurent
deux jattes à bords rentrants dérivés du Lamb. 5 en campanienne. Elles sont accompagnées d’un pot à lèvre
éversée en mi-fine et de fragments de céramiques modelées grossières, de commune claire et d’amphores
italiques.
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4.1.2.2.

Aile Est et Nord de la villa

Fossé d’enclos [F 1409] = [US 10699-10700] (Pl. 3 et 4)
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Peinte
Campanienne A

29
10

6
3

39

9

Modelées grossières
Mi fine
Claire calcaire
Non tournée rouge

456
73
6
1

72
15
0
0

536

87

13
1

1
0

Total amphores

14

1

Total

589

97

Céramiques fines
Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Italique
Gréco-italique

Il s’agit du prolongement du fossé [F 449] déjà identifié en 2009. Son comblement ne diffère pas de celui
observé lors de la précédente campagne puisqu’il se compose majoritairement de céramiques communes,
d’un peu de céramiques fines et pratiquement pas d’amphores.
La céramique campanienne est représentée par deux bords de plats à marli Lamb. A36 (Pl. n°1) et deux
bords de Lamb. A27 (Pl. 3 n° 2, 3). Signalons également un élément de fond comportant un décor de
palmette.
La céramique fine indigène est représentée par une série de sept bords de (Pl. 3 n° 4-5) vases balustres à lèvre
éversée (Guichard, Lavendhomme 1997, p. 115, type 1511). Plusieurs éléments de panses laissent une idée
des décors de ces vases (Pl. 3 n° 6).
D’autres productions lissées peuvent être qualifiées de mi-fine. On compte huit pots à lèvre éversée, une
lèvre en bourrelet. Une jatte présente un profil en S (Pl. 3 n° 9), trois bords à lèvre en bourrelet (Pl. 3 n° 6-7)
se rattachent probablement à ce même type. Une autre montre davantage une lèvre éversée (Pl. 3 n° 10), et
une dernière affiche une lèvre débordante aplatie.
La large majorité de ces céramiques sont modelées. On observe que l’ensemble des jattes a fait l’objet d’un
lissage leur donnant un aspect noir vaguement comparable aux campaniennes. Ces jattes imitent, le plus
souvent, ce répertoire méditerranéen. Les plus nombreuses sont les jattes à bord rentrant avec quatorze
exemplaires (Pl. 3 n° 11). Une dernière, que l’on peut rapprocher de ce même type, comporte une gorge
externe. Ce type est suivi par une jatte à lèvre plus charnue imitant la forme Lamb. 5/7. D’autres types sont
attestés moins fréquemment comme une jatte à moulures externes et lèvre aplatie et d’une autre évasée et à
lèvre éversée.
D’autres jattes n’ont pas fait l’objet de ce lissage. C’est notamment le cas d’une jatte à lèvre aplatie
comportant une gorge externe, d’une jatte à décor digité (Pl. 3 n° 12), de deux jattes à lèvre éversée (Pl. 3 n°
13-14), d’une lèvre creusée d’un sillon, de deux lèvres plates décorées. Trois bords fragmentaires semblent
encore appartenir à des jattes.
Les pots, plus grossiers, possèdent parfois un col lissé. On repère plusieurs formes récurrentes. On compte
sept pots à lèvre éversée (Pl. 4 n° 8-9), dont un comporte un décor digité au niveau de l’épaulement (Pl. 4 n°
9), cinq pots à lèvre aplatie (Pl. 4 n° 6), deux pots à lèvre oblique (Pl. 4 n° 1, 2) deux à lèvre verticale, sept
encore se caractérisent par un col tronconique côtelé (Pl. 3 n° 3, 5, 7). Un dernier présente un bord à peine
esquissé.
Le mobilier amphorique, bien que rare, livre plusieurs éléments d’amphores italiques dont un élément de
lèvre triangulaire de Dr.1A (Pl. 3 n° 15) et pied d’amphore ombiliqué (Pl. 3 n° 16).
Proposition de datation :
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L’association des types Lamb. A36 et Lamb. A27 trouve des échos dans les contextes lyonnais du 2ème et 1er s.
av. J.-C. Ces deux formes se retrouvent associées sur les sites les plus anciens, à savoir ceux de la Rue du
Souvenir, de la Rue Marietton, de la Zac Charavay et du Verbe Incarné datés entre 150 av. J.-C. et 100-80 av.
J.-C. (Maza 2001, p. 437).
Le fond décoré d’une palmette renvoie aux productions de campanienne du 2e s. av. J.-C. et représente une
découverte rare en dehors du littoral méditerranéen. Rappelons que ce type de décor est absent du matériel
lyonnais (Maza 2001, p. 418) sinon à travers les imitations locales de ces types. Ce phénomène marque aussi
des sites plus méridionaux comme celui de Jastres (Matal 2003). Ces productions décorées sont parfois
attestées à Roanne (Morel 1997, p. 126).
Le complément de ces types Lamb. A36 et Lamb. A27 sur les sites de consommations sont les vases balustres
en céramique peinte que l’on rencontre en grand nombre à Roanne entre les horizons 1 et 4, soit entre 150 et
80-70 av. J.-C. (Guichard, Lavendhomme 1997, p. 114-115).
La jatte à profil en « S » est également une forme courante, attestée à La Tène D1-D2 en territoire éduen
(Barral 1994, p. 184, type 20 et 21). Les productions indigènes de jattes à bords rentrants et à lèvre charnue
inspirées des modèles campaniens, et notamment du type Lamb. 5/7, apparaissent assez tôt dans la seconde
moitié du 2e s. av. J.-C. Toutefois, ces formes semblent s’imposer seulement dans les années 80-70 av. J.-C.
dans les contextes de Roanne, pour connaitre un grand développement dans la seconde moitié du 1er s. av. J.C. On peut encore souligner la proximité du faciès de ce mobilier avec celui retrouvé dans les fossés du
Verbe-Incarné dont le TPQ est situé en 67 av. J.-C. (Mandy et al. 1987).
In fine, la datation de cette structure n’est guère précisée par rapport au tronçon fouillé en 2009. Quelques
éléments nouveaux tels que le plat Lamb. A36 et le fond de campanienne décoré d’une palmette soulignent
le caractère ancien de l’occupation gauloise. L’ensemble des éléments recueillis situe le comblement de ce
fossé dans la première moitié du 1er s. av. J.-C. (et plus précisément entre 100 et 80-70 av. J.-C.)
Fossé et tranchée secondaire [F 1463], [F 1328], [TR 1454] (Pl.5 n°1-12)
Famille

Catégorie technique
Céramique fines

NR

NMI

9
5

1
1

Modelée grossière cuite en mode B'
Mi fine
Modelée grossière cuite en mode B'
Claire calcaire

14
188
10
39
2

2
9
6
1
0

Modelée grossière cuite en mode A

18

0

257

16

16

0

Peinte
Fine grise

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Italique

Total amphores

16

0

Total

287

18

Les céramiques fines sont peu nombreuses. On compte un bord fragmentaire de forme basse en céramique
peinte et un bord de jatte évasée (Pl. 5 n° 1).
La céramique commune est principalement représentée par des récipients de facture grossière. On compte
huit pots présentant une lèvre éversée (Pl. 5 n° 2-4). Les exemplaires les mieux conservés montrent une
variété dans leur morphologie.
On note à leur côté des vases lissés cuit en mode B qualifié ici de mi fine. Il s’agit en grande majorité de
forme basse. Ainsi dénombre-t-on quatre jattes à bord rentrant (Pl. 5 n°5), une comportant une lèvre plus
charnue (Pl. 5 n°6). Les autres individus se rapportent à un pot à lèvre peu marquée, une lèvre en bourrelet
appartenant à une possible jatte à profil en S et une dernière jatte de type incertain.
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La tranchée [TR 1454] vient étayer ce répertoire en livrant quelques 353 restes et 18 individus. Les
céramiques fines restent encore une fois peu nombreuses. On recense une jatte à lèvre charnue en fine grise
comportant un décor ondé obtenu par lissage (Pl. 5 n°7). Une forme haute type 1511 de Roanne en céramique
peinte vient compléter ce lot. Mentionnons tout de même un fragment de campanienne A.
Les céramiques grossières livrent un pot à lèvre en bourrelet et col côtelé, une jatte à collerette et une lèvre
creusée de sillons (Pl. 5 n°8). Les céramiques mi fines livrent quatre pots, un à lèvre aplatie (Pl. 5 n°9), un à
lèvre éversé peu marqué (Pl. 5 n°10), un est non identifié. Un dernier correspond peut-être davantage à une
jatte à profil en S. On dénombre encore deux jattes à bord rentrant, une à décor ondé, une à lèvre aplatie (Pl.
5 n°11) et un couvercle (Pl. 5 n°12).
Proposition de datation :
Le mobilier recueilli dans ces structures s’accorde avec celui, plus abondant, recueilli dans [F 1037] et [F
1409]. L’association de pot à lèvre éversée, de jatte à profil en S, à bord rentrant ou profil plus charnue
évoquant le répertoire méditerranéen sont des constantes dans le mobilier de la première moitié du 1er s. av.
J.-C. aussi bien à Roanne (Guichard, Lavendhomme 1997) que dans les fossés antérieurs à la fondation de la
colonie de Lyon (Mandy et al. 1987).
Bâtiments et secteur d’occupation (Pl. 5 n°13-16)
Parmi la longue série de trou de poteaux fouillé, seuls quelques uns livrent du mobilier.
Fait

Espace

Comblement

Catégorie technique

NR

NMI

1232

J

10319

Claire calcaire

3

0

1232

J

10319

Mi fine

1

0

1232

J

10319

Modelée grossière

2

0

1232

J

10319

Peinte

2

0

1254

L

10376

Modelée grossière

8

1

1254

L

10376

Claire calcaire

1

0

1349

K9

11299

Modelée grossière

4

0

1350

K9

11301

Modelée grossière

2

1

1350

K9

11301

Mi fine

1

1

1511

K9

10793

Modelée grossière

8

0

1467

K8

10971

Modelée grossière

2

1

1441

K8

n. nm.

Modelée grossière

7

0

La plupart des formes recueillies correspondent au répertoire des céramiques modelées. On compte un bord
de pot à lèvre éversée biseautée provenant de [F 1254] (Pl. n°14) et deux autres provenant de [F 1350] (Pl.
n°13) et [F 1467] (Pl. n°15). Les céramiques mi-fines sont représentées par un plat à bord droit issu du fait [F
1350].
Le niveau d’occupation [US 10866-10867] livre 35 restes et 5 individus. Les céramiques fines se résument à
quelques tessons épars de fine grise. Les éléments de bords sont très fragmentaires. Un se rapporte à une
jatte à bord rentrant, deux autres semblent renvoyer à un couvercle alors qu’un dernier reste indéterminé. Si
ces formes en modelées grossières constituent la majorité du mobilier, on dénombre aussi un élément de
couvercle en mi-fine.
Les niveaux primitifs en K7 et K8 [US 10780] et [US 10734] livrent également un lot de 109 fragments et 6
individus appartenant principalement aux céramiques modelées grossières (102 NR et 6 individus), les
céramiques fines n’étant représentées que par un tesson d’imitation de sigillée probablement dû à la
difficulté de percevoir la limite entre les couches de l’état 2 et 1. On compte également une panse de
céramique peinte, deux panses de mi-fine, deux panses d’amphores italiques et une panse d’amphore
gauloise originaire de Marseille intrusive.
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Les céramiques modelées grossières livrent ici un pot à lèvre éversée, un second à lèvre peu marquée assez
fine, une jatte à lèvre aplatie et deux couvercles. Un dernier élément demeure incertain.
Proposition de datation :
Les indices de datation restent ténus et s’insèrent dans le faciès global déjà déterminé pour l’état 1 grâce aux
structures en creux. Seule la présence d’un plat à bord droit au sein d’un trou de poteau semble être
postérieure.

4.1.3. État 2 (Villa césaro-augustéenne)

La céramique recueillie dans les niveaux de la villa césaro-augustéeenne représente 1217 fragments et 120
individus. L’arasement partiel du site provoque des intrusions, ce qui explique la présence de quelques
fragments de sigillée gauloise, de CRA ou de céramique moderne. Ce nouveau faciès présente une
diversification des céramiques fines, communes et amphores avec l’apparition de nouvelles catégories
techniques.
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4.1.3.1.

Villa coloniale

Bâtiments sur poteaux porteurs (Etat 2a1) [US 10113=10123=10133=10196=10210=10237=10238=10146] (Pl. 6 n°
1-8)
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

NR

NMI

Campanienne A
Campanienne B
Imitations de sigillée/campanienne

1
1

1
1

1

1

Peintes

1

1

Lampes

1

0

Parois fines

3

0

8

4

Modelée grossière cuite en mode B'

55

5

Non tournée grise

14

4

Claire ancienne

1

1

Non tournée rouge

6

1

Claire calcaire

27

0

104

12

Bétique

1

0

Gauloise

1

0

Italique

2

0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores
Total amphores
Total

4

0

116

16

On compte un bord de Lamb. A31, et une coupe en campanienne B trop fragmentaire pour être
d’identification certaine (Pl. 6 n° 1-2). Ils sont accompagnés d’un bol Périchon 16 en céramique peinte et d’un
bord de coupe présentant les mêmes caractéristiques que les imitations de sigillées /campaniennes (Pl. 6 n°
3). Un fragment à décor de picot se rattache à une lampe tardo-républicaine (cf. étude des lampes). Les
parois fines possèdent une pâte siliceuse de couleur bordeaux dont on ne peut préciser leur origine.
Les céramiques modelées grossières livrent cinq bords, dont quatre jattes. Une présente un bord rentrant et
une panse lisse (Pl. 6 nº 4), alors que la seconde monte des rainures externes (Pl. 6 n° 5), une troisième affiche
un bord plus charnu. Les céramiques non tournées grises sont représentées par un pot à col côtelé (Pl. 6 n°
6), deux jattes à bord rentrant et un couvercle. Un élément de pot en non tournée rouge vient compléter
l’inventaire de la vaisselle culinaire.
La commune claire est bien représentée. Aussi, recense-t-on un élément de bord se rapportant à une olpé à
lèvre en bourrelet (Pl. 6 n° 7) ainsi qu’un fragment cylindrique appartenant à une amphorisque (Pl. 6 n° 8).
Les amphores livrent des éléments se rapportant à des productions originaires d’Italie et de Bétique.
Proposition de datation :
La céramique fine montre un faciès précoce où apparaissent encore des fragments de céramiques
campaniennes. Le type Lamb. A31 est encore attesté sur le site de Saint-Vincent (Maza 2001, p. 437) mais
n’est plus attesté dans les contextes postérieurs. Il est peut-être, ici, à considérer comme résiduel. La présence
de campanienne B souligne la précocité de ces niveaux. Ces productions sont encore attestées à Lyon dans
l’état 1 du sanctuaire de Cybèle (Desbat 1998b, fig. 15) alors qu’elles sont absentes des niveaux de l’état 2 qui
débute en 20 av. J.-C. Les niveaux augustéens de la montée de Loyasse et du Verbe-Incarné soulignent
encore cette absence d’importations campaniennes après 30/20 av. J.-C. (Genin, 1993, 1994). L’émergence des
productions non grésées imitant des formes de sigillées et de campaniennes se situe vers 60-40 av. J.-C.
(Desbat, Genin 1996). Toutefois, ces récipients connaissent une diffusion longue, précédant l’arrivée des
sigillées italiques mais se poursuivant dans la première moitié du 1er s. apr. J.-C.
L’apparition des céramiques à parois fines marque, elle aussi, une étape dans l’évolution du mobilier de la
villa de Saint-Laurent-d’Agny. Ces fragments peuvent être d’origine italique.
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La présence d’un bol Périchon 16 s’accorde avec la précocité de ces niveaux puisque ce type est couramment
utilisé dans la seconde moitié du 1er s. av. J.-C., ainsi les retrouve-t-on dans les niveaux pré-coloniaux de
Lyon (Batigne-Vallet, Lemaître 2008, fig.6) et dans l’état 1 du prétendu sanctuaire de Cybèle (Desbat 1998b,
fig.13 n°1-2). Le fragment de lampe Dressel 2 constitue également une forme typique de la période tardorépublicaine.
Ces contextes précoces montrent déjà ces jattes à bord rentrant qui sont, comme exposé plus haut, des formes
anciennes que l’on retrouve notamment dans les niveaux coloniaux de Lyon (Desbat et al. 1989, fig. 70 n°60,
fig. 75 n°1, Desbat 1998b, fig. 13).
L’élément cylindrique en commune claire s’apparente à un pied d’amphorisque. Cet objet est régulièrement
attesté sur les sites augustéens tels que le Verbe-Incarné (Genin 1993, fig. 16 n° 22), de la montée de Loyasse
(Genin 1994, fig. 30 n°354), et sur les camps d’Oberaden (Loeschcke 1942, pl. 27-28) et Haltern (Loeschcke
1909, pl. XI, type 30). Le bord de céramique commune claire renvoie sans doute à l’olpè à lèvre en bourrelet,
soit à un type précoce éventuellement produit sur le site de Saint-Vincent au milieu du 1er s. av. J-C. (Lascoux
Widlak 1996, p. 14). L’exemplaire en question possède une pâte légèrement dégraissée au même titre que
ceux retrouvés dans l’horizon 1 de la maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007, p. 151).
Le profil de cette olpè diffère, cependant, légèrement de ces productions puisque la lèvre montre un
évasement non négligeable. Cette forme est attestée dans les fosses augustéennes du Verbe-Incarné (Genin
1993, fig. 26 n° 275). M. Genin rapproche ce bord des cruches à lèvres moulurées à deux anses qui ne sont
guère répertoriées avant l’époque augustéenne (Desbat et al. 1979, pl. V, 4)
La présence d’amphores aussi bien italiques, que gauloises et hispaniques est une caractéristique propre aux
contextes augustéens. Aussi le faciès amphorique se voit-il transformé de manière radicale à partir de 40 av.
J.-C. comme on peut le constater avec les horizons du prétendu sanctuaire de Cybèle (Lemaitre et al. 1998,
fig. 2, 4, 10). Néanmoins, la présence de conteneurs gaulois ne semble pas se manifester avant 20 av. J.-C.
avec l’arrivée d’amphores Gauloise 2 ou Dr. 2/4 d’origine marseillaise.
Ces niveaux peuvent donc être datés entre la fin de l’époque tardo-républicaine et le début de l’époque
augustéenne entre 60 et 30 av. J.-C. L’absence de sigillée italique ne constitue pas un argument a silentio étant
donné le peu de mobilier recueilli.
Villa sur solins et pierres sèches (Etat 2a2) : [US 10153=10231], [US 10232], [US 10204], [FY 1009 = US 1026010262], [US 10175 = TP 1024], [US 10181= TP 1017], [US 10112], [US 10152] (Pl. 6 n°9-11)
Famille

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

Fine grise
Peinte
Sigillée italique
Paroi fine

1
44
1
1

1
1
0
0

47

2

Non tournée grise
Claire calcaire
Tournée grise
Modelée grossière cuite en mode B'
Indéterminée
Tournée rouge

21
52
4
31
3

3
3
2
1
0

1

0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Bétique
Italique
Tarraconnaise

Total amphores
Total

112

9

2
1

0
0

1

0

4

0

166

11

Le mobilier recueilli dans les niveaux d’occupations et de démolitions de l’état 2a2 est peu abondant, ainsi
représente-t-il seulement 166 restes pour 11 individus.

226

Les céramiques fines restent dominées par les productions peintes, mais ce chiffre est majoré par un bol
Périchon 16 de grand module très bien conservé (Pl. 6 n° 9). Il est accompagné d’une jatte en fine grise et de
fragments appartenant à des vases en sigillée italique et en parois fines.
Les céramiques communes livrent divers fragments de commune claire parmi lesquels un bord d’olpé à
lèvre en bourrelet (Pl. 6 n° 10) et un opercule. Elles sont suivies par les non tournées grises représentées par
un pot (Pl. 6 n° 11), deux bords de couvercle, un dernier élément restant non identifiable. Les céramiques
modelées grossières demeurent présentes à l’état de fragments. Deux couvercles cuits en mode B semblent
avoir bénéficié d’un tournage.
Les amphores sont pratiquement absentes. Outre un fragment d’origine italique, on recense un fond creux à
pâte jaune tirant sur le verdâtre attribuable aux productions de Bétique. Une anse se rattache plus nettement
aux amphores à saumures Dr. 7/11.
Proposition de datation :
Les éléments recueillis restent très fragmentaires et apportent peu de renseignements quant à la période
d’utilisation de ces sols. L’association d’un bol Périchon 16 à de la sigillée italique et de la fine grise renvoie
indéniablement aux contextes augustéens (Genin 1993, 1994). La présence d’une olpé à lèvre en bourrelet
s’accorde avec cette fourchette puisqu’il s’agit d’une des formes récurrentes de la seconde moitié du 1er s.
avant J.-C. (Leblanc 2007, p. 151). La chronologie relative permet de les dater après 20 av. J.-C.
Villa sur solins maçonnés Etat 2b : [US 10108] (Pl. 6 n° 12-14)
Le mobilier recueilli pour l’état 2b provient uniquement du radier du terrazzo situé dans l’espace E 13. Il
s’agit d’un petit lot de 59 fragments et 5 individus.
On recense, pour seule vaisselle de table, un fond mouluré de gobelet à panse cylindrique en paroi fine de
type Haltern 16 (Pl. n° 12). Les céramiques grises fines fournissent un pot à col cannelé (Pl. n° 13), une lèvre
en bourrelet (Pl. n° 14) et un pot à épaule carénée. Les céramiques modelées grossières fournissent encore
deux pots, dont un à lèvre éversée.
Proposition de datation :
Le gobelet cylindrique à fond mouluré correspond au type Haltern 16, produit en Italie mais aussi à Lyon au
sein de l’atelier de Loyasse à partir de 30/20 av. J.-C. (Genin et al. 1996, p. 23 et pl. 4). Il représente 51 % des
gobelets en parois fines dans le contexte augustéen précoce de la montée de Loyasse (Genin 1994, p. 335, fig.
17 n°207-212) qui sert à appuyer la datation de l’atelier. Le riche matériel issu de ce site livre également un
parallèle pour le pot à col cannelé en grise fine (Genin 1994, fig.24 n°257).
Ces éléments confirment encore la datation augustéenne précoce de l’état 2 mais ne permettent pas de
préciser dans quel temps s’effectuent les modifications propres à l’état 2b
Cour [US 10205] (Pl. 6 n° 15-18)
La fouille du niveau correspondant à la cour de l’état 2 a livré un total de 104 fragments pour 9 individus.
Les céramiques fines consistent en quelques fragments de céramique peinte, d’imitation de sigillée et de
claire engobée.
Les céramiques communes montrent une certaine diversité puisqu’ont pu être recueillis des éléments de non
tournée, et tournée, grise, rouge et de la commune claire. Sept vases en non tournées grises sont recensés et
correspondent à cinq pots dont quatre pots à col côtelé (Pl. 6 n° 15-16), un plat à bord droit (Pl. 6 n° 17) et un
couvercle. La tournée grise fournit un pot à épaule carénée. Un pot en non tournée rouge et un couvercle
tourné et cuit en mode A viennent compléter cet inventaire.
Les amphores renvoient aux productions gauloises, italiques et de Bétique. Un pied creux jaune-verdâtre
correspond, par ailleurs, à un probable fond d’amphores à saumures Dr. 7/11 (Pl. 6 n° 18).
Proposition de datation :
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Peu d’éléments permettent de caractériser chronologiquement ce lot. Asssocié aux niveaux augustéens de
l’état 2, il permet en revanche de compléter le mobilier en usage durant cette occupation située durant
l’époque augustéenne.
4.1.3.2.

Aile Nord de la villa

Réseau de drainage (état 2a1) [F 1520=[US 11204], [F 1534 = US 11262], [TP 1609= 11256], canalisation [CN 1535=
US 11267], [TP 1598 = US 11221], [TP 1605= US 11243] (Pl. 7 n°1)
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

NR

NMI

Peinte
Fine grise
Campanienne C

6
2

3
2

1

1

Imitation de sigillée/campanienne

3

0

Sigillée italique

1

0

13

6

Non tournée grise

14

2

Tournée grise

5

0

Claire engobée

2

0

Claire calcaire

7

0

Non tournée rouge

7

0

35

2

Bétique

5

0

Gauloise

1

0

Italique

2

0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores
Total amphores

8

0

Total

56

8

Le matériel retrouvé en association avec les structures de l’état 2a1 constitue un petit lot de 56 fragments et 8
individus, le plus souvent très fragmentaires.
Les céramiques fines livrent deux bols Périchon 16 (Pl. n°1) et un élément de vase balustre en céramique
peinte correspondant au type 1511 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). Elles sont suivies par les
fines grises avec une jatte dérivée du type Lamb. 5/7 en campanienne, une coupe de type indéterminé. Une
coupe carénée en campanienne C complète l’inventaire des formes en céramique fine.
Les céramiques communes sont dominées par les non tournées grises qui fournissent les deux seules formes,
à savoir un pot fragmentaire et un second à col côtelé.
Les éléments d’amphores se rapportent aux productions italiques, de Bétique et de Gaule. On recense un col
de Dr. 1B et un graffiti sur amphore gauloise mentionnant une quantité.
Proposition de datation :
Les éléments de datations sont minces. Toutefois, l’association de bols Périchon 16 et d’un vase balustre, qui
reste une forme ancienne mais encore en circulation au début de l’époque augustéenne, indiquent la seconde
moitié du 1er s. av. J.-C. La présence de sigillée italique confirme cette datation. Leur association avec les
céramiques fines grises n’est donc pas étonnante. On peut situer ce lot au cours dans la seconde moitié du 1er
s. av. J.-C. On peut rapprocher ce lot de celui observé dans la montée de Loyasse (Genin 1994), daté de 30 av.
J.-C.
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Bâtiment artisanal sur solins (état 2a2) [US 10696 = 10697 = 11268], [Fs 1595 = US 11210], [FS 1334 = 1445] = [US
10549 = 10762] (Pl. 7 n°2-5)
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

NR

NMI

Peinte
Imitation de sigillée/campanienne
Campanienne C
Fine grise
CRA

2
1
1
2
2

1
0
0
0
0

8

1

Non tournée grise
Grise fine
Tournée grise
Tournée rouge
Claire calcaire
Modelée grossière cuite en mode B'
Non tournéesrouge

51
8
33
20
19
7
13

7
5
3
1
1
0
0

151

17

4
3
9
11

0
0
0
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes

Amphores

Gauloise
Indéterminée
Bétique
Italique

Total amphores

27

0

Total

186

18

L’unique élément de bord pour les céramiques fines se rapporte à un bol Périchon 16 en céramique peinte.
On reconnaît un fragment de fond en campanienne C.
Les céramiques communes, plus nombreuses, voient les productions non tournées grises s’imposer. On
compte un pot, trois jattes, à collerette (Pl. 7 n° 2), décor digité ou incisé (Pl. 7 n° 3) et un couvercle. Un
dernier élément reste indéterminé. Les céramiques grises fines livrent deux pots présentant une petite lèvre
éversée, une coupe à bord en bourrelet (Pl. 7 n° 3), une marmite Ha. 56, un couvercle ainsi qu’un dernier
élément non identifié. Les tournées grises sont représentées par deux pots dont un à col côtelé (Pl. 7 n° 4) et
un plat à bord droit archéologiquement complet. Un fragment de nature incertaine en tournée rouge s’ajoute
à l’inventaire des céramiques culinaires. Une olpé à lèvre en bourrelet en commune claire (Pl. 7 n° 5) est
également recensée.
Les fragments d’amphores se rapportent aux conteneurs gaulois, italiens et hispaniques.
Proposition de datation :
La faiblesse quantitative des céramiques fines n’autorise pas une datation précise. La coupe Périchon 16 est
récurrente entre la seconde moitié du 1er s. av. J.-C. et l’époque tibérienne. Toutefois, on peut situer ce lot de
céramiques durant l’époque augustéenne (Genin 1993, 1994, Leblanc 1998, Leblanc 2007). Les jattes n’ont pas
trouvé de parallèles précis dans les ensembles de cette époque. L’association de conteneurs provenant de
Gaule, d’Italie et de Bétique est également emblématique de cette époque (Lemaitre et al. 1998).
4.1.3.3.

Aile Est de la villa

Structures en creux en K13 [F 1383], [F 1384], [F 1385] (Pl. 7 n°7-8)
Les nombreux comblements de trou de poteaux des bâtiments de l’aile Est de la villa de l’état 2a1 ont
rarement livré du mobilier, à l’exception de [F 1384] et [F 1385].
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Famille

Catégorie technique
Céramiques fines

NR

NMI

5

2

Peinte

Total Céramiques fines

Céramiques communes

Non tournée grise
Modelée grossière cuite en mode B
Non tournée rouge
Modelée grossière cuite en mode B'
Claire calcaire
Grise fine
Tournée grise
Tournée rouge

Total céramiques communes
Amphores

5

2

14
2
3
2
6
6
1
1

2
1
1
0
0
0
0
0

35

4

1

1

Italique

Total amphores

1

1

Total

41

7

Les céramiques peintes, pour seules céramiques fines, rassemblent un bol Périchon 16 et un pot à col court et
lèvre moulurée. Les non tournées grises sont représentées par une jatte à lèvre aplatie (Pl. 7 n°6), un
couvercle (Pl. 7 n°7). On recense un pot à lèvre éversée en modelée grossière et un bord de pot de stockage
en non tournée rouge.
Un bord d’amphore à pâte claire et inclusions de chamotte renvoie aux productions italiques de la côte
adriatique (Pl. 7 n°8).
Niveaux d’occupation [US 10417 = 10671], [US 10731], [US 10449], [US 10784], [US 10733] (Pl. 7 n°9-23)
La définition de ces niveaux est complexe en raison du peu de différence de texture entre les couches
propres à l’occupation laténienne (état 1) et celles de l’état 2a1 correspondant à la villa coloniale sur poteaux
porteurs. La part du mobilier résiduel ne facilitant pas cette approche.
Famille
Céramiques fines

Catégorie technique
Imitation de sigillée/campanienne
Peinte
Claire engobée

Total céramiques fines

Céramiques communes

Non tournée grise
Modelée grossière cuite B primitif
Modelée grossière cuite en mode B
Grise fine
Tournée grise
Non tournée rouge
Claire calcaire
Kaolinitique

Total céramiques communes
Amphores

Italique
Bétique

Total amphores
Total

NR

NMI
5
10
2
11
59
251
129
9
1
4
11
1
465
7
1
8
490

2
1
0
3
15
14
9
2
1
1
0
0
42
0
0
0
46

Le faciès des céramiques fines est modifié par rapport aux niveaux antérieurs. Aussi voit-on apparaître les
imitations de sigillée/campanienne avec deux bords et un fond de coupes tronconiques (Pl. 7 n°13) et un
élément de plat. On recense un bord de bol de Périchon 16 en céramique peinte.
Les céramiques grises fines montrent un répertoire correspondant à la céramique commune gallo-romaine,
mais ces récipients ont fait l’objet d’un soin particulier. C’est le cas d’un pot à col côtelée (Pl. 7 n° 14) et une
jatte à lèvre charnue (Pl. 7 n°15). Cette forme est également présente en non tournée grise (Pl. 7 n°16),
laquelle devient majoritaire au sein des céramiques culinaires. On dénombre un pot à col côtelé (Pl. 7 n° 17),
une lèvre éversée pouvant se rapporter à un pot de type à épaule carénée. Les jattes sont représentées par
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cinq bords fragmentaires. On identifie, par contre, une jatte à décor digité de même facture. Un couvercle a
également été identifié, tandis que le reste des individus s’avèrent de nature incertaine.
Les céramiques modelées grossières sont encore présentes en grande quantité dans les niveaux situés dans
les espaces K7 et K8 [US 10731] et [US 10449]. Les pots possèdent des morphologies variables. On compte un
pot à col côtelé, un à lèvre aplatie, un autre à lèvre en bandeau. On constate encore une lèvre éversée, une à
profil plus triangulaire et une oblique (Pl. 7 n°18). Un pot présente une lèvre évasée et une panse décorée (Pl.
7 n°19). Un dernier (Pl. 7 n° 20) présente un diamètre moindre et une lèvre en amande. Les jattes demeurent
nombreuses. Une, relativement bien conservée, présente une série de moulures externes (Pl. 7 n°21) tandis
que quatre bords restent fragmentaires et cinq d’attribution incertaine. Mentionnons encore un couvercle
observant la même facture (Pl. 7 n°22).
Un petit pot non tourné semble avoir fait l’objet d’une cuisson en mode A (Pl. 7 n°23).
Un bord de couvercle semble avoir bénéficié de l’usage du tour ou d’un lissage très régulier.
Les amphores fournissent quelques rares fragments renvoyant à l’Italie et la Bétique.
Proposition de datation :
La présence d’imitation de sigillée au sein des céramiques fines marque une étape dans l’évolution du
mobilier. Cette vaisselle de tradition italique, et notamment les coupes tronconiques, apparaît sur les sites
pré-augustéens de Lyon tel le clos du Verbe-Incarné (Genin 1994, fig. 12 n°182), le fossé de l’hôpital SainteCroix et les premiers états du prétendu sanctuaire de Cybèle (Desbat, Genin 1996, p. 222, fig. 88 n°5-6). Leur
apparition est située vers 60-40 avant J.-C. si l’on se réfère à leur présence dans le fossé de l’hôpital SainteCroix (Mandy et al. 1990) et à la ZAC Saint-Vincent où une production est suspectée (Maza 2001).
La présence d’un bol Périchon 16 entérine cette datation dans la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. puisque
cette forme devient courante à partir du milieu du 1er s. av. J.-C. à Lyon (Desbat 1998b, Batigne-Vallet,
Lemaître 2008). La présence de pot à col côtelé et jatte à bord rentrant reste une constante dans la région
durant la seconde moitié du 1er s. av. J.-C. (Leblanc 2007). La présence d’une panse de céramique kaolinitique
renvoi à l’importation de bouilloires produites en territoire Voconces (Batigne, Desbat 1996). On répertorie
très tôt ce type à Vaison, soit avant l’installation de l’état 2 de la maison au Dauphin (Goudineau 1977, p.
155), comme à Lyon.
L’ensemble de ce mobilier témoigne d’une fréquentation entre le milieu du 1er s. av. J.-C. et l’époque
augustéenne
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4.1.4. État 3 (15/20 apr. J.-C. – 60/70 apr. J.-C.)
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

Sigillée de Gaule du Sud
Peinte
Lampe
Imitation de sigillée/campanienne
Sigillée de Gaule du Centre
Paroi fine
CRA
Sigillée italique
Campanienne B
Plombifère
Terra nigra
Campanienne A
Sigillée indéterminée
Moderne

Total céramiques fines

Céramiques communes

Non tournée grise
Tournée grise
Claire calcaire
Grise fine
Modelée grossière cuite en mode B
Modelée grossière cuite en mode B'
Tournée rouge
VRP
Non tournée rouge
Modelée grossière cuite en mode A
Claire engobée
Pale fine
Kaolinitique

Total céramiques communes

Amphores

Italique
Bétique
Indéterminé
Gauloise
Orientale
Tarraconaise

Total amphores
Total

NR

98
89
26
25
7
25
10
10
9
3
1
1
4
2
310
909
404
846
136
118
128
42
20
150
18
20
3
9
2803
71
60
10
38
9
1
189
3302

NMI %NR %NMI

31
14
7
7
6
4
3
3
2
2
1
0
0
0
80
102
68
23
12
8
6
5
5
3
3
3
1
1
238
4
3
0
0
0
0
7
325

32%
39%
29%
18%
8%
9%
8%
9%
2%
8%
8%
5%
3%
4%
3%
4%
3%
3%
1%
3%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
9%
25%
32%
43%
14%
29%
30%
10%
5%
5%
4%
3%
5%
3%
1%
2%
1%
2%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
85% 73%
38%
57%
32%
43%
5%
0%
20%
0%
5%
0%
1%
0%
6%
2%
100% 100%

Le mobilier de l’état 3 reste le plus important en termes de quantité. Ce faciès est marqué par la
prédominance des sigillées de Gaule du sud au sein des céramiques fines. On constate, pour les céramiques
communes une hausse de la proportion de céramiques tournées grises et rouges.
4.1.4.1.

Aile Sud de la villa

Aménagements hydrauliques de l’état 3 : [US 10125], [US 10171], [US 10172], [US 10105] (Pl. 8 n° 1-7)
Les niveaux d’occupations et de démolition de la zone 1 pour l’état 3 représentent un total de 174 restes pour 27
individus.
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Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

CRA
Peinte
Campanienne B
Lampe
Sigillée de Gaule du Centre
Paroi fine
Imitation de sigillée/campanienne
Sigillée italiques
Sigillée de Gaule du Sud

NR
1
1
1
4
1
1
2
3
1

NMI
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Non tournée grise
Tournée grise
Grise fine
Modelée grossière cuite en mode B'
Claire calcaire
VRP
Tournée rouges
Non tournée rouge

15
78
9
3
6
37
1
2
7

5
12
5
2
1
1
0
0
0

Italique
Bétique
Gauloise
Indéterminée

143
7
1
6
2

21
1
0
0
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes

Amphores

Total amphores

16

1

Total

174

27

Le niveau de démolition [US 10105] recouvrant la citerne livre un fond de Drag. 33 en sigillée de Gaule du
sud. L’estampille qu’il revêtait n’est plus identifiable. La sigillée du Centre est représentée par un bord de ce
même type (Pl. 8 n° 1). Un bol de Roanne est encore attesté. Cet élément est alors à considérer comme
résiduel comme un fragment de bord en campanienne B. Une coupe à lèvre en bourrelet en grise fine est
également recensée, (Pl. 8 n° 2). Mentionnons la présence d’une lampe à volutes (cf. étude des lampes). Un
bord de CRA non identifié comporte un décor excisé.
Les céramiques communes restent dominées par les non tournées grises avec huit pots à cuire, dont deux à
col côtelé (Pl. 8 n° 3) et quatre à épaule carénée. Ils sont accompagnés d’une jatte à bord rentrant (Pl. 8 n° 4)
et d’une seconde à lèvre incisée (Pl. 8 n° 5), une marmite à lèvre à sillons (Pl. 8 n° 6) et un couvercle. La
céramiques tournée grise livre quatre pots, deux possédant une lèvre verticale (Pl. 8 n° 7), un pot à col côtelé,
un autre présentant une petite lèvre débordante. Une lèvre quadrangulaire peut renvoyer à un pot ou une
marmite.
Une cruche à lèvre en bandeau mouluré en commune claire vient compléter cet inventaire.
Les amphores se rapportent aux productions de Bétique, d’Italie et de Gaule. Un bord de Dr. 1B résiduel est
recensé.
Proposition de datation :
La majeure partie du mobilier ne présentent pas de différence avec le faciès 1er s. apr. J.-C. de l’état 3 avec
pots à col côtelé, pot à épaule carénée et cruche à lèvre en bandeau mouluré. Toutefois, on constate
l’apparition d’éléments plus récents tel un fragment de CRA et les pots à lèvre verticale. Cette forme est
référencée parmi le mobilier de l’abandon des Thermes des lutteurs à Saint-Romain-Gal (Leblanc 2003,
tableau 10, fig. 13 n° 14), mais aussi à Vienne (Godard 1995, fig. 15 n° 105, fig. 17 n° 30, fig. 28 n° 56-57) et
Tourdan (Drouvot 2003, fig. 14 n°12). Il est encore en circulation au milieu du 4e s. puisqu’il est attesté à
Lyon Saint-Jean (Ayala 1998, fig. 27 n° 95) et un peu plus tard au début du 5e s. à Lyon-Gadagne (BatigneVallet 2009, fig. 37 n°119/45). La présence deux coupelles carénées de type Drag. 33, observées aussi bien au
sein des sigillées méridionales que des sigillées du Centre, permet de situer l’abandon de cette structure dans
la deuxième moitié du 1er siècle ap. J.-C. L’apparition de ce récipient n’intervient pas avant les années 40 de
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notre ère, aussi bien dans les dépotoirs d’ateliers (Genin 2007, p. 328), qu’en contextes de consommation
(Godard 1992).
4.1.4.2.

Aile Est de la villa

Péristyle (Espaces J et I) [US 10614], [US 10720-10721], [US 10760], [US 10825] (Pl. 9 n° 1-7)
Le mobilier céramique recueilli dans cet espace consiste en 242 fragments et 19 individus se rapportant pour
une large majorité aux céramiques communes. C’est le niveau de circulation [US 10760] qui fournit la plus
grande part de ce matériel. Quelques fragments ont été récoltés dans le comblement [US 10825] de la
canalisation [CN 1401] et dans les niveaux de démolitions [US 10614] et [US 10720-10721].
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Centre
Sigillée de Gaule du Sud
Peinte
Lampe

2
10
6
5
26

1
2
2
1
6

Tournée grise
Non tournée grise
Claire calcaire
Tournée rouge
VRP
Kaolinitique
Grise fine
Non tournée rouge

75
41
69
7
1
5
2
11
211

7
4
0
1
1
0
0
0
12

Bétique
Gauloise
Italique

Total Amphores

1
3
4
8

1
0
0
1

Total

242

19

Céramiques fines

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

La vaisselle de table est constituée d’une coupelle Drag. 24/25 (Pl. 9 n° 1) et Ritt. 8 (Pl. 9 n° 2) provenant des
ateliers rutènes de Gaule du sud, tandis que les productions non grésées du Centre ne fournissent pas
d’éléments identifiables sinon un fond de coupe. Deux bols Périchon 16 sont, par ailleurs, attestés parmi les
céramiques peintes.
Les céramiques tournées grises livrent quatre pots à épaule carénée (Pl. 9 n° 3), deux à col côtelé (Pl. 9 n° 4) et
un dernier présentant une lèvre en bourrelet (Pl. 9 n° 5). Ils sont assortis d’un couvercle à bord en bandeau.
On recense pour les non tournées grises un pot à épaule carénée, une marmité globulaire à lèvre pendante
travaillée, dérivée du type Ha. 56, ainsi que deux jattes à bord rentrant. Les tournées rouges livrent un
élément de bord non identifié (Pl. 9 n° 6). La présence de fragments de céramique kaolinitique renvoie
probablement à l’usage de bouilloires.
Les amphores se distribuent entre productions gauloises, hispaniques et italiques. Un bord de Dr. 20 est
encore attesté (Pl. 9 n° 7).
Proposition de datation :
La forme Ritt. 8 apparaît à partir de 40 apr. J-C. et la variante B n’intervient pas avant le début du 2e s. (Genin
2007). Il est fréquemment attesté à Saint-Romain-en-Gal entre le milieu du 1er s. et le milieu du 2e s. (Leblanc
1994, p. 90, Tabl. VIII). L’ensemble des céramiques communes sont les types récurrents dans le courant du 1er
s. Le bord en tournée rouge se rapproche d’un vase attesté à Riorges – Rue Pierre Dubreuil (Loire) durant la
première moitié du 2e s. (Batigne-Vallet et al. 2006, Riorges Rue Pierre Dubreuil n° 162). Le bord de Dr. 20 ne
correspond pas au profil en amande précoce de ces conteneurs. En effet, une gorge interne se développe déjà
mais ne correspond pas tout à fait au profil caractéristique de l’époque flavienne. Il faut donc situer cette
morphologie dans le courant du 1er s., ainsi trouve-t-on des parallèles avec l’horizon 4 des Farges à Lyon
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(Silvino 2001, fig. 4 n°3-4) et dans les profils datés entre 30 et 50 par S. Martin-Kilcher au sein du mobilier de
Augusta Raurica (Martin Kilcher 1987). En l’absence de meilleures précisions sur le bord en tournée rouge, il
faut situer l’ensemble de ce lot vers la fin du 1er s. apr. J.-C.
Niveaux de démolitions de l’aile Est [US 10355], [US 10365], [US 10366], [US 10371] (Pl. 9 n°8-17)
Les niveaux destructions qui recouvrent les sols en terre battue observés dans l’aile Est K ont été ici
rassemblés. Si les niveaux de démolitions repérés en K2 et K11 livrent du matériel correspondant au 1er s.
apr. J.-C., on constate, toutefois, que le niveau de démolition [US 10366] livre un faciès céramique propres
aux états antérieurs caractérisés par de la céramique fine grise et de la céramique grossière. Cet espace a, par
ailleurs, subi un fort arasement.
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

Sigillée de Gaule du Sud
Fine grise
CRA
Lampes
Imitations de sigillées
CRA
Sigillées italiques
Peintes
Paroi fines

Total céramiques fines

Céramiques communes

Modelée grossière cuite en mode B
Non tournée grise
Claires calcaire
Tournée grise
Modelée grossière cuite en mode B'
Modelée grossière cuite en mode A
Non tournée rouge
Tournée rouge
Grise fine
VRP

Total céramiques communes

Amphores

Bétique
Tarraconnaise
Gauloise
Italique

NR

NMI

7
4
2
3
4
1
1
7
4

5
2
1
1
1
0
0
0
0

33

10

52
79
21
23
5
5
13
2
4
1

5
2
1
1
0
0
0
0
0
0

205

9

2
1
6

1
0
0

2

0

Total Amphores

11

1

Total

249
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Les niveaux [US 10365] et [US 10355] couronnant le sommet de la pièce K11 ont livré deux coupes bilobées
Drag. 27 (Pl. 9 n°8, 9), et un élément de fond se rapportant à un plat (Pl. 9 n°11) et un bord de plat Drag. 18b
(Pl. 9 n°10). La couche [US 10371] scellant les niveaux d’occupations de la pièce K2 fournit un élément de
panse se rapportant à un vase Drag. 30. On recense encore un bord de plat en imitation de sigillée (Pl. 9
n°12), et un bord de céramique à paroi fine (Pl. 9 n°13). Une lampe retrouvée complète correspond au type
Loeschcke 1B (Pl. 9 n°14). Le niveau de démolition au sommet de la pièce K6 livre un bord à lèvre éversée et
un second à lèvre en bourrelet correspondant aux céramiques fines grises. Quelques céramiques peintes sont
présentes à l’état de fragments (Pl. 9 n°15).
C’est cette même couche qui fournit l’essentiel des céramiques modelées grossières parmi lesquels figurent
un pot à lèvre éversée et quatre jattes dont une à bord rentrant et une seconde montrant un bord aplati. Les
autres niveaux montrent des céramiques non tournées grises parmi lesquelles figurent deux bords de pots.
Un plat à bord droit est attesté en céramique tournée grise.
Une cruche à lèvre en bourrelet en commune claire vient compléter l’inventaire de la céramique commune
(Pl. 9 n°16).
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Le mobilier amphorique consiste en divers fragments renvoyant à des conteneurs produits en Italie, Gaule,
Tarraconnaise et Bétique. On dénombre un unique élément de bord (Pl. 9 n°17) se rapportant aux amphores
à sauces de poissons Dr. 7/11.
Proposition de datation :
Les coupes Drag. 27 possèdent des morphologies différentes. Le premier pourrait se rapprocher de la
variante C attestée entre 80 et le 2e s. Toutefois, la distinction des deux variantes B et C reste difficile (Genin
et al. 2007, 322 et pl. 105 n°1). Le second est par contre dénué de gorge interne et renvoi au type Drag. 27 B.
Le fond de plat en sigillée se rapproche beaucoup des Drag. 18 B-C (Genin 2007, pl. 97 n°13, pl.116) mais l’on
ne peut pas exclure qu’il s’agisse d’une variante du Drag. 15/17 (Genin 2007, pl. 219). La hauteur du pied
plaide davantage en la faveur de ce dernier type. La cruche à lèvre en bourrelet livre une précision
chronologique intéressante puisqu’il s’agit d’un type qui se développe à partir du milieu du 1er s. (Leblanc
2007, p. 185). Le plat à bord droit ne fournit guère plus d’informations puisqu’il apparaît très tôt dans des
contextes augustéens (Desbat 1998b, Genin 1993, 1994).
Les Dr. 7/11 circulent, quant à elles, entre la fin du Ier av. J.-C. et le milieu du 1er s. apr. J.-C. (Etienne, Mayet
2002, p.124-126).
Il faut donc conclure à TPQ situé dans la seconde moitié du 1er s. apr. J.-C.
Pièce K2 : Niveaux de sols [US 10399], [US 10326]
Le niveau de sol [US 10326] situé sous la couche de démolition [US 10371] livre 54 fragments et deux
individus. Les céramiques fines livrent quelques fragments de sigillées de Gaule du sud dont un bord de
Drag. 18B. Quelques éléments se rapportent à une lampe et à de la vaisselle engobée. Les céramiques
communes se rapportent pour la plupart à des vases de stockage en non tournées rouges. Quelques
fragments se rapportent à des conteneurs en tournée rouge, grise et claire calcaire. Le seul élément de bord
appartient à la catégorie des non tournées grises, mais il s’avère trop fragmentaire pour être identifié.
Proposition de Datation :
Le plat en sigillée Drag. 18 b fournit un TPQ de 20-40 apr. J.-C. (Genin 2007).
Sol en terre battue [US 10399]
Ce sol livre quelques fragments de céramiques peintes pour seules céramiques fines. Les céramiques
communes se distribuent entre non tournées grises, céramiques modelées grossières cuites en mode B’,
tournées grises et claires calcaire. Huit éléments de bords se rattachent à des productions en non tournées
grises. Ainsi recense-t-on quatre jattes, deux à bord charnu, une à bord rentrant et une dernière à lèvre à
sillons. Quatre éléments de bords restent non identifiés.
Les fragments d’amphores se rapportent aux productions de Bétique. Deux pâtes identifiables renvoient aux
productions de Dr. 20 de la vallée du Guadalquivir et aux amphores à saumures produites dans la baie de
Cadix. Les amphores italiques livrent des fragments d’amphores à pâte rosée, mais aussi claire calcaire à
inclusions de chamotte qui se rapportent peut-être à des productions de la côte adriatique.
Proposition de datation :
Les éléments de datation demeurent très ténus pour avancer une datation fine. Les céramiques communes
présentent des profils attestés dès l’époque augustéenne et qui continuent d’être produites durant le 1er s.
(Leblanc 2007). Les amphores italiques à pâte claire à inclusions de chamotte correspondent au type Lamb. 2
produites sur la côte adriatique. Elles sont recensées à de rares exemplaires dans les trois horizons du
prétendu sanctuaire de Cybèle, le dernier horizon se situant autour de 10 apr. J.-C. (Lemaître, Desbat, Maza
2003).
Le mobilier fournit donc une fourchette située entre l’époque augustéenne et le 1er s. apr. J.-C.
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Pièce K5 : lambeau de sol [US 10597] (Pl. 10)
Ce reliquat de sol en terre battue fournit une coupe tronconique en imitation de sigillée (Pl. 10 n°20), deux
jattes dont une à bord rentrant (Pl. 10 n°7) en non tournée grise. Quelques fragments se rapportent à de la
commune claire.
Proposition de datation :
Les éléments de datation fournis par ces céramiques sont approximatifs. En effet, les coupes à bord obliques
en imitation de sigillée apparaissent dès les années 60-40 av. J.-C. mais perdurent jusque dans le courant du
1er s. apr. J.-C. (Desbat, Genin 1996) comme on l’observe à l’époque de Tibère sur le site de la ZAC Charavay
(Mège 2003) et à Vienne avec une boutique de l’époque de Claude (Godard 1992).
Pièce K4 : Sol en terre battue [US 10541], structure de stockage [F 1278]
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Centre
Peinte

1
5

0
0

6

0

Non tournée grise
Non tournée rouge
Claire calcaire
Modelée grossière cuite en mode B'
Grise fine

26
1
5
10
3

4
1
1
0
0

45

6

38
1
2

0
0
0

Total amphores

41

0

Total

92

6

Céramiques fines
Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Bétique
Gauloise
Italique

Les céramiques fines proviennent du comblement de la structure de stockage aménagée dans un fond de Dr.
20. Il s’agit de quelques fragments de céramiques peintes et de sigillées non grésés du Centre.
La céramique commune livre principalement des vases en non tournées grises. Deux bords de jatte dont une
présente un bord charnu ont été retrouvés sur le sol conjointement à un autre bord fragmentaire. Une jatte à
bord rentrant, recueillie dans le comblement de l’amphore Dr. 20, leur est associée. On dénombre encore un
couvercle en non tournée rouge et un pot Ha. 62 en commune claire. Divers fragments renvoient aux
productions modelées grossières et grises fines.
Les fragments d’amphores se rapportent aux productions de Bétique, de Gaule et d’Italie.
Proposition de datation :
Les éléments typo-chronologiques ici plaident en faveur d’une datation large entre l’époque augustéenne où
apparaissent les productions non grésées du Centre (Bet, Delor 2000) et le 1er s. apr. J.-C. où divers types de
jattes et le pot Ha. 62 sont encore produits (Leblanc 2007, p. 184).
Pièce K6 : niveaux de sols en terre battue [US 10396] et [US 10431], [TP 1395 = US 10687] (Pl. n°10)
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Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

NR

NMI

Imitations de sigillée/camp.
Plombifère
Peinte
Sigillée italique
Sigillée de Gaule du Sud
Fine grise

1
2
2
1
2
2

1
1
1
1
0
0

10

4

Non tournée grise
Modelée grossière cuite en mode A
Claires calcaire
Grossière cuite en mode B
Claire engobé
Grise fine
Modelée grossière cuite en mode B'
Tournée grise
Tournée rouge

31
6
16
38
6
5
6
3
2

7
3
1
1
1
0
0
0
0

113

14

3
1

0
0

4

0

127

17

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Gauloise
Italique

Total amphores
Total

Les céramiques fines rencontrées en liaison avec ces niveaux de sols sont de natures diverses. On compte un
élément de plat ou coupe à bord oblique en imitation de sigillée, une coupe en sigillée italique (Pl. 10 n° 8),
un vase à col type balustre (Pl. 10 n° 9) en céramique peinte, un bord de coupe en céramique à glaçure
plombifère, ainsi qu’un élément de fond d’un plat en sigillée se rapportant peut-être au type Drag. 15/17.
Les céramiques non tournées livrent trois pots (Pl. 10 n° 11) dont un à col côtelé et un second présentant une
épaule carénée (Pl. n° 10), deux jattes à lèvre aplatie (Pl. 10 n° 12-13) et un couvercle à bord simple. Les
céramiques modelées grossières sont aussi fréquentes. On compte cinq jattes dont une à bord rentrant. Un
bord en commune claire reste trop fragmentaire pour être identifié. Un flacon comporte un engobe extérieur
blanc (Pl. 10 n° 13).
Les amphores se partagent entre productions gauloises et italiques.
Proposition de datation :
L’élément de fond de plat en sigillée de Gaule du sud fournit un TPQ de 40 apr. J.-C. s’il s’agit bien d’un
Drag. 15/17. Le pot à épaule carénée apparaît également autour du changement d’ère (Leblanc 2007, p. 168169), encore absent dans l’ensemble augustéen précoce la montée de Loyasse (Genin 1994), mais présent
dans les fosses plus récentes du Verbe-Incarné (Genin 1993, fig. 28).
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Pièces K7/K8 : Sol en terre battue [US 10433=10450] (Pl. n°10)
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Terra nigra
Sigillée de Gaule du Sud
Paroi fine
Peinte
Campanienne B
Claire engobée
Lampe
Sigillée de Gaule du Centre

1
2
2
9
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0

1

0

18

3

Non tournée grise
Grise fine
Tournée rouge
Non tournée rouge
Claire calcaire
Modelée grossière cuite en mode B'

49
19
3
11
14
36

8
2
2
1
1
1

132

15

40
2
4

0
0
0

Total amphores

46

0

Total

196

18

Céramiques fines

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Bétique
Gauloise
Italique

Les céramiques fines recueillies correspondent à une coupe à lèvre en bourrelet en terra nigra (Pl. 10 n° 14),
un Drag. 24/25B en sigillée de Gaule du sud, ainsi qu’un élément de type Loeschcke XIII (Pl. 10 n° 15)
considéré parfois comme une lampe à suif ou comme un abreuvoir à oiseau. Divers fragments se rapportent
aux céramiques peintes, campaniennes B et sigillées de Gaule du Centre.
La majorité des céramiques communes appartiennent à la catégorie des non tournées grises. Elles
comportent deux pots (Pl. 10 n° 16), dont un à col côtelé, une jatte à bord rentrant (Pl. 10 n° 17) et un
fragment non identifié. Un bord en céramique modelée grossière n’a pas pu être rapproché d’un type
particulier. Les céramiques grises fines livrent deux bords de jattes fragmentaires. On compte également une
vasque en tournée rouge (Pl. 10 n° 19).
Les fragments d’amphores se rapportent aux productions de Bétique, Gaule et Italie.
Proposition de datation :
Les niveaux de sols livrent, cette fois-ci, plusieurs éléments plaçant cette occupation dans le courant du 1er s.
La présence d’une coupe Drag. 24/25 situe la constitution ce lot après 15/20 apr. J.-C. La coupe en terranigra va également dans ce sens puisque c’est sous les règnes de Tibère et Claude que ces productions
connaissent leur plus grande diffusion. L’apparition de cette production est située au début du 1er s. dans
l’horizon 3 récent de Roanne proposé par M. Genin (Genin 1997). Une coupe comparable à celle observée ici
est répertoriée parmi le mobilier des fosses du Verbe-Incarné (Genin 1993, fig. 25 n°261). Une production de
ces céramiques a été soupçonnée à Lyon à proximité de l’atelier situé Rue Cottin (Barreto et al. 2005) et
Chapeau-Rouge (Batigne-Vallet 2001). La lampe/abreuvoir à oiseau (Elaigne 1996) est notamment
répertoriée parmi les productions de cet atelier.
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4.1.4.3. Pressoir (espace K1) : niveaux de circulations [US 10409], [US 10429], structures en creux [F 1300
= US 10476], [F 1327 = US 10543], [F 1304 = US 10487] (Pl. 10)
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Paroi fine
Imitation de sigillée
Sigillée de Gaule du Sud
Fine grise
CRA
Peinte

4
1
1
5
1
10

0
0
0
0
0
0

22

0

Non tournée grise
Tournée rouge
Grossière cuite en mode B'
Tournée grise
VRP
Claire calcaire
Non tournée rouge

100
1
3
3
1
25
6

10
1
1
0
0
0
0

139

12

2
12

0
0

Total Amphores

14

0

Total

175

12

Céramiques fines

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Indéterminée
Italique

La datation des structures de pressurage ne bénéficie guère des indices procurés par les céramiques fines. On
recense un fragment de sigillée de Gaule du sud et de CRA tardive provenant des niveaux de circulation en
terre battue. Les autres fragments renvoient à des productions attestées plus anciennement telles que les
céramiques à paroi fines, les imitations de sigillées et les céramiques peintes. Un fragment de col recueilli (Pl.
10 n° 1) dans la structure [F 1034] se rapporte à un vase balustre correspondant au type 1511 de Roanne. Les
céramiques fines grises livrent un élément de panse lissé à décor ondé similaire à ceux que l’on observe sur
les jattes dérivant de la forme Lamb. 5/7 en campanienne.
La céramique commune est dominée par les non tournées grises. Les formes recueillies dans le comblement
de la structure [F 1304] correspondent à deux pots à col côtelés (Pl. 10 n° 2-3) présentant une lèvre peu
développée, trois plats dont deux à bord droit (Pl. 10 n° 4), ainsi que deux éléments de couvercles. La
structure [F 1327] comporte également une jatte à lèvre aplatie de facture grossière et un couvercle à bord
simple. Ces structures livrent également un pot à lèvre éversée (Pl. 10 n° 5) en modelée grossière. Un bord de
pot à lèvre aplatie en tournée rouge a également été recueilli dans le [TP 1300]. Les niveaux de sols en terre
battue offrent peu d’éléments typologiques sinon un pot à col côtelé en non tournée grise, ainsi qu’un marli
de pot de stockage de facture grossière.
La structure [F 1327] livre un fond de plat à verni rouge pompéien de fabrication locale orné de deux séries
de rainures concentriques.
Les fragments d’amphores appartiennent quant à eux à des fragments d’amphores italiques.
Proposition de datation :
Les éléments pouvant rattacher sans ambigüité ces structures à l’état 3 sont rares. En effet, le fragment de
sigillée gauloise observé peut être intrusif au même titre que le fragment en CRA guillochée qui se rapporte
à une coupe tardive Lamb. 1/3 diffusé entre la fin du 2e s. et le 5e s. apr. J.-C. sur les sites de consommations
lyonnais tels ceux fouillés sur la rive droite de la Saône (Silvino 2007, Ayala 1998, Batigne-Vallet, Lemaître
2008, Pernon, Pernon 1990).
La datation peut, en définitive, uniquement se baser sur les céramiques communes. Le plat à bord droit
apparaît durant l’horizon 3 de la Maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2007, p. 185)
daté entre 10 av. et 15/20 apr. J.-C. Toutefois, on le retrouve plus anciennement à Lyon dans les ensembles
augustéens lyonnais du Verbe-Incarné (Genin 1993, fig. 18 n°3 et fig. 29), ainsi que dans la phase d’abandon
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du prétendu sanctuaire de Cybèle daté entre 20 av. et 10 apr. (Desbat 1998b, fig. 25 n°10), ainsi que dans un
contexte augustéen précoce de la montée de Loyasse (Genin 1994, fig. 29 n°299). Ce dernier ensemble
comporte, à l’instar des structures du pressoir, une jatte à bord rentrant en céramique fine grise comportant
le même décor que le fragment recueilli dans le fait [F 1304] (Genin 1994, fig. 25 n°266).
Les pots à col côtelé trouvent également des parallèles morphologiques pour ces périodes précoces, dans
l’état 1 de Cybèle (Desbat 1998b, fig. 13 n°5 et 7), les contextes précoloniaux de Gadagne (Batigne-Vallet,
Lemaître 2008, fig. 8) et les premiers Horizon de la Maison des Dieux Océans (Leblanc 2007, fig. 8, 21, 3
n°57). On constate qu’à partir du courant du 1er s. apr. J.-C. dans les ensembles de ce site le profil en amande,
qu’affichent les pots recueillis dans les structures du pressoir, tend à disparaître au profit de profil
systématiquement développé ou pendant (fig. 45 et 59).
Les imitations locales de VRP sont également un fait bien attesté à l’époque augustéenne (Genin 1993, fig.
25).
En définitive, on constate que les structures en creux livrant l’essentiel du mobilier aiguillent une datation
autour du changement d’ère. L’aspect résiduel de certaines productions en céramiques grossière notamment
étant indéniable, mais le mobilier dans son ensemble possèdent un faciès ancien qui invite à rapprocher ce
mobilier de celui observé dans les tranchées de plantations du vignoble fouillé en 2009.
4.1.4.4.

Avant cour (Espace L)

Le mobilier issu des fosses observées dans l’espace L sera présenté conjointement, à l’exception de la fosse [F
1253] qui constitue un lot quantitativement satisfaisant et la fosse [F 1268] qui a livré un titulus pictus sur
amphore gauloise et qui mérite donc une description particulière.
Fosse [F 1253] (Pl. n°11)
Parmi les structures en creux de la cour (espace L), le comblement [US 10373] de la fosse [F 1253] a livré un
mobilier conséquent et varié, soit 30 individus pour 511 restes.
Famille

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

Imitation de sigillée / Camp.
Lampe
Campanienne B
Peinte
Paroi fine
Sigillée italiques
Sigillée de Gaule du Sud

10
3
7
15
3
3
4

2
1
1
1
1
1
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

45

7

Tournée grise
Non tournée grise
Grise fine
Non tournée rouge
VRP
Claire calcaire
Kaolinitique
Tournée rouge

64
99
41
7
8
229
4
9

10
7
2
2
1
1
0
0

Italique
Bétique

461
1
4

23
0
0

Total céramiques communes
Amphores
Total amphores
Total

5

0

511

30

Les imitations de sigillée/campanienne livrent deux éléments de coupe à bord oblique (Pl. 11 n° 1). La
céramique peinte compte un unique bol Périchon 16 (Pl. 11 n° 2). Les céramiques d’importation
méditerranéenne ne sont pas en reste puisque l’on recense une coupe carénée en campanienne B (Pl. 11 n° 3),
ainsi qu’une coupe hémisphérique Goud. 21 (Pl. 11 n° 4) en sigillée italique. On note, cependant, la présence
de quelques tessons de sigillée de Gaule du sud parmi lesquels figure un fragment à décor végétal renvoyant
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à la coupe Drag. 29. Mentionnons également un fragment appartenant à un vase à paroi fine calcaire sablé,
ainsi qu’un élément de lampe Loeschke I.
Les céramiques communes appartiennent en majorité à la catégorie des tournées grises représentée par trois
pots à col côtelé (Pl. 11 n° 7) et deux présentant une épaule carénée (Pl. 11 n° 6). Un fragment appartenant à
un autre pot à épaule carénée comporte un graffito « SE » (Pl. 11 n° 8). Il faut encore verser à cet inventaire
six bords arrondis appartenant à des couvercles (Pl. 11 n° 9-10).
Les productions non tournées grises consistent en quatre pots, dont deux à col côtelé et un à épaule carénée
(Pl. 11 n° 12), quatre couvercles à bord simple, une jatte à bord non marqué et deux plats à bord droit (Pl. 11
n° 13-14).
Cette céramique culinaire s’accompagne d’un plat à bord curviligne Goud. 15/19 (Pl. 11 n° 5) en VRP. Les
céramiques grises fines livrent un pot à épaule carénée (Pl. 11 n° 18). Un pot particulier présente un engobe
argileux gris à l’extérieur et une pâte calcaire grise. Il est orné de guillochis au niveau de l’épaulement.
On recense, par ailleurs, une cruche à lèvre en cupule (Pl. 11 n° 15), une lagène à lèvre triangulaire (Pl. 11 n°
16), un fond ovoïde appartenant probablement à une sorte de flacon en commune claire (Pl. 11 n° 17). On
peut signaler également un fond de mortier, deux cols de cruches, ainsi que celui d’un petit flacon à deux
anses dont l’intérieur était revêtu de traces de poix.
Les céramiques non tournées cuites en mode A consistent en un couvercle.
Proposition de datation :
L’élément le plus récent correspond à un élément de panse de Drag. 29 à décor végétal qui fournit un TPQ
de 20 ou 40 apr. J.-C. La coupe en sigillée italique circule dans le dernier tiers du 1er s. av. J.-C. La présence de
campanienne B renvoie à des horizons plus anciens et est ici en position résiduelle. Les pots à col côtelés et à
épaule carénée sont les types courants durant le 1er s. apr. J.-C. (Leblanc 2007). La lagène à lèvre triangulaire
fait partie des productions augustéennes attestées à Saint-Romain-en-Gal (Desbat, Savay-Guerraz 1988) et est
attesté au 1er s. apr. J.-C. dans la Maison des Dieux Océans (Leblanc 2007, p. 153).
Structure [F 1268] = [US 10525] (Pl. n°12)
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Lampe
Claire engobée
Peinte

1
1
4
6

1
1
1
3

Non tournée grise
Modelée grossière cuite en mode B'
Claire calcaire
Grise fine

19
13
10
3
45

4
1
0
0
5

Indéterminée
Bétique
Gauloise
Italique
Orientale

Total

2
4
4
1
2
13

0
0
0
0
0
0

Total général

64

8

Céramiques fines
Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes

Amphores

La fosse [F 1268] a livré un lot de 64 restes et 8 individus. Les céramiques fines représentent une part
dérisoire de ce lot. Parmi elles on recense un bord de bol Périchon 16 (Pl. 12 n° 1) en céramique peinte, un
couvercle en céramique claire engobée (Pl. 12 n° 2), ainsi qu’un bord de lampe. Les céramiques communes
livrent quatre vases en tournée grise dont un pot à épaule carénée (Pl. 12 n° 3), un second à col cylindrique
(Pl. 12 n°4), une jatte à lèvre à sillon (Pl. 12 n° 5), ainsi qu’un élément de couvercle (Pl. 12 n° 6). On remarque
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encore une jatte à lèvre plate (Pl. 12 n° 7) en céramique modelée grossière. Quelques éléments de panses
renvoient aux productions à pâte claire calcaire et grise fine.
Les amphores ne sont pas en reste puisque treize fragments de panses leur sont attribués. Quatre
correspondent aux productions de Bétique, quatre autres renvoient à des productions gauloises. Il s’agit de
quatre fragments appartenant à une Dressel 2/4 (Pl. 12 n° 8) dont subsiste un élément de l’épaule. Sa pâte
comporte des baguettes de micas laissant la rapprocher des productions massaliètes. Le col de cette amphore
revêt une inscription peinte.
D’autres éléments de panses ont pu être identifiés. L’un renvoie aux amphores italiques et un second
présentant une pâte claire calcaire à cœur orangé semble d’origine orientale.
Proposition de datation :
La faiblesse de l’échantillon ne permet pas d’avancer une datation précise et les céramiques rencontrées
peuvent se rapporter aussi bien au règne d’Auguste qu’au 1er s. apr. J.-C.
Fosses [F 1231] = [US 10385/10386], [F 1262] = [US 10497], [F 1267] = [US 10498], [F 1345] = [US 10591], [F
1420] = [US 11165] (Pl. 12)
Famille

Catégorie

Céramiques fines

NR

NMI

Peinte
CRA
Claire engobée
Sigillée italique
Campanienne A
Fine grise

2
1
2
1
1
1

2
1
1
1
0
0

8

5

Non tournée grise
Modelée grossière cuite en mode B'
Modelée grossière cuite en mode B
Grise fine
VRP
Claire calcaire
Modelée grossière cuite en mode A
Non tournée rouge
Tournée rouge

54
31
28
8
4
4
7
11
1

7
2
2
1
1
1
0
0
0

148

14

23
2

2
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Italique
Bétique

Total amphores

25

2

Total

181

21

Les céramiques fines comptent deux bols Périchon 16 récupérés dans le comblement de [F 1231]. Cette même
fosse livre un bord de Lamb. 1/3 en CRA, et un couvercle en claire engobée. On recense également un plat
en sigillée italique (Pl. 12 n° 9) dans le comblement de [F 1267].
Les non tournées grises demeurent majoritaires au sein des céramiques communes avec sept individus,
correspondant à cinq pots dont trois comportent un col côtelé (Pl. 12 n° 10-11), une jatte à lèvre charnue (Pl.
12 n°12), un couvercle (Pl. 12 n° 13) et un dernier élément de bord non identifiable. Les céramiques modelées
grossières sont très fragmentaires. On reconnaît un pot à bord aplati cuit en mode B véritable. Trois éléments
de bords sont encore recensés, deux se rapportant à une jatte et un pot.
Les céramiques tournées rouges sont représentées par un pot de stockage. Un fragment à lèvre pendante en
commune claire est également recensé.
Les céramiques grises fines sont représentées par un fragment de bord en bourrelet.
Des fragments d’amphores se rapportent à des productions de Bétique et d’Italie dont on recense deux bords
de Dr. 1B (Pl. 12 n° 14-15) dans le comblement de la fosse [F 1420].
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Datation : Si l’on excepte la présence d’éléments de CRA tardives, l’ensemble de cette céramique renvoie à
un faciès ancien. Les formes les plus récentes apparaissent à partir de l’époque augustéenne et sont encore
produites durant le 1er s. (Leblanc 2007). C’est le cas du bol Périchon 16 attesté entre la seconde moitié du 1er
s. av. J.-C. jusqu’à l’époque tibérienne.
4.1.4.5.

Ensemble balnéaire [US 10302], [US 10336], [US 10382], [US 10308], [US 10355] (Pl. 13)

Le mobilier céramique associé au balneum représente 243 fragments et 17 individus.
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

Sigillée de Gaule du Sud
Peinte
Lampe
CRA

Total céramiques fines

NR

NMI

7
4
3
1

5
0
0
0

15

5

106
47
34
12
6
6

7
3
2
0
0
0

211

12

7
4
3
2
1

0
0
0
0
0

Total Amphores

17

0

Total

243

17

Céramiques communes

Non tournée grise
Tournée grise
Claires calcaire
Non tournée rouge
Tournée rouge
Grise fine

Total céramiques communes

Amphores

Italique
Bétique
Gauloise
Orientale
Indéterminée

La céramique fine est représentée par cinq individus dont les caractéristiques techniques correspondent aux
sigillées de Gaule du sud. On dénombre une coupe Drag. 24/25 B (Pl. 13, n° 1), un plat Drag. 18B, un bord
de coupe tronconique Drag. 33 (Pl. 13 n° 2) et deux plats présentant une morphologie proche du type Drag.
3/ Lez. 63 (Pl. 13 n° 3-4). Quelques fragments renvoient à d’autres productions telles que la céramique peinte
et les CRA tardives.
Les céramiques communes sont, pour une large majorité, des non tournées grises. Ces dernières rassemblent
sept individus. Il s’agit presque essentiellement de bords de pots fragmentaires ; seule une jatte à lèvre à
sillons est mentionnée au titre des formes basses. Trois présentent une lèvre fine s’apparentant au type à
épaule carénée. Un dernier bord se réfère sans ambigüités au type à col côtelé (Pl. 13, n° 5) tandis que les
autres individus demeurent trop fragmentaires pour avancer une quelconque identification. Les productions
tournées grises suivent avec trois individus dont un pot à épaule carénée (Pl. 13, n° 6), un élément de
couvercle à bord simple ainsi qu’un bord en bandeau et gorge supérieur renvoyant à une fréquentation plus
tardive du site.
Parmi les productions à pâte siliceuse on recense encore des fragments de non tournée et tournée rouge,
ainsi que de la céramique grise fine.
Les céramiques claires à pâte calcaire livrent un mortier à bord en bandeau (Pl. 13 n° 7) et un pot de
stockage fragmentaire. Divers fragments renvoient à des cruches.
Si le mobilier amphorique livrent peu d’éléments typologiques, la diversité des pâtes manifestent la présence
d’amphores italiques et de Bétique avec des pâtes faisant référence aussi bien aux amphores Dr. 20 produites
dans la vallée du Guadalquivir qu’aux amphores à saumures à pâte jaune-verdâtre rosé produites dans la
baie de Cadix. Les fragments d’amphores gauloises sont épais et présentent des baguettes de micas,
fréquentes dans les productions de Marseille. Un fragment reste d’identification mal assurée. Il présente un
extérieur marron et un cœur rougeâtre et pourrait peut-être renvoyer aux provinces africaines. Un fond
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d’amphore à pâte claire orangée assez fine, présentant de légères cannelures, renvoie(nt) sans doute à une
amphore orientale (Pl. 13 n° 8).
Proposition de datation :
Les sigillées gauloises permettent de préciser la datation de ce lot de céramique. Ces dernières font leur
entrée sur les étals des commerçants Gaulois à partir de 15/20 apr. J.-C., c’est notamment le cas du Drag.
24/25. Le plat Drag. 18b apparaît entre 20 et 40 (Genin 2007, pl. 222 n° 45) et le Drag. 33 tend à placer ce lot
au plus tôt, en 40 apr. J.-C., voir en 80 pour la variante B (Genin, 2007, pl. 221, 26) qui montre un profil plus
lourd. Les plats en sigillées observés semblent dériver du type Drag. 15/17 qui apparaît également vers 40
apr. J.-C. (La forme Drag. 3/ Lez. 63, qui se rapproche des plats observés, est attestée dès le début du 1er s.
(Bet, Delor 2000) en Gaule méridionale. Les pots à col côtelé(s) et épaule carénée n’apportent guère de
précision puisqu’il s’agit des formes majoritaires durant tout le premier siècle et qui perdurent dans les
contextes postérieurs comme le montre le mobilier de la Maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal
(Leblanc 2007, p. 169). La jatte à lèvre à sillons présente un profil développé similaire aux récipients
observables au milieu du 1er s. apr. J.-C. (Leblanc 2007, p. 185). Le mortier à bord en bandeau est, quant à lui,
une forme courante entre la seconde moitié du 1er s. av. J.-C. jusqu’au milieu du 1er s. apr. J.-C , période après
laquelle on lui préfère des mortiers dotés de collerette (Leblanc 2007, p. 162).
La présence d’un pot à bord en bandeau et gorge supérieure n’est pas étonnante si l’on considère le niveau
d’arasement des structures. Cette forme n’apparaît pas avant le milieu du 5e s. (Batigne-Vallet, Lemaître
2008). Ce pot est typique du Moyen Âge, période durant laquelle sa morphologie évolue.
Hormis cet élément d’origine probablement intrusive, l’ensemble des céramiques mis au jour fournit donc
un terminus post quem se situant autour du milieu du 1er siècle de notre ère.
4.1.4.6.

Cuisine (Espace G5) (Pl. 13 n°9-22)

Cet espace livre un ensemble de 386 fragments pour un total de 33 individus. Ce mobilier provient de la
couche charbonneuse [US 10453] riche en micro-faune, des deux niveaux de comblements [US 10512] et [US
10630] associés au four [F 1359], ainsi de que la couche [US 10599-10601] associé au blocage [F 1337].
Famille

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Sud
Paroi fine
Lampe
Claire engobée
CRA
Sigillée du Gaule du Centre
Plombifère
Peinte
Imitation de sigillée

15
6
3
2
2
1
1
1
1

2
0
0
0
0
0
1
0
1

32

4

Non tournée grise
Tournée grise
Claire calcaire
Grise fine
Non tournée grise
Verni rouge pompéïen
Tournée rouge

159
76
66
24
5
3
1

13
9
2
2
1
2
0

334

29

13
6
1

0
0
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Bétique
Gauloise
Indéterminé

Total amphores

20

0

Total

386

33
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Les céramiques fines livrent peu d’éléments de bords. La sigillée de Gaule du sud est représentée un plat
Drag. 15/17a (Pl. 13 n° 9), un Drag. 17b (Pl. 13 n° 10), un fragment de panse se rapporte à un autre plat Drag.
15/17 de morphologie moins précise. Un bord de Drag. 24/25 présente un revêtement de couleur marron
non grésé. On recense encore un fragment de bord en céramique à glaçure plombifère et divers fragments
renvoyant aux céramiques à paroi fines, claires engobées, peintes et de sigillées non grésées du Centre de la
Gaule. Un fragment de carène guillochée en CRA tardive renvoie au type Lamb. 1/3.
Les céramiques communes sont dominées par les non tournées grises avec quatorze individus. Onze bords
correspondent à des pots, dont sept appartiennent au type à épaule carénée (Pl. 13 n° 12) et deux au type à
col côtelé (Pl. 13 n° 11). On recense, par ailleurs, une marmite globulaire à lèvre travaillée (Pl. 13 n° 13), un
plat à bord droit (Pl. 13 n° 14), un bord de couvercle à lèvre simple et un second à profil en bandeau. Les
productions cuites en mode B ayant bénéficiées de l’usage du tour sont également bien représentées avec
neuf individus dont trois pots à col côtelé (Pl. 13 n° 16), trois pots à épaule carénée (Pl. 13 n° 15), un bord à
lèvre débordante appartenant peut-être à une marmite (Pl. 13 n° 17), un autre à profil éversée et un dernier
caractérisé par son faible module. Ils sont associés à deux fragments de couvercles à bord simple et un
couvercle à bord en bandeau.
La céramique à verni rouge pompéien livre deux fragments dont deux bords correspondant au plat de type
Goud. 15/19 (Pl. 13, n° 18, 19).
Deux pots à épaule carénée de petit module (Pl. 13, n° 20) et de facture plus fine et à pâte plus épurée sont
classés parmi les productions grises fines.
Une cruche à lèvre en bandeau mouluré, un mortier à collerette et lèvre en bourrelet (Pl. 13 n°22) en
commune claire et un bord de dolium (Pl. 13, n° 21) en non tournée rouge viennent compléter l’inventaire
des céramiques communes.
Les amphores sont faiblement représentées par quelques fragments d’amphores de Bétique et gauloises dont
quelques fragments attribuables aux productions marseillaises.
Proposition de datation :
La présence de plats en sigillées Drag. 15/17 et Drag. 17b fournit un TPQ de 20-40 apr. J.-C. (Genin 2007). La
présence de pots à épaule carénée et à col côtelé est emblématique du 1er s. apr. J.-C. (Leblanc 2007, P. 169).
De plus, la marmite globulaire à lèvre pendante travaillée se développe à partir de ce siècle et devient le type
privilégié jusqu’à la fin du 2e s. à la Maison des Dieux Océans (Leblanc 2007, p. 179). La production de ce
type est notamment répertoriée à Lyon au sein de l’atelier de la Sarra (Laroche 1997, type 2 et pl. 14 n°8). Le
plat à bord droit apparaît dans la seconde moitié du 1er s. av. J.-C. et se développe durant le siècle suivant
devenant le type de plat le plus fréquent à partir du milieu du 1er s. (Leblanc 2007, 185) et perdurant jusqu’au
2e s. Le plat à verni rouge pompéien Goud. 15/19 est la forme la plus courante en VRP entre le 1er s. apr. et le
2e s. (Leblanc 2007, p. 193). La présence d’un mortier à lèvre en bourrelet et collerette confirme cette datation
située entre le milieu du 1er s., époque à laquelle ce mortier apparaît, et la fin du 1er s. où il devient encore
plus courant (Leblanc 2007, p. 165).
L’élément le plus récent est, sans conteste, le fragment de carène de coupe Lamb. 1/3 en luisante. Ce type ne
fait son apparition qu’à la fin du 2e s. et tient une place prépondérante dans les contextes des 4e et 5e s.
(Silvino 2007, Ayala 1998). Sa production est attestée au 5e s. à Portout (Pernon, Pernon 1990). L’abandon de
ces structures est bien entendu plus récent et doit se situer dans la seconde moitié du 1er s. apr. J.-C. La
présence de cet élément est donc à considérer comme intrusive.
On retiendra donc pour l’abandon de cet ensemble un terminus post quem dans les années 50 apr. J.-C.

246

4.1.4.7.

Réseau hydraulique de l’état 3

Les comblements recueillis dans l’ensemble des canalisations [CN 1239], [CN 1295=CN1239], [CN 1242], [F
1507], [CN 1375] et le remblai [US 10610] recouvrant la canalisation [CN 1242] représentent un ensemble de
446 fragments et 54 individus.
Canalisation [CN 1242] (Pl. n°14)
Le comblement [US 10398, 10407, 10428] de la canalisation [CN 1242] constitue un ensemble clos
quantitativement important qui sera décrit à part.
Famille

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Sud
Peinte
Sigillée de Gaule du Centre
Paroi fine
CRA

10
6
1
2
1
20

5
1
1
1
0
8

Claire calcaire
Tournée grise
Non tournée grise
Grise fine
Non tournée rouge

97
41
19
2
2
161

6
10
4
1
0
21

Bétique
Italique
Gauloise
Indéterminée

Total amphores

9
1
1
1
12

0
0
0
0
0

Total

193

29

Céramiques fines

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes

Amphores

On recense, pour les productions sigillées de Gaule du sud, deux coupes Drag. 27b (Pl. 14 n° 1-2), une
troisième de type Drag. 37 et un plat Drag. 18. Ces derniers demeurent très fragmentaires, à l’instar d’un
Ritt. 8. Un bord de plat Drag. 15/17 est à rattacher aux productions non grésées du Centre de la Gaule. Un
bol à lèvre en bandeau mouluré (Pl. 14 n°3) est à rapprocher des parois fines lyonnaises de l’atelier de la
Butte (Bertrand et al. 1997, pl. 1 n°21). On compte encore un bol de type « Roanne » (Pl. 14 n°4) ou Périchon
16.
Un fragment de céramique à revêtement argileux non grésé appartenant probablement aux céramiques dites
luisantes des Alpes a également été recueilli.
Au sein des céramiques communes, la tournée grise reste majoritaire avec dix individus. On compte quatre
pots à épaule carénée (Pl. 14 n° 5-6), dont un comportant un graffiti sur l’épaule, deux pots à col côtelé (Pl. 14
n° 7). On dénombre encore une marmite globulaire à lèvre pendante travaillée (Pl. n° 8) et trois jattes dont
une à bord rentrant (Pl. 14 n° 9) ainsi qu’une dernière à lèvre à sillons (Pl. 14 n° 10).
Les productions non tournées grises livrent un élément de jatte à lèvre aplatie, un bouton de couvercle (Pl. 14
n° 11) et deux bords, l’un montrant un profil en bandeau (Pl. 14 n° 12), tandis que le second présente un bord
simple arrondi (Pl. 14 n° 13). Certaines productions ayant bénéficié d’un lissage particulier peuvent être
qualifiées de grises fines. Un couvercle et un pot à col côtelé y correspondent.
Les céramiques communes claires à pâte calcaire livrent un mortier à collerette (Pl. 14 n° 14), deux cruches à
lèvre en bandeau mouluré (Pl. 14 n° 15), un bord de cruche à lèvre en bourrelet, ainsi qu’un dernier à lèvre
en bandeau strié. Un petit pot à provision à bord concave Ha. 62, intégralement conservé leur est associé (Pl.
14 n° 16).
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Le mobilier amphorique, peu abondant, contient principalement des panses d’amphores de Bétique. Un pied
à pâte calcaire jaune-verdâtre-rosé appartient probablement à une amphore à saumure Dr. 7/11 (Pl. 14 n°
17). On constate tout de même quelques éléments de panse d’origine gauloise.
Proposition de datation :
La sigillée de Gaule du sud et, a fortiori, la coupe Drag. 37 permet de préciser la datation de ce lot. Cette
coupe fournit un TPQ de 70-80 apr. J.-C. L’ensemble du lot témoigne de l’occupation du site entre l’époque
tibérienne et l’époque flavienne. La forme la plus précoce reste sans doute la forme Périchon 16 attestée dans
les niveaux pré-coloniaux (Batigne-Vallet, Lemaître 2008) et coloniaux de Lyon, notamment dès le premier
état du prétendu sanctuaire de Cybèle à Lyon daté entre 40 et 20 av. (Desbat 1998b). La coupe à lèvre
moulurée en paroi fine renvoi à une production attestée à Lyon à partir de 20-30 apr. J.–C. (Bertrand et al.
1997, p. 10, pl. I n°21). Il est régulièrement attesté sur les sites de consommations durant ce siècle comme à
Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 1994, fig. 89). Les céramiques communes livrent les types récurrents du 1er s. à
savoir, le pot à épaule carénée, le pot à col côtelé, la jatte à lèvre à sillons, le pot Ha. 62 et la cruche à lèvre en
bandeau mouluré (Leblanc 2007, p. 153). On constate, toutefois, que les pots à épaule carénée comportent
une gorge externe. Cette caractéristique apparaît au milieu du 1er s. dans le mobilier de la Maison des Dieux
Océans (Leblanc 2007, fig. 58). Le couvercle à bord en bandeau apparaît au 1er s. et supplante le couvercle à
bord arrondi au cours du 1er s. (Leblanc 2007, p. 189). Le mortier à lèvre en bourrelet et collerette appuie
encore un peu cette datation dans la seconde moitié du 1er s., période à laquelle il se développe (Leblanc
2007, p. 164). Le fond d’amphore de Bétique s’intègre bien à cette datation, mais ne la précise en rien.
Canalisation [CN 1295 = CN 1239], comblement [US 10414], [US 10511] (Pl. 15 n°1-9)
Cette canalisation livre un ensemble de 107 fragments et 15 individus.
Famille
Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Sud
Sigillée de Gaule du Centre
Lampe

21
5
1

3
1
0

27

4

16
7
5
1
41
1
1

4
5
1
1
0
1
0

75

11

3
1
1

0
0
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Tournée grise
Non tournée grise
Tournée rouge
VRP
Claire calcaire
VRP
Modelée grossière B’

Total céramiques communes
Amphores

Italique
Bétique
Gauloise

Total amphores

5

0

Total

107

15

Total

193

29

Les formes attestées pour la sigillée de Gaule du sud sont un Drag. 24/25 (Pl. 5 n° 1), un Drag. 29b (Pl. 15 n°
2) ainsi qu’un Drag. 15/17B. Une petite lèvre éversée peut se rapporter à un gobelet Lez 102/Déch. 72 (Pl. 15
n° 3) de Gaule du Centre.
Les céramiques communes sont dominées par les tournées grises qui livrent quatre bords appartenant à
deux pots à col côtelé (Pl. 15 n° 4-5) et deux plats à bord droit (Pl. 15 n° 6). On recense trois pots en non
tournée grise, dont deux présentent un col côtelé (Pl. 15 n° 7), ainsi qu’un bord de couvercle à bord en
bandeau (Pl. 15 n° 8). Un plat à bord rentrant en tournée rouge (Pl. 15 n°9) leur est associé. Ce comblement
nous procure également un bord de couvercle Goud. 14 d’origine italique. Les céramiques claires à pâte
calcaire procurent de nombreux fragments mais aucun élément de bord il en va de même pour la céramique
grise fine. Un fragment de céramique grossière cuite en mode B primitif est ici en position résiduelle.
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Les amphores demeurent peu abondantes puisque seuls quelques fragments épars renvoyant aux
productions italiques, de Bétique et gauloises ont été recueillis.
Proposition de datation :
La forme Drag. 29b n’apparaît pas avant 40-50 apr. J.-C. Le fragment de gobelet reconnu, s’il se rapporte bien
à un gobelet Déch. 72 n’intervient pas avant la seconde moitié du 2e s. (Bet, Delor 2000) époque à laquelle on
le retrouve dans l’état 5 des petits thermes nord à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2003, fig. 2 n° 26). La
plupart des formes en céramiques communes n’apportent pas de précisions sur la période de constitution de
ce dépôt. Le plat à bord rentrant en tournée rouge semble plus tardif que le 1er s. puisque cette forme est
surtout attestée à partir de la seconde moitié du 2e s. et durant le 2e s. s. (Leblanc 2007, p. 187, Leblanc 2003
fig. 17)
Si la majorité de ce mobilier est celui du 1er s., il semble que ce comblement ait accueilli des productions plus
tardives fournissant un TPQ situé dans la seconde moitié du 2e s. s. Si ce comblement a continué d’être
alimenté au 2e s. on peut raisonnablement pensé que la canalisation n’est plus fonctionnelle à partir de la fin
du 1er s.
Autres structures : [F 1507] = [US 10852], [CN 1375] = [US 10756], [US 10646], [US 10446], [US 10610] (Pl. 15
n°10-23)
Ces couches en relation avec les différentes canalisations ont livré une quantité moins importante de
mobilier, c’est pourquoi elles sont présentées conjointement. Le remblai [US 10610] fournit la majorité des
formes avec vingt neuf individus.
Famille

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Sud
Peinte
Imitation sigillée/Campanienne
Lampe
Claire engobée
Sigillée italique
Moderne

11
22
8
4
7
1
1

6
4
2
2
0
0
0

Tournée grise
Claire calcaire
Non tournée grise
Non tournée rouge
Grise fine
Pale fine
Tournée rouge

52
28
94
75
7
5
3
3

14
11
4
1
1
0
0
0

215

17

8
4
3
1

1
1
0
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes

Amphores

Bétique
Italique
Gauloise
Indéterminée

Total amphores

16

2

Total

283

33

Les sigillées de Gaule du sud comptent une coupe Drag. 27 (Pl. 15 n° 10), deux plats Drag. 18a (Pl. 15 n° 1112), deux plats Drag. 15/17, un plat Ritt. 1 (Pl. 15 n° 13). Mentionnons encore un élément de panse décorée
de rinceaux végétaux renvoyant probablement à une coupe Drag. 29. On recense encore un bord de plat et
de coupe en imitation sigillée reprenant la morphologie du Service IB (Pl. 15 n° 14). La céramique peinte
livrent quatre bols Périchon 16 dont un archéologiquement complet (Pl. 15 n° 25). Quelques fragments
renvoient aux céramiques claires engobées, sigillées italiques et modernes.
Les céramiques communes sont dominées par les tournées grises qui rassemblent six pots dont trois à col
côtelé (Pl. 15 n° 16) et deux à épaule carénée (Pl. 15 n° 17), trois jattes à lèvres à sillons (Pl. 15 n° 18), une jatte
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à bord ondé, un plat à bord droit (Pl. 15 n° 19) et un couvercle à bord simple. Les formes en non tournée
grise correspondent à quatre plats à bord droit ainsi qu’un couvercle à bord simple.
On dénombre encore un bord de dolium en non tournée rouge (Pl. 15 n° 20).
Deux bords de cruche, l’un en bandeau strié, l’autre en bandeau mouluré (Pl. 15 n° 21), et deux bords de pots
à provisions Ha. 62 viennent compléter l’inventaire des céramiques communes.
Les amphores livrent un bord d’amphore italique Dr. 1B résiduelle (Pl. 15 n° 22) et un col d’amphore Dr.
7/11 de Bétique (Pl. 15 n° 23). Quelques fragments renvoient aux productions gauloises.
Proposition de datation :
Une part du mobilier est incontestablement résiduelle si l’on considère la présence d’un bord de Dr. 1b qui
n’est plus guère importée à partir de l’époque d’Auguste (Desbat 1998a). Les sigillées montrent également
des profils précoces tels que le Drag. 18a et le Ritt. 1 (Genin 2007). Le bol Périchon 16 est encore attesté dans
la première moitié du 1er s. apr. J.-C. Les imitations de sigillées sont généralement un critère de datation
haute. Ce bord de récipient renvoie aux productions reconnues à Saint-Romain-en-Gal (Desbat, SavayGuerraz 1986) ou encore sur le site du Verbe Incarné (Desbat, Genin 1996, fig. 89). Si leur apparition est datée
autour de 60-40 av. J.-C., leur présence durant le 1er s. est également bien attestée. Leur commercialisation se
retrouve parfois tardivement comme dans une boutique claudienne de Vienne (Godard 1992).
L’association des diverses céramiques communes arguent en faveur du 1er s. apr. J.-C. (Leblanc 2007). La jatte
à bord ondé est identifiée dans le courant du 1er s. à la Maison des Dieux Océans (Leblanc 2007, p. 86). C’est
aussi à partir de cette époque que les pots à épaule carénée(s) comportent une rainure sous l’épaule (Leblanc
2007, fig. 58).
L’amphore Dr. 7/11 semble se rapprocher du type Dr. 8 à col cylindrique et lèvre très évasée. Ce conteneur
est attesté entre la fin du 1er s. av. J.-C. et le milieu du 1er s. apr. J.-C. (Etienne, Mayet, p. 124) pour disparaître
à l’époque flavienne au profit du type Beltran IIa comme le montre le dépotoir flavien de Loyasse où ces Dr.
7/11 sont considérées comme résiduelles (Dangréaux, Desbat 1988).
L’ensemble de ce matériel fournit un TPQ situé à partir des années 40-50 apr. J.-C.
4.1.4.8.

Tranchée d’évaluation au nord de la villa

Fossé [F 1489] :
Le comblement [US 10840=US 10841] du tronçon de fossé [F 1489] a livré un mobilier conséquent
représentant quelques 174 fragments pour 19 individus.
Famille

Catégorie technique
Céramiques fines

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Sud
Paroi fine

3
1

2
1

4

3

Tournée grise
Non tournée grise
Claire calcaire
Grise fine
Tournée rouge
Non tournée rouge

31
27
67
1
2
36

8
5
3
0
0
0

164

16

1
5

0
0

6

0

174

19

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes
Amphores

Italique
Bétique

Total amphores
Total
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Les céramiques fines, présentes en faible nombre, comptent une coupe Drag. 27 b (Pl. 16 n° 1), un fond de
gobelet Dech. 67 (Pl. n°2) et un bord indéterminé en sigillée gauloise. Un gobelet ovoïde à lèvre oblique en
paroi fine à pâte calcaire (Pl. 16 n° 3) complète cette vaisselle de table.
La céramique commune livre en majorité de la céramique tournée grise au sein de laquelle on comptabilise
quatre pots à épaule carénée (Pl. 16 n° 4), un pot à lèvre débordante (Pl. 16 n° 5), un pot à lèvre en bourrelet,
un bord de couvercle en bandeau (Pl. 16 n° 6) et un dernier bord de forme et type indéterminé. La non
tournée grise demeure abondante puisqu’on recense trois pots à épaule carénée, une jatte à lèvre à sillons (Pl.
16 n° 7) et un plat à bord droit (Pl. 16 n° 8). Les communes claires fournissent deux bords de cruches à lèvre
en bandeau mouluré (Pl. 16 n° 9) et deux bords de mortiers à lèvre en bourrelet et collerette (Pl. 16 n° 10).
Quelques fragments se rapportent à des ustensiles en grise fine et tournée rouge.
Divers fragments de panses d’amphores renvoient aux productions des ateliers de la vallée du Guadalquivir
et de la baie de Cadix en Bétique, mais aussi quelques fragments de provenance italique.
Proposition de datation :
Le gobelet ovoïde à lèvre éversée est un type produit au sein de l’atelier de la Butte entre 20-30 apr. J.-C. et
dont on connaît une diffusion jusqu’au début du 2e s. (Bertrand et al. 1997, p. 10). Le gobelet Déch. 67 en
sigillée de Gaule du sud est, quant à lui, attesté à partir de 60-70 apr. J.-C. Aussi le retrouve-t-on à SaintRomain-en-Gal au début du 2e s. apr. J.-C. dans l’état 4 des petits thermes nord (Leblanc 2003). La présence
d’un mortier à lèvre en bourrelet et collerette confirme cette datation puisque cette forme se développe
particulièrement durant la seconde moitié du 1er s. pour devenir universelle aux siècles suivants (Leblanc
2007, fig. 141, Saison-Guichon 2001). La constitution de ce comblement semble donc se situer à la charnière
de l’état 3 et 4, voir durant ce dernier.
Le fossé [FO 1490] (Pl. 16)
Le mobilier céramique recueilli dans le comblement [US 10843] du fossé [FO 1490] consiste en 77 fragments
et dix individus appartenant à la famille des céramiques communes.
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines
Total céramiques fines

Sigillée de Gaule du Centre

Céramiques communes

Claire calcaire
Non tournée grise
Tournée rouge
Tournée grise

Total céramiques communes
Amphores

Gauloise
Bétique

NR

NMI

6

0

6

0

38
13
4
9

3
3
2
2

64

10

1
6

0
0

Total Amphores

7

0

Total

77

10

La céramique fine est seulement représentée par des fragments de sigillée de Gaule du Centre parmi lesquels
figurent un fragment de coupe carénée et un fragment de panse décoré.
Cet ensemble livre de nombreux fragments de commune claire parmi lesquels figurent quatre bords se
rapportant à une cruche à lèvre éversée (Pl. 16 n° 11), un élément d’opercule, un mortier à lèvre en bourrelet
et collerette, le dernier restant d’identification incertaine.
Les formes attestées en non tournées grises consistent en une jatte à lèvre à sillon (Pl. 16 n° 12), un couvercle
à bord simple, tandis que l’on compte deux fragments de bords en tournée grise dont un se rapporte à un
pot. Les tournées rouges présentent une marmite à collerette (Pl. 16 n° 13) et une seconde à lèvre débordante
(Pl. 16 n° 14).
Les fragments d’amphores se partagent entre les productions de Bétique et de Gaule.
Proposition de datation :
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Ce lot livre deux marmites peu courantes sur le site de Saint-Laurent-d’Agny. La marmite à collerette est
une forme récurrente entre le 1er et 2e s. dans la Loire. On peut rapprocher cette forme des nombreux
exemplaires recueillis dans les horizons 8 (30-70 apr. J.-C.) et 10 (110-150) de Roanne (Genin, Lavendhomme
1997 pl. 58, pl. 95). Les éléments permettant de trancher de manière péremptoire entre une datation entre la
fin du 1er s. ou le 2e s. restent trop minces.

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

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

Sigillée de Gaule du Sud
CRA
Sigillée de Gaule du Centre
Paroi fine
DSP
Imitation de sigillée/campanienne
Peinte
Moderne

17
22
14
2
1
1
5
1

Non tournée grise
Tournée grise
Tournée rouge
Claire engobée
Claire calcaire
Modelée grossière cuite en mode B
Modelée grossière cuite en mode B'
Grise fine
Non tournée rouge
Pale fine
Kaolinitique

Total céramiques fines

Céramiques communes

Total céramiques communes

Amphores

Bétique
Lyon
Gauloise
Italique
Indéterminée

NMI %NR %NMI
9
6
1
1
0
0
0
0

27%
35%
22%
3%
2%
2%
8%
2%

53%
35%
6%
6%
0%
0%
0%
0%

63

17

10%

26%

123
115
33
11
139
2
32
12
21
1
2

22
17
5
2
1
0
0
0
0
0
0

25%
23%
7%
2%
28%
0%
7%
2%
4%
0%
0%

47%
36%
11%
4%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

491

47

79%

71%

24
2
11
13
17

2
0
0
0
0

36%
3%
2%
19%
25%

100%
0%
0%
0%
0%

Total amphores

67

2

11%

3%

Total

621

66

100%

100%

Le faciès propre à l’état 4 est marqué par une grande quantité de mobilier résiduel du 1er siècle. L’arasement
des niveaux d’occupations n’a pas permis de dessiner un faciès aussi précis que pour celui de l’état 3.
4.1.5.1.

Aile Sud de la villa [US 10151]

Le comblement de la canalisation [CN 1013] a livré cinq fragments de céramiques dont deux gobelets en
CRA (Pl. 8 n°8-9)
Proposition de datation :
Ces éléments fournissent un TPQ de la fin du 2e s. En effet, on peut rapprocher ces bords appartenant à des
formes fermées de ceux recueillis entre la fin du 2e s. et le début 4e s. à Lyon Gadagne (Batigne-Vallet,
Lemaître 2008, fig. 32). Le type est difficile à attribuer avec certitude, on peut néanmoins rapprocher l’un
d’entre eux du type Portout 71 (Pernon, Pernon 1990).
4.1.5.2.

Nord de la villa (Espace G)

[CN 1286]= [US 10455], [CN 1444] = [US 10759], [FS 1229] = [US 10300], [US 10341], [FS 1287] = [US 10617],
[FS 1834] = [US 10549], [Fy 1557] = [US 10557], [F 1296] = [US 10513] (Pl. 17)
L’absence de niveaux d’occupation conservés pour l’état 4 ne permet pas d’apprécier précisément l’évolution
du mobilier céramique pour cette période. La majorité des structures retrouvées livrent un mobilier en
position secondaire.
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Famille

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

CRA
Sigillée de Gaule du Sud
Sigillée de Gaule du Centre
Parois fines
Imitations de sigillée/campanienne
Peinte

11
9
11
1
1
3

4
4
1
0
0
0

36

9

63
51
29
100
5
10
2

9
7
4
1
0
0
0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Tournée grise
Non tournée grise
Tournée rouge
Claires calcaire
Grise fine
Modelée grossière cuite en mode B’
Modelée grossière cuite en mode B
Non tournée rouge

Total céramiques communes

Amphores

Gauloise
Bétique
Lyonnaise
Italique
Indéterminée

14

0

274
6
17
1
10
17

21
0
 1
0
0
0

Total amphores

51

0

Total

360

29

Les céramiques fines les plus nombreuses sont les CRA alpines. En effet, la fosse [FS 1229] livre, outre de
nombreux restes de TCA, quelques bords de ces productions tardives. On dénombre deux bords de coupes
carénées Lamb. 1/3 (Pl. 17 n° 1-2), un petit récipient à lèvre aplatie et col cannelé (Pl. 17 n° 3) que l’on peut
rapprocher du type Portout 36 et un dernier bord appartenant à une forme évasée non identifiée (Pl. 17 n° 4).
Les céramiques sigillées de Gaule du sud sont représentées par un Drag. 36 (Pl. 17 n° 5), un Drag. 15/17a (Pl.
17 n° 6) et un Ritt. 14a (Pl. 17 n° 7), un Drag. 27b (Pl. 17 n° 8) tandis que leurs homologues du Centre de la
Gaule montre un bord de coupe Lez. 3 (Pl. 17 n° 9), ainsi qu’un élément de panse excisée renvoyant au type
Déch. 72.
Les céramiques communes sont dominées par les tournées grises qui livrent un pot à col court (Pl. 17 n°10),
un pot sans col et lèvre oblique (Pl. 17 n° 11), deux à épaule carénée (Pl. 17 n° 12-13), une jatte, une marmite à
col et lèvre pendante (Pl. n°14) ainsi qu’un bord de couvercle à bord simple. Les non tournées grises livrent
quatre pots correspondants aux types à col côtelé (Pl. 17 n° 15), à épaule carénée, tandis qu’un autre présente
une lèvre en bourrelet (Pl. 17 n° 16). Les formes basses sont représentées par une jatte à collerette (Pl. 17 n°
16), deux jattes à décor digité.
Les tournées rouges sont désormais mieux représentées avec un pot à col tronconique et lèvre en amande
(Pl. 17 n° 18), une jatte à lèvre en bandeau (Pl. 17 n° 19), un couvercle et un dernier élément de bord trop
fragmentaire pour être identifié.
La céramique claire calcaire est seulement représentée par un mortier à lèvre en bandeau.
Le mobilier amphorique livre un col d’amphore Dr. 20 montrant un profil en bourrelet étiré et une gorge
interne marquée (Pl. 17 n°20).
Proposition de datation :
La présence d’une coupe Drag. 36 (Genin 2007) fournit un TPQ en 60 apr. J.-C. tout comme le profil
particulier de l’amphore Dr. 20 d’époque flavienne (Silvino 2001, Martin Kilcher 1987). Toutefois, la présence
d’un élément excisé renvoyant au type Déch. 72 montre que ce réseau hydraulique à encore reçu quelques
éléments plus tardifs renvoyant à la seconde moitié du 2e s. et au 3e s. C’est le cas notamment du pot à col
tronconique et lèvre en amande et de la marmite à lèvre pendante qui se rapproche des types observés Place
des Célestins ou Tolozan (Bonnet et al. 2003, fig. 18, 38, 39) et qui sont, à la même époque, attestés de manière
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récurrente plus au sud à Tourdan (Drouvot 2003) ainsi que dans la cité de Valence (Bonnet 2002). La fosse
[FS 1229] manifeste un comblement pléthorique qui semble s’être constitué à partir de l’abandon de
l’ensemble thermal à la fin du 1er s. Mais cette fosse a continué d’accueillir des formes de céramiques entre le
2e s. et l’antiquité tardive (4e-5e s.).
Il faut donc situer les comblements de ces structures durant le 2e et 3e s. apr. J.-C.
4.1.5.3.

Aile de bâtiments Est : [US 10608], [F 1378], [F 1354], [F 1362], [F 1363], [F 1364], [F 1365] (Pl. 18)

Etant donné le niveau d’arasement des structures, le mobilier de l’état 4 se concentre dans des fosses liées à
la démolition du bâtiment.
Famille

Céramiques fines

Catégorie technique

NR

NMI

Sigillée de Gaule du Sud
CRA
Claire engobée
Sigillée de Gaule du Centre
Peinte
Moderne

4
8
10
3
2

3
2
3
0
0

1

0

Total céramiques fines

Céramiques communes

Non tournée grise
Tournée grise
Tournée rouge
Grise fine
Kaolinitique
Modelée grossière cuite en mode B'
Claire calcaire
Non tournée rouge

Total céramiques communes
Amphores

Gauloise
Bétique
Italique

28

7

47
31
4
7
2
22
24
6

12
5
1
0
0
0
0
0

143

18

5
3

0
0

3

0

Total amphores

10

0

Total

182
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La sigillée de Gaule du sud consiste en deux bords de coupelles Drag. 4/22 (Pl. 18 n° 1), un bord de Drag.
15/17a. Un fond en sigillée de Gaule du Centre se rapporte peut-être aux plats Drag. 18/31 (Pl. 18 n° 2). Les
CRA livrent un bord de coupe Lamb. 1/3 (Pl. 18 n° 3) et une coupelle à bord épaissi évoquant la forme
Desbat 15 en sigillée claire B (Pl. 18 n°4). Les céramiques engobées consistent en un couvercle et un bord de
pot à lèvre éversée.
L’abondance des formes en non tournées grises soulève le problème des productions résiduelles. On recense
quatre pots, un présente une lèvre éversée (Pl. 18 n° 5), un second une épaule carénée, deux autres restent
d’identification incertaine. On recense deux jattes à bord rentrant (Pl. 18 n° 6), une à lèvre plate et moulure
externe (Pl. 18 n° 7) et un plat à bord droit. Un dernier élément de bord reste indéterminé.
Les tournées grises fournissent deux pots à lèvre éversée (Pl. 18 n°7), un pot à lèvre en bourrelet, une jatte à
bord rentrant et une marmite à lèvre débordante (Pl. 18 n°8).
Un pot à bord en bandeau et gorge supérieure est également attesté en tournée rouge (Pl. 18 n°9). De
nombreux fragments appartiennent à des catégories pour lesquelles on ne possède pas d’éléments
typologiques.
Proposition de datation :
Les céramiques du 1er s. sont encore abondantes, mais l’on recense des éléments plus tardifs pouvant
repousser la datation de ces structures dans le temps. La coupe Desbat 15 est caractéristique des contextes du
3e s. Elle fait son apparition à la fin du 2e s. et au début du 3e s. et reste la forme majoritaire durant tout le 2e s.
(Bonnet et al. 2003, Silvino 2007). Les éléments en CRA se rapportent-ils à cette phase ou s’agit-il d’éléments
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plus tardifs brassés par les labours ? Ces céramiques deviennent récurrentes à la fin du 2e s. sur les sites de
consommations de régionaux (Silvino 2007, Silvino 2008, Laroche, Théolas 2003).
4.1.5.4.

Natatio (K10) [US 10312] (Pl. 18)

Le comblement du bassin situé dans l’espace K10 a livré, outre un lot intéressant de restes de faune, un petit
lot de céramiques parmi lesquelles figurent un plat Drag. 18 (Pl. 18 n°10) et une coupe bilobée Drag. 27b (Pl.
18 n°11). Ces productions de sigillée rutènes sont assorties d’un élément de paroi fine à décor de picots, mais
également de plusieurs éléments de panses de CRA. Signalons également un élément de panse de pâte
calcaire à revêtement argileux non grésé cuit en mode B qui pourrait renvoyer soit à des restes résiduels de
campanienne C ou à des éléments de DSP grise plus récents.
Si l’on compte encore un pot à col côtelé en céramique non tournée, on constate toutefois que les céramiques
tournées grises sont présentes en plus grande quantité. Parmi elles figurent une marmite à lèvre aplatie (Pl.
18 n° 12), une marmite à lèvre plate débordante (Pl. 18 n°13) et un pot sans col à lèvre verticale (Pl. 18 n° 14).
Quelques éléments d’amphores ont été rejetés dans ce bassin. Parmi eux un col d’amphore Dr. 7/11 (Pl. 18 n°
15) de Bétique.
Proposition de datation :
Les sigillées procurent un TPQ autour de 20 après J.-C. (Genin 2007) et l’ensemble du matériel semble se
rapporter au 1er s. à l’exception d’un possible élément de D.S.P. et du pot à lèvre verticale qui est attesté à
Saint-Romain-en-Gal dans la seconde moitié du 2e s. (Leblanc 2003, fig. 1 n° 14) et plus tardivement à Lyon
dans les fouilles situées sur la rive droite de la Saône (Batigne-Vallet, Lemaitre 2008, fig.37, n° 119/45). La
datation de ce comblement ne semble pas corroborer une utilisation durant l’état 4, sauf à considérer que
l’on ait utilisé du mobilier ancien provenant de la démolition des niveaux du 1er s. pour son comblement.
Dans ce cas, le TPQ fourni par l’unique pot à lèvre verticale pourrait éventuellement correspondre à la
période d’abandon de ce bassin. L’étude des tuiles recueillies dans son comblement permet de confirmer un
abandon durant l’état 4.

4.1.6. État 5 (Antiquité tardive)
4.1.6.1.

Occupations du Bas-Empire (Pl. 19)

La présence de mobilier renvoyant au Bas-Empire démontre de manière indéniable la fréquentation du site à
cette époque malgré l’absence de niveaux d’occupations identifiables. Ce mobilier provient en général de
phases de nettoyage des structures des états antérieurs. On pourra retrouver le secteur de découverte de
chacun des objets présentés à l’aide des US mentionnées à côté du numéro de référence de planche.
Comme déjà constaté dans les couches précédemment décrites, les CRA alpines reviennent de manière
récurrente, si bien qu’elles constituent la troisième catégorie de céramiques fines la plus représentée derrière
les sigillées de Gaule du sud et les céramiques peintes. Quelques formes ont déjà été présentées dans le cadre
de la description de la structure [F 1229] (Pl. 17 n° 1-4). On recense de nombreux éléments de panses
carénées et guillochées et parfois des bords en bourrelet correspondant, tout deux, au type Lamb. 1/3 ou
Portout 37 (Pernon, Pernon 1990) courant au 4e s. comme l’attestent de nombreux ensembles urbains
lyonnais (Becker, Jacquin 1989, Ayala. 1994, p. 85, Ayala 1998, p. 219-224, Batigne-Vallet, Lemaître 2008) ou
ruraux (Silvino 2008, Laroche, Théolas 2003).
Ces niveaux recèlent quelques types particuliers en sigillée du Centre, notamment un plat Lez. 71 (Pl. 19 n°
1) n’apparaissant pas avant la phase 7 de Lezoux datée entre la seconde moitié du 2e s. et le 1er tiers du 3e s.
(Bet, Delor 2000). Il en va de même de la forme Déch. 72 (Pl. 19 n° 2). Il est encore produit au 4e s. mais sa
diffusion semble plus timide (Silvino 2007, p. 220). On recense encore quelques fragments de métallescente
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dont un renvoyant nettement au type Niederbieber 33. Ces productions deviennent courantes à Lyon à
partir du courant du 3e s. (Desbat, Picon 1996, Silvino 2007).
Les céramiques tournées rouges (Pl. 19 n° 6-11) livrent aussi divers bords dont la morphologie renvoie
davantage au Bas-Empire. Les pots à col tronconique présentant une lèvre en amande sont courants durant
le 3e s. à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 2003, fig. 13 ; Leblanc, Desbat 1992, fig. 16), Vienne et sa cité
(Drouvot 2003, Godard 1995) et à Lyon (Bonnet et al. 2003). Le plat à lèvre divergente en amande (Pl. 19 n°
11) est, quant à lui, un type abondant dans la moyenne vallée du Rhône à partir du milieu du 4e s. sur les
sites drômois (Bonnet 2002). Des exemplaires semblables sont répertoriés à Lyon à la même époque (Ayala
1998, fig. 25 n°61 et Batigne-Vallet, Lemaître 2008 fig. 39).
Les céramiques tournées grises livrent également des pots à lèvre en amande oblique et col tronconique (Pl.
19 n° 14). On les recense très tardivement à Lyon-Gadagne (Batigne-Vallet, Lemaître 2008, fig. 37). On
constate plusieurs exemplaires de pots à lèvre en bourrelet crochu (Pl. 19 n°16-17) comparables à ceux
retrouvés à Lyon dans des niveaux datés de la seconde moitié du 4e s. comme sur l’atelier de potier identifié
ZAC Charavay (Batigne-Vallet, Lascoux 2003, p. 233 fig. 4). On le retrouve pour la même période sur les sites
de consommation de bord de Saône que sont Saint-Jean (Ayala 1998, fig. 27 n°94), Saint-Georges (Silvino
2007, fig. 22, n°7) ou Gadagne (Batigne-Vallet, Lemaître 2008, fig. 37). La diffusion de ces pots touche
également le site de la Rue Minerve à Saint-Priest (Rhône) du Bivan en Isère (Ayala 1994-1995, p. 260-261 fig.
3 n°11) et de La Boisse (Ain) (Silvino 2008, fig. 9).
Plusieurs niveaux livrent, par ailleurs, des bords en bandeau munis d’une gorge supérieure. Cette forme
apparaît au 5e s. et évolue durant l’époque médiévale pour prendre un profil triangulaire analogue aux
bords recueillis Place des Célestins et datés de la fin du 6e s. (Horry 2000, fig. 2, n°5-7). De tels profils sont
répertoriés dans les fouilles de l’hôtel Gadagne à Lyon (Batigne-Vallet, Lemaître 2008, p. 238).
Les couvercles Hayes 196 en africaine de cuisine sont courant à partir du 2e s. (Bertrand 1996, p. 236) et
restent très nombreux au milieu du 3e s. (Silvino 2007, fig. 28). Toutefois, le type perdure jusque dans les
niveaux du 4e s., voire du début du 5e s. comme à St-Jean (Ayala 1998, fig. 24 n°48), en quantité moindre.

4.1.7. État indéterminé
4.1.7.1.

Aile Sud de la villa :

[US 10145], [US 10169]
Le comblement [US 10145] de [F 1029] a livré un bol de Roanne et quelques fragments de parois fines, de
claire calcaire et de céramiques culinaires non tournées et tournées grises, ainsi que de la non tournée rouge.
Le matériel recueilli dans le comblement [US 10169] de la tranchée de récupération [US 10162], recoupant la
structure [SL 1006], a livré des éléments résiduels tels un bol Périchon 16, une jatte dérivant du Lamb. 5/7 en
fine grise et quelques fragments de claire calcaire et de non tournées grises.
Ces éléments ne s’accordent pas avec sa position stratigraphique et ne nous renseignent donc pas sur sa
datation.
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4.1.7.2. Secteur 2 (Espace G) [F 1324] = [US 10518], [F 1325] = [US 10520], [F 1230] = [US 10547], [F 1347] =
[US 10588]
Famille

Catégorie technique

Céramiques fines

Lampe
CRA
Sigillée de Gaule du Centre
D.S.P.
Peinte

Total Céramiques fines

Céramiques communes

NMI

5
4
1
1
1

1
0
0
1
0

12

2

Claire calcaire.
Non tournée grise
Tournée grise
Non tournée rouge
Tournée rouge
VRP

43
31
20
6
3
1

1
2
2
1
1
0

Italique
Lyonnaise
Gauloise
Bétique

104
11
8
8
1

7
1
0
0
0

Total céramiques communes

Amphores

NR

Total amphores

28

1

Total

144

10

Le mobilier recueilli dans ces structures rend leur datation difficile. Les céramiques fines sont présentes à
l’état de fragments c’est pourquoi elles seront décrites une à une.
[F 1324] = [US 10518] :
Cette structure livre 13 fragments de céramiques, principalement communes. Néanmoins, un marli en pâte
calcaire grise et revêtement argileux non grésé noir pourrait renvoyer à un vase en D.S.P.
On recense un fragment de jatte en non tournée grise et de pot en tournée grise.
Proposition de datation :
L’élément en DS.P., s’il n’est pas intrusif, fournit un TPQ du 5e s.
[F 1325] = [US 10520] :
Cette structure ne livre qu’un élément de sigillée du Centre et un fond de marmite tripode en tournée rouge.
[F 1230] = [US 10547] :
Le comblement de cette structure contenait un petit lot de céramiques composé de 78 restes et cinq
individus. Les productions tardives se signalent par quelques fragments, dont un se rapporte à un mortier.
Le reste de la fosse est constitué d’un mobilier plus ancien puisque les céramiques communes claire à pâte
calcaire, les plus nombreuses, livrent un bord de cruche à lèvre en bandeau strié. On note encore une jatte à
lèvre à sillons en céramique tournée grise, une jatte non tournée et cuite en mode B. Les productions cuites
en mode A sont représentées par un couvercle tourné et un pot en non tournée grise. Mentionnons
également un fragment de VRP.
Plusieurs fragments de panses signalent des conteneurs originaires de la province de Bétique, d’Italie, de
Gaule et peut-être également de Lyon.
Proposition de datation :
La présence de CRA fournit un TPQ entre la fin du 3e et le début du 4e s., époque à laquelle elle commence à
être diffusée dans la région (Silvino 2007, Ayala 1998). Le reste du matériel peut se rapporter à l’occupation
du 1er s.
[F 1347] = [US 10588] :
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La fosse [F 1347] réunit un total de 51 fragments pour seulement deux individus. Les céramiques fines
comptent des fragments de CRA, de lampe de firme marquée STROBILI ainsi que de la céramique peinte.
Les céramiques communes se répartissent entre céramiques non tournées grises, non tournées rouges, claires
calcaire et tournées grises.
On compte 20 fragments d’amphores dont la moitié correspondent à des productions italiques dont une Dr.
2/4. Les autres fragments renvoient aux amphores gauloises et une part d’entre elles, dont la pâte se révèle
sableuse, correspond sans doute aux amphores de Lyon.
Proposition de datation :
La présence de CRA argue en faveur d’une constitution du comblement durant l’Antiquité tardive. Le
mobilier se révèle en définitive très hétérogène avec une Dr. 2/4 dont les importations sont connues entre
l’époque d’Auguste et le 1er s. principalement et un fragment de lampe de firme. Ce type fait son apparition
à la fin du 1er s. et est utilisé durant les siècles suivants (cf. A. Galliègues - étude des lampes).

4.1.8. État 6 - Structures post-antiques (époque médiévale)
Aurélie Tripier
Famille

Céramiques communes

Catégorie technique

NR

Grise kaolinitique
Modelée grossière cuite en mode B
Modelée grossière cuite en mode B'

462
3
1
466
466

Total céramiques communes
Total

NMI %NR %NMI

21
0
0
21
21

99% 100%
1%
0%
0%
0%
100% 100%
100% 100%

Fosse [US 10533]
La fosse a livré 369 restes de céramiques, représentés par 14 individus. La céramique livrée par cette fosse
présente une grande homogénéité. Elles sont toutes réalisées dans une argile à pâte kaolinitique cuite en
mode B, ce qui lui donne cet aspect gris-bleuté.
Une seule forme a été inventoriée. Il s’agit du pot, aussi appelé oule. Les types rencontrés sont au nombre de
trois.
Un bord appartient à un pot de type précoce avec un bord en proto-bandeau (Pl. 20, n°1). Ce type est ancien.
Leur production commence au début du Ve siècle pour s’achever à la fin du VIe. Il est rare d’en retrouver
après 800 (Faure-Boucharlat 2001, p. 70).
Six pots adoptent un bord en bandeau légèrement creusé et avec une gorge interne (Pl. 20, n°2 à 7). Un pot
présente une lèvre très haute et peu marquée. Trois pots ont un bandeau court, et deux présentent un
bandeau plus développé. Le pot à bord en bandeau apparaît dans le répertoire de la céramique médiévale au
cours des 6e-7e siècle. Ils connaissent une période d’utilisation relativement longue, car on les retrouve
encore jusqu’au 12e siècle (Faure-Boucharlat 2001, p. 70).
Les sept autres pots ont une lèvre évasée arrondie avec une gorge interne plus ou moins marquée (Pl. 20,
n°8-16). Une attention particulière doit être portée sur les fonds de ces pots : tous les fonds rencontrés dans
cette fosse sont légèrement bombés et portent des décors. Les motifs que l’on peut observer sont variés : semi
de points, décor radial, cercles, croix (Pl. 21, n°1 à 16). Ces fonds marqués se retrouvent sur de nombreux
sites de la région (Faure-Boucharlat 2001, Rillieux-la-Pape, p. 276-279 ; Meyzieu, p. 290, Beauregard-Baret, p.
362). De même que les fonds qui étaient plats deviennent bombés, leur marquage intervient au cours de l’an
Mil. De plus les marques ne sont portées que sur des pots à lèvre évasée et gorge interne (Faure-Boucharlat
2001, p. 72)
Proposition de datation :
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Il faut souligner la grande homogénéité des récipients livrés par cette fosse. Une forme et deux types
composent cet ensemble. Il y a peu de variation de module : tous les diamètres à l’ouverture des pots sont
compris entre 12 et 14 cm.
Nous sommes ainsi en présence d’un ensemble de céramiques dont l’enfouissement peut être cerné de façon
assez précise. Il s’agit d’un lot homogène de céramiques de l’an Mil. La présence d’un bord de pot
appartenant à un type ancien témoigne d’une fréquentation du site au cours de l’antiquité tardive, entre
l’occupation romaine des 2e-3e siècles et la fréquentation médiévale du 11e siècle.
[US 10743]
Le comblement de la fosse [FS 1272] livre quatre-vingt-treize restes de céramique grise médiévale à pâte
kaolinitique qui déterminent sept individus. On compte trois pots à lèvre évasée (Pl. 22, n°1), ainsi qu’un
couvercle à lèvre biseauté (Pl. 22, n°2) et un bord de pichet. Enfin les deux derniers individus ne peuvent pas
être identifiés en raison de la fragmentation des restes. Au sein des fonds, on note la présence d’un fond
bombé décoré (Pl. 22, n°3) que l’on retrouve fréquemment dans la région au XIe siècle (Faure-Boucharlat
2001).
Proposition de datation :
Comme pour l’autre ensemble de céramique médiévale, la constitution de cet ensemble est à dater de l’an
Mil, notamment grâce à la présence de fond marqué et de pot à lèvre évasée.

4.1.9. Synthèse
La céramique de la villa de Goiffieux vient nous renseigner sur les habitudes de consommation d’un
établissement rural situé sur la rive droite du Rhône à mi-chemin entre Lyon et Vienne. L’occupation
primitive datée entre la fin du 2e s. av. J.-C. et le milieu du 1er s. av. J.-C. livre des céramiques gauloises
comparables à celles recueillis à Roanne ou sur les sites lyonnais d’époque pré-coloniale La quantité de
céramique recueillie pour cette période est importante et montre, aux côtés des productions locales, des
importations méditerranéennes au premier rang desquelles les amphores italiques et de la céramique
campanienne A et B. La céramique locale est dominée par des productions grossières destinées au stockage
ou à la cuisson des aliments. Les diamètres sont parfois très importants pour ces récipients. Les décors
digités, incisés ou à l’ongle sont récurrents sur ces productions, mais sont délaissées à partir de l’occupation
romaine du site.
Ce faciès de consommation avait déjà été appréhendé sur les sites de la plaine de Vaise (ZAC Charavay, Rue
du Souvenir) et les fossés laténiens du Verbe-Incarné et de l’hopital Sainte-Croix.
La définition de ce faciès céramique s’appuie sur deux ensembles principaux quantitativement importants
que sont la fosse dépotoir [F 1037] et le fossé d’enclos [F 1409] qui fournissent une série 150 récipients.
Le second état voit un changement radical du faciès céramique traduisant une mutation des habitudes
alimentaires et des modes de vie. Les formes basses en céramique peinte deviennent alors prépondérantes et
se voient associées à quelques rares plats en sigillée italique, et à des gobelets à bord concave en paroi fine.
Les céramiques fines grises tiennent encore une large place. La campagne 2010 livre moins de formes en
céramiques fines que celle de l’année précédente, mais la précocité du faciès céramique reste prégnante. On
peut, en effet, établir des parallèles avec les contextes les plus précoces de la colonie de Lyon à savoir l’état 1
et 2 du prétendu sanctuaire de Cybèle ou avec le mobilier recueilli dans la montée de Loyasse ou encore
l’état 1 de la maison des Dieux Océans à Saint-Romain-en-Gal.
Les productions recueillies trouvent alors des parallèles dans le répertoire de l’atelier de Saint-Vincent (olpé
à lèvre en bourrelet, voir imitation de sigillée) ou de la Muette et Loyasse pour certaines paroi fines (gobelet
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à bord concave, cylindrique, aco) dont l’attribution à Lyon ou l’Italie reste hasardeuse. Une marque IVLIVS
CARVS retrouvée en 2009 suggérait déjà un lien avec les ateliers de Vienne.
Les céramiques culinaires consistent principalement en pots à col côtelé mais l’on voit aussi apparaître, à
cette époque, des plats à cuire à bord droit et des marmites trahissant les nouvelles pratiques culinaires. Ces
productions locales sont accompagnées par quelques importations italiques précoces comme le type Goud. 1
(Poux et al. 2009, Pl. XIV n° 3).
Ces changements culturels se manifestent aussi par l’adoption de lampes à huile en céramique pour
l’éclairage.
Le faciès amphorique tend alors à se diversifier. Cette campagne a livré principalement des éléments de
bords se rapportant aux amphores républicaines Dr. 1 et quelques éléments d’amphores Lamb. 2 provenant
de la côte Adriatique de l’Italie. On peut rappeler que les niveaux identifiés en 2009 avaient fourni un bord
d’amphore Haltern 70 et de Dr. 20 précoce. L’époque augustéenne est, par ailleurs, marquée par l’arrivée des
productions gauloises et notamment celles de Marseille. Les éléments d’amphores gauloises retrouvées sur
le site pour la campagne 2010 se rapportent principalement à ces productions précoces à paroi épaisse et pâte
micacée. Une épaule correspondant à ces conteneurs se rapporte clairement à une amphore Dr. 2/4 dont le
titulus pictus permet de suivre son trajet depuis son embarquement jusqu’à son destinataire. Une analyse de
pâte permettra de préciser l’origine de cette amphore même si la présence de paillette de micas laisse la
rapprocher des productions marseillaises.
On peut encore souligner le peu de place que tiennent les amphores de Tarraconaise au sein de cet ensemble.
Le mobilier de l’état 3 daté entre l’époque de Tibère et la période flavienne est caractérisé par l’arrivée des
sigillées gauloises méridionales. Les formes les plus courantes sont alors le plat Drag. 15/17 (12 bords), Drag.
18 (7 bords), les coupes Drag. 27 (13 bords), Drag. 24/25 (8 bords) si l’on comptabilise leurs occurrences sur
la fouille. Les formes flaviennes (Drag. 36, Drag. 37) apparaissent, par contre, dans le comblement du réseau
hydraulique qui fournit désormais de nombreux ensembles quantitativement importants permettant de
caractériser les céramiques en usage et situer l’abandon de la villa de l’état 3. Ces lots provenant de
l’important réseau de canalisations situé au nord de la villa viennent s’ajouter aux ensembles issus de la
canalisation longeant le portique de l’aile Ouest et du bassin monumental situé en avant de cette dernière.
C’est dans ces ensembles notamment que l’on voit apparaître plusieurs restes de lampes de firme qui
viennent prendre la suite des lampes à volutes (cf. étude des lampes) également attesté sur le site durant
l’état 3.
On constate l’apparition des vases en paroi fine à pâte sableuse tels ceux identifiés dans l’atelier de la Butte à
Lyon. Une petite lampe ou abreuvoir à oiseau est également référencé parmi les productions de l’atelier de
Chapeau Rouge.
Le répertoire de formes en céramiques communes est toujours marqué par la présence de pots à col côtelé et
de plus en plus de pots à épaule carénée. Le pourcentage de ces pots et de céramique tournée grise
augmente considérablement dans les ensembles recueillis dans les comblements de canalisations, alors que
ceux des niveaux de sols, victimes bien souvent de l’arasement des labours, montrent encore de nombreuses
céramiques non tournées et autres productions liés aux états antérieurs.
La céramique commune claire à pâte calcaire livre le plus souvent des mortiers à lèvre en bandeau, mais
aussi quelques mortiers à collerette pour les ensembles datés de l’époque flavienne. La cruche à lèvre en
bandeau mouluré tend à se généraliser au détriment des olpé à lèvre en bourrelet observées dans l’état 2.
Le répertoire des formes, enregistrées pour les céramiques communes, peut alors être rapproché des ateliers
régionaux en fonction à cette époque tels les ateliers de la Sarra, rue Cottin à Lyon et chapeau rouge ou
encore d’Aoste.
Le faciès amphorique évolue progressivement. Deux bords d’amphores Dr. 20 retrouvés au sein des niveaux
d’occupation de l’aile Est pour l’une et dans le réseau hydraulique, pour la seconde, présentent deux profils
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caractéristiques du courant du 1er s. et de la période flavienne pour le second. Ces productions de Bétique
sont très bien représentées sur le site. On recense plusieurs Dr. 7/11, mais aussi deux lèvres de Beltran IIa
recueillies dans le sondage nord mais hors contexte si bien que l’on ne peut pas l’attribuer à l’état 3 ou 4.
Les amphores gauloises sont très mal représentées. On en recense deux bords de Gauloise 4 provenant de
phases de décapage. L’une est certainement postérieure au 1er s. puisqu’elle montre un profil tardif avec un
départ d’anses sous la lèvre.
Les éléments postérieurs aboutissent plus difficilement à l’esquisse d’un faciès daté du 2e et 3e s. où les
formes de céramiques communes tendent à se modifier. Quelques parallèles avec des formes retrouvées
dans la Loire sont peut-être à attribuer à cette période. Divers formes apparaissent tels les pots à col
tronconique à lèvre oblique, les jattes à col ou encore les pots à lèvre verticale. L’étude des tuiles, du verre et
des lampes permettent de compléter ces rares indices de l’occupation du site de Goiffieux. On peut s’étonner
de l’absence des sigillées claires B pourtant courantes entre la fin du 2e et le 3e siècle. Quelques restes de
céramiques métallescentes se rapportent peut-être à cette période.
Les fragments recueillis dans les niveaux de destructions livrent davantage d’informations sur les
productions céramiques de l’Antiquité tardive avec de nombreux restes de CRA alpines et plus
particulièrement la forme Lamb. 1/3 qui devient récurrente à partir du 4e s. à Lyon. Ces productions
remontent le sillon Rhodanien, si bien qu’on en retrouve dans les grandes cités du sud de la Gaule (Arles,
Marseille). Quelques fragments peuvent également être considérés comme de la DS.P. grise. Ces productions
qui se développent entre la fin du 4e et le 7e s. sont considérées comme la dernière céramique de tradition
antique en Gaule. De nombreux groupes régionaux existent. Ceux qui alimentent la moyenne vallée du
Rhône restent hélas moins connus que les groupes aquitain, languedocien et provençal. Ces découvertes font
écho au recensement de sigillée claire D et de lampe africaine parmi le mobilier recueilli en prospection.
Les céramiques communes s’apparentent à celles en usage sur les sites lyonnais situés sur la rive droite de la
Saône. On peut notamment rapprocher les pots à lèvre en bourrelet crochu de ceux retrouvés à l’atelier de la
ZAC Charavay.
Souhaitons que les prochaines campagnes livrent des ensembles cohérents pour les périodes qui
s’échelonnent entre le 3e et le 5e s.
Certaines structures permettent également de suivre la survivance des productions locales jusqu’au MoyenÂge, avec les pots à lèvre en bandeau et les pots à fonds marqués, caractérisés par une pâte kaolinitique bien
cuite.
En somme, le site de Goiffieux permet de suivre l’évolution de l’artisanat céramique dans l’Est de Lyonnais
pendant près de mille ans entre la fin du 2e av. J.-.C et le 12e s. apr. J.-C.

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

4.2.

Lampes

Arnaud Galliègues
Doctorant, Université Lumière Lyon 2

Secteur 1, villa de l’état 2
Au nombre de 4, les fragments issus de cette zone peuvent être étudiés de façon exhaustive sous forme de
liste.
Le premier fragment est issu de l'US 10105. Il s'agit d’un fragment d'épaule plate avec partie supérieure de
volute en pâte calcaire beige clair et engobe marron foncé. (A, pl. 2)
Le deuxième en pâte calcaire pulvérulente blanche et engobe marron est un fragment de panse et début
d'épaule délimité par deux sillons très estompés.
L'US 10113 (Zone 1, F2) a livré un fragment de matériel luminaire de type indéterminé en pâte beige rosée et
engobe orange.
Outre deux fragments de type indéterminé, l'US 10229 a livré un fragment de disque délimité par un sillon
déterminant un petit bourrelet le séparant de l'épaule ornée de trois rangées de petits "picots" ou perles. Au
centre du disque, subsistent les vestiges d'un trou d'alimentation. Ce fragment peut être rattaché au type
Dressel 2 proposé par Ricci: Lampe globuleuse moulée et décorée, à épaule bombée, petit médaillon déprimé
(aileron latéral et bec manquants) qui nous permet de proposer une datation générale aux alentours de 70-30
avant J.- C. (B, pl. 2)

Secteur 2, Villa de l’état 3
US 10326 : Sol en terre battue de la pièce K2, aile Est de la villa.
Cet espace a livré un fragment de panse de lampe en pâte calcaire beige, engobe orangé.
US 10371 : Couche de démolition, aile Est de la villa.
De cette unité stratigraphique sont issus, d'une part, un fragment de panse de lampe à huile en pâte beige
rosée engobé brun rouge, d'autre part, une lampe complète à bec triangulaire et à médaillon délimité par
trois sillons concentriques déterminant une fine et une large moulure. Le disque est orné d'un décor d'amour
à droite jouant avec un petit chevreau. Le trou d'alimentation se situe sous le décor légèrement déporté vers
la droite. Un trou d'évent est visible au niveau du deuxième sillon dans l'axe du bec. Le pourtour de l'orifice
d'allumage présente des traces de brûlures. La panse est percée au niveau de sa transition avec le bec sous la
volute gauche. Il s'agit d'une lampe rattachée au type IB de Loeschcke.
Cette lampe (A, pl. 1) est comparable à l'exemplaire Q1500 PRB dont fait mention D. M. Bailey dans son
troisième volume consacré aux lampe à huile des provinces romaines du British Museum datée des années
50-90 de notre ère (exemplaire d’origine britannique).
US 10373 : Comblement d'une fosse située dans la cour L.
Trois éléments de luminaires ont été trouvés dans cet ensemble. Tout d'abord, un fragment indéterminé en
pâte calcaire beige rosée et engobe marron. Puis un fragment d'épaule avec départ de volute. L'épaule est
ornée de cinq sillons concentriques délimitant 5 moulures. (cf. B, pl. 1). Enfin, un fragment de médaillon
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délimité par trois sillons concentrique déterminant une très fine et une épaisse moulure sur l'épaule en pâte
beige rosée; engobe orange et marron. Un départ de volute est visible. Le médaillon était vraisemblablement
orné d'un décor en relief mais il ne subsiste qu'une trop infirme partie de ce dernier pour qu'il soit identifié.
(C, pl. 1)
US 10414 : comblement de la canalisation (CN 1295 = 1239)
Un fragment de lampe à huile est issu de cette US. il s'agit probablement d'un fragment d'épaule délimité
par un marli comparable a celui d'une lampe de firme. Cet exemplaire est en pâte calcaire beige rosée engobé
marron.
US 10442 : couche de démolition des thermes
De cette US provient une lampe à médaillon incomplète seul le bec est manquant. Elle est ornée de larges
volutes, son médaillon limité par trois sillons concentriques déterminants deux moulures. Il est orné d'un
ours à droite. Un trou de d'alimentation se trouve sous le décor. Un trou d'évent se situe entre les deux
volutes dans l'axe du bec. (D pl. 1)
Le bec étant manquant, il n'est possible que de présumer le type Loeschcke IB. Cet exemplaire similaire à
celui présenté par D. M. Bailey (1988) daté des années 25 à 75 de notre ère.
US 10599/10601
Le mobilier luminaire est ici représenté par un fragment de panse en pâte beige/blanche engobé marron
foncé et d'un fragment de médaillon délimité par un deux sillons très peu visible déterminant une très fine
moulure. Le décor du médaillon n'est pas identifiable.
US 10610
De cette US proviennent trois fragments dont la pâte est beige blanche et l'engobe est marron. Il s'agit d'une
part de deux fragments de panse avec épaulement incisé de trois sillons concentriques déterminant deux
moulures assez fines. L'un d'entre eux porte les vestiges d'un médaillon décoré en relief. Le motif est
indéterminable. (E, pl. 1)
Le troisième fragment est une partie du fond délimité par un faible sillon. Il est probable que ces trois
éléments proviennent du même objet.
Un quatrième fragment provient également de cet ensemble. Il s'agit d'un fragment de panse dont la pâte est
rosée et l'engobe brun portant des traces de passage poussé au feu.
US 10688
Dans cette US a été retrouvé un fragment de fond de lampe à huile en pâte calcaire orangé engobé orange. Il
s'agit d'un fond plat délimité par trois sillons concentriques. Au centre du médaillon est inscrit en relief
"ROBIL". Il s'agit de la signature du potier italien Strobilius. Situé sous la signature entre le R et le O, un petit
"bouton" rond en relief est visible. La finesse et la qualité du relief forcent à croire que cet exemplaire est
d'importation italique et bien qu'il ne reste que le font, il s'agit très certainement d'une lampe de firme. (F, pl.
1)
Ce qui pousse à dire que cette signature se trouve sur le font d'une lampe de firme est qu'elle se retrouve sur
les lampes Q1159, Q1160 et Q1166 qui sont respectivement des Loeschcke IX à canal fermé pour les deux
première et une Loeschcke X à canal ouvert pour la troisième dans Bailey II (1980).
D'après D. M. Bailey, S. Loeschcke pensait que Strobilius était "le père" des Firmalampen et il y a d'ailleurs de
fortes chances qu'il ait inventé cette forme vers la fin des années soixante ou au début des années soixantedix de notre ère. Il était établi au nord de l'Italie et son atelier était probablement installé près de Magreta
dans le Modénais, mais beaucoup de lampes portant ce nom ont été retrouvées dans d'autres provinces
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comme Neuss par exemple. Un four de Lyon a également pu produire des lampes signées STROBILI
(Mémoires Académie de Nîmes I, 1878, p. 120). Comme on ne sait pas comment mette en relation ces
productions provinciales avec les firmes italiennes, Loeschcke suspecte un "piratage du nom" plutôt que
l'installation de Strobilius lui-même dans ces régions. Dans son atelier modénais, Strobilius a réalisé très peu
de lampes à canal ouvert (Loeschcke X), le plus gros de sa production étant des lampes de type Loeschcke IX
à canal fermé. Il a travaillé en Italie pendant la plus grande partie de la période flavienne et aucune de ses
production italiennes n’est à dater après 100 de notre ère.
US 10690
De cette US proviennent trois fragments (un collage) d'une lampe à médaillon de type indéterminé en pâte
calcaire beige et engobe marron presque entièrement disparu. Le fond est délimité par un sillon et l'épaule
est constituée de deux moulures délimitées par trois sillons visiblement concentriques. (G, pl. 1)

US de décapage et de nettoyage.
Bien que ne pouvant être rattaché a aucun état de façon précise, les US de décapage ont elles aussi livrées
leur lot de matériel luminaire.
Pour exemple, il faut retenir la présence de quelque fragments de lampe de firme comme un bec de lampe à
canal de type indéterminé (US 10640, Zone 2, Secteur Nord, SP G) percé d'un trou d'évent situé dans l'axe de
l'orifice d'allumage. (cf. C, pl. 2). Un fragment d'épaule (US 10415: Zone 2, Secteur Nord, SP G8) délimité par
un haut marli et dotée d'un petit tenon plein et lisse (cf. D, pl. 2) et un autre fragment d'épaule délimité par
un très haut marli en pâte pulvérulente beige presque blanche (US 10347: Zone, Secteur Nord, SP G4).
L'US 10378 a livré un fragment de disque délimité par un faible marli et doté en son centre d'un trou
d'alimentation. Il est possible de constater que le marli détermine le canal ouvert de la lampe permettant
ainsi de dire qu'il s'agit d'une lampe de type Loeschcke X à canal ouvert. (E, pl. 2).
Un exemplaire intéressant provient de l'US 10383 (Zone 2, Secteur Nord, SPG). Il s'agit d'un fragment de
disque délimité par un haut marli déterminant une large épaule ornée d'un haut tenon non percé (cf. F, pl.
2). Le disque est orné d'un masque grotesque. A gauche de ce dernier se trouvent les vestiges d'un trou
d'alimentation, trouvant certainement son pendant à droite du masque. Un exemple similaire est répertorié
dans Bailey III (1988) Q1161, Firmalampe de type Loeschcke IXb daté du dernier quart du premier siècle de
notre ère.
Le dernier exemple dont il peut être fait mention ici est le fragment issu de l'US 10835 (Zone 2, secteur Nord,
SP tranchée). Il s'agit d'un fragment de fond délimité par deux sillons concentriques déterminant une
moulure. Ce fragment est doté d'une signature en relief: "OBILI" (cf. G, pl. 2). Il s'agit de la signature du
potier italien Strobilius établi à Magretta dans le Modénais au Ier s. après J.-C dont il est déjà question plus
en amont. La pâte et la qualité du moulage incitent à penser qu'il s'agit d'une lampe 'importation italique (cf.
supra: Bailey, 1980).
Ne restant que le fond, il n'est cependant pas possible de dire avec certitude s'il s'agit bien ici d'un fragment
de Firmalampe puisque la signature du potier Strobilius peut également se retrouver sur des fonts de lampes
à volutes. (Loeschcke V à bec rond et volutes simples: Bémont, R. A. N., 2003).

Propositions de datation
N'étant pas issus de contexte bien précis, les fragments des lampes de firme ne peuvent que permettre une
datation générale des Flaviens au 3e siècle de notre ère.
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Les US de décapage et de nettoyage ont également livré quelques fragments de lampes à médaillons. C'est le
cas du fragment issu de l'US 10415 (Zone 2, Secteur Nord, SP G8). Il s'agit d'un fragment d'épaule incisé de
trois sillons concentriques délimitant deux moulures. Sa pâte est beige clair et son engobe est marron. Il
s'agit bien d'une lampe à médaillon mais de type indéterminé.
C'est également le cas du fragment issu de l'US 10443 (Zone 2, Secteur Nord, SP K). Il s'agit d'un fragment de
médaillon avec épaulement délimité par deux moulures déterminant trois sillons concentriques. Sur le
médaillon est visible la partie d'un décore végétal, peut être des feuilles de vignes ou ce qui pourrait
ressembler à un chardon. (H, pl. 2)
L'US 10336 (Zone 2, Secteur Nord, SP H 2) à livré un fragment en pâte calcaire beige rosée et engobe rose
orangé. Il s'agit d'un fragment de médaillon avec un relief figurant un animal bondissant vers la droite. (I, pl.
2).
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4.3.

Verre

Aline Colombier
Doctorante, Université Lumière Lyon 2
La campagne de fouilles de 2010 a livré 141 fragments de verres dont 29 formes. Environ la moitié sont en
verre bleu-vert « naturel » et 40% ont subi une décoloration volontaire qui leur donne un aspect incolore.
Quelques fragments sont en verre coloré, bleu outremer, jaune ou vert vif.
En ce qui concerne les techniques de fabrication, seulement deux catégories sont présentes : 9 fragments sont
en verre moulé et une très grande majorité en verre soufflé à la volée, mais on note l'absence de fragments en
verre soufflé dans un moule.
Ce lot est essentiellement constitué de vaisselle. Seulement quelques fragments de vitre et un jeton en pâte
de verre (fig. 1) sont présents ainsi qu'un bord de couvercle (fig. 3) de 12 cm de diamètre et la partie
supérieure d'un flacon de type AR 146.1 (fig. 2), qui pourrait être rangé dans la catégorie des vases servant à
la toilette. En outre, les formes fermées ne comptent qu'une anse à arête vive d'une cruche de type Is. 55a, le
reste du mobilier se composant de coupes, bols et gobelets.
Parmi les neufs fragments en verre moulé, on dénombre six exemplaires de coupes côtelées (Isings 3) à
longues côtes dont deux se rattachent à la variante profonde Isings 3b (fig. 4) et trois sont ornés d'une double
strie interne en bas de panse. Les trois autres fragments en verre moulé appartiennent aussi à des coupes. Il
s'agit d'un bord en verre millefiori violet et blanc, d'un fragment de panse en verre vif et d'un pied en verre
incolore. Le bord se compose d'un marli évasé et d'une lèvre anguleuse qui permettent de le rapprocher des
coupes de type AR 12 (fig. 5). Celles-ci, peut-être d'importations italiennes, sont datées du 1er s. de n. è.
(Tibère - Flaviens). Le second fragment est de forme indéterminée mais présente toutes les caractéristiques
des coupes « à profil de céramique ». Cette production est fabriquée en Italie au début du 1er s. de n. è. Elle
est la première génération de vaisselle qui témoigne d'une volonté de standardisation de par ses formes
simples imitant la céramique sigillée. Enfin, un petit pied bas de 10 cm de diamètre appartient à une coupe
de type AR 13 (fig. 6), diffusée entre 60-70 et 120 de n. è. Il faut également signaler le présence de deux
fragments en verre soufflée à la volé. D'une part un pied haut, pincé dans la masse, en verre jaune d'une
coupe AR 79-80 (deuxième moitié du 1er s. au 3e s. de n. è.), d'autre part, un fragment de coupe AR 60 daté de
la seconde moitié du IIème s. au IVème s. de n. è.(fig. 7 et 8).
Le service à boire est très présent. Cette campagne a livré deux bords de bols à lèvre arrondie (AR 77, fig.9 et
10) datés du 1er s. de n. è. et quatre fragments de bols cylindriques à pied annulaire et à lèvre arrondie (Isings
85 / AR 98, fig. 11 et 12), très répandus de la deuxième moitié du IIème s. au troisième quart du 3e s. de n. è.
Plusieurs gobelets s'ajoutent à ces bols dont un bord de gobelet ovoïde AR 102 (milieu IIème s. à la fin du 3e s.
de n. è., fig. 13) et deux bords à lèvre coupée, polie et évasée qui se rattachent à la forme Isings 34 (fig. 14 et
15). Deux fragments (fig. 16 et17) appartiennent à des gobelets tardifs : un bord à lèvre arrondie en verre très
fin et un pied tronconique pincée dans la masse et relié à la panse par une courte tige (Isings 111).
Les niveaux les mieux conservés pour cette campagne de fouilles sont datés du 1er s. de n. è., on constate
cependant la présence importante parmi le mobilier en verre de formes usitées du IIème au IVème s. n. è. Cette
apparente incohérence s'explique par les contextes de découverte des fragments de verre, la plupart étant
issus d'U.S. de nettoyage ou de remblai, particulièrement brassées. Ce lot de verre ne peut donc nous donner
qu'une vision globale des formes utilisées tout au long de la durée de vie de la villa. On remarque ainsi
l'absence de certaines formes communes comme les gobelets Isings 12 mais aussi de production moins
répandue comme les linear-cut. Ces coupes d'importation orientale sont pourtant bien attestées dans les
villes voisines (Vienne, Lyon).
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4.4.

Petits mobiliers

Lucas Guillaud
Université Lumière Lyon 2
La campagne de fouilles 2010 a permis la découverte d’un ensemble de petits mobiliers. Au total, ce sont
près de 92 objets qui ont été mis au jour. Leur état de conservation est variable, souvent fragmentaire. Les
objets en fer souffrent d’une très forte corrosion rendant bien souvent leur identification difficile, voire
impossible. La radiographie systématique de ce mobilier devrait être envisagée afin de pallier à une
proportion non négligeable d’objets indéterminés. Elle sera réalisée à l’issue de la triennale au cours de
l’année 2011.
Les résultats de cette étude sont donc avant tout présentés sous la forme d’un inventaire sommaire en
attendant une analyse plus poussée. Soulignons par ailleurs que l’étude du mobilier de vaisselle 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 notamment 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 » renvoie 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 peuvent être utilisés dans les deux cas. On décide donc de les
rassembler en un seul et même groupe fonctionnel.
Activités domestiques et culinaires : Sont classés 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. N
Production : Cette catégorie regroupe l’ensemble des éléments liés au travail du fer, du bronze du bois, du
textile 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.
Toilette et soin du corps : Comme son nom l’indique, cet ensemble présente tous les objets liés à la pratique de
la toilette. Elle regroupe également les instruments de chirurgie.
Jeu et système de comptage : Les éléments liés aux activités ludiques tels que pions et dés font l’objet d’une
catégorie à part. Ils sont couplés aux jetons destinés au comptage.
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.
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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 également été réalisée. Chaque individu est
soigneusement décompté, mesuré et pesé au décigramme près.

Petit mobilier de la villa de Goiffieux/St-Laurent-d'Agny - Campagne 2010
Catégorie fonctionnelle

Zone 1

Zone 2

Total

Mobilier/immobilier
Production

2
1

29
13

31
14

Jeu et système de comptage

1

5

6

Activités domestiques et culinaires

2

2

4

7

7

1

1

7

9

20

20

84

92

Parure et habillement
Toilette et soin du corps
Non classifiés

2

Indéterminés
Total

8

L’étude préliminaire réalisée au cours de cette année 2010 révèle une nette prédominance des éléments de
mobilier et d’immobilier en raison d’une proportion élevée de clous de charpente recueilli dans les différents
niveaux de démolitions de la villa. Les objets liés au vêtement et à la parure sont également bien représentés.
Parmi eux, un bracelet en lignite et une perle en verre de couleur verte, issus des niveaux anciens, montre le
statut privilégié des occupants de la première installation gauloise, à la transition LT C2/D1. Le reste des
objets intégrés à cette catégorie fonctionnelle est principalement issu des niveaux et structures de l’état 3,
dans le courant du 1er siècle, correspondant à un enrichissement notable dans les installations même de la
villa. Les activités de production sont caractérisées par une très grande majorité d’objets liés au travail du
textile comprenant fusaïoles, aiguilles et pesons. Malgré la découverte d’installations métallurgique au cours
de la fouille, aucun outil correspondant à ce type d’activité n’a été mis au jour. Quelques déchets de forge
(scories) ont été retrouvés mais leur module plaide en faveur d’un artisanat ponctuel et peu développé. On
notera la présence d’un outil destiné également au travail du bois.

293

Liste des abréviations :
L : longueur
S : section
D : diamètre
Dmax : diamètre maximale
Hmax : hauteur maximale
lmax : largeur maximale
Emax : épaisseur maximale

4.4.2. Catalogue
4.4.2.1. Mobilier et immobilier
Zone 2 - Secteur nord – Espace G5 [US 10346] (Pl.1 n°1)
Contexte : Nettoyage du mur F 1248.
Numéro inventaire : SLA10-8
Matière - Base-cuivre
Dimensions – D: 14 mm - E: 1 mm
Poids: 0,3 g.
Description : Clou décoratif de forme circulaire.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K11 [US 10355] (Pl.1 n°2)
Contexte : Niveau de sol en terre battue
Numéro inventaire : SLA10-9
Matière – Base-cuivre
Dimensions – D: 23 mm - E: 1 mm
Poids: 1,3 g.
Description : Clou décoratif de forme circulaire.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K11 [F 1412] (Pl.1 n°5)
Contexte : Seuil
Numéro inventaire : SLA10-17
Matière – Fer
Dimensions – L: 75 mm - Emax: 20 mm
Poids : 264,4 g
Description : Crapaudine en fer de forme quadrangulaire à axe rotatif central.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K11 [F 1412] (Pl.1 n°6)
Contexte : Seuil
Numéro inventaire : SLA10-18
Matière – Fer
Dimensions – L: 75 mm - epmax: 35 mm
Poids : 339,7 g
Description : Crapaudine en fer de forme quadrangulaire à axe rotatif central.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K2 [US 10747] (Pl.1 n°3)
Contexte : comblement de la fosse F1272
Numéro inventaire : SLA10-27
Matière – Base-cuivre
Dimensions – L: 60 mm - l: 4 mm - ep: 3 mm
Poids: 5,1 g.
Description : Crampon de fixation de section rectangulaire.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G1 [US 10341] (Pl.1 n°4)
Contexte : comblement de la fosse F1229
Numéro inventaire : SLA10-31
Matière – Plomb Dimensions – L: 56 mm - Emax: 10 mm
Poids: 5,1 g.
Description : Bague de scellement de canalisation.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G9 (Pl.1 n°7)
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Contexte : Décapage de la canalisation F 1366
Numéro inventaire : SLA10-61
Matière – Fer
Dimensions – D: 110 mm - lmax: 45 mm - E: 3 mm
Poids: 258,4 g.
Description : Frette de canalisation en bois de forme circulaire.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G16 [US 10817]
Contexte : Nettoyage de la canalisation F1472
Numéro inventaire : SLA10-72
Matière – Fer
Dimensions – L: 56 mm - l: 12 mm
Poids: 20,2 g.
Description : Crampon de charpente de section rectangulaire.
Clous
22 objets ont pu être clairement identifiés comme des clous de construction ou de menuiserie. Leur état très fragmentaire
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).

4.4.2.2. Production
Travail du textile
Zone 1 - Espace E3 [US 10138] (Pl.2 n°1)
Contexte : Tranchée de fondation du mur F 1008
Numéro inventaire : SLA10-12
Matière – Terre cuite
Dimensions – D: 29 mm - E: 12 mm
Poids: 12,1 g.
Description : Fusaïole.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K2 [US 10747] (Pl.2 n°2)
Contexte : Comblement de la fosse F 1272
Numéro inventaire : SLA10-70
Matière – Terre cuite
Dimensions – D: 28 mm - E: 12 mm
Poids : 10,4 g
Description : Fusaïole.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K6 [US 10417] (Pl.2 n°3)
Contexte : Niveau de circulation protohistorique
Numéro inventaire : SLA10-39
Matière – Lithique
Dimensions – D: 28 mm - l: 9 mm - Emax: 8 mm
Poids : 3,3 g
Description : Fusaïole.
Zone 2 – Secteur sud - Espace K2 [US 10747] (Pl.2 n°4)
Contexte : Comblement de la fosse F 1272
Numéro inventaire : SLA10-14
Matière – Terre cuite
Dimensions – Dmax: 56 mm - E: 11 mm
Poids: 46,8 g.
Description : Peson.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G12 [US 110521] (Pl.2 n°6)
Contexte : Nettoyage du mur F1297
Numéro inventaire : SLA10-19
Matière – Os
Dimensions – L: 55 mm - Emax: 4 mm
Poids : 1,2 g
Description : Fragment d’aiguille.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G4 [US 10340] (Pl.2 n°7)
Contexte : Nettoyage du mur F1234
Numéro inventaire : SLA10-26
Matière – Os
Dimensions – L: 82 mm - Emax: 4 mm
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Poids : 1,5 g
Description : Fragment d’aiguille.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G8 [US 10411] (Pl.2 n°8)
Contexte : Nettoyage de surface
Numéro inventaire : SLA10-34
Matière – Os
Dimensions – L: 117 mm - Emax: 4 mm
Poids : 1,7 g
Description : Aiguille complète.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G8 [US 10411] (Pl.2 n°9)
Contexte : Nettoyage de surface
Numéro inventaire : SLA10-36
Matière – Os
Dimensions – L: 49 mm - Emax: 5 mm
Poids : 0,7 g
Description : Fragment d’aiguille.

Travail du bois
Zone 2 - Secteur nord – Espace Gsep [US 10735] (Pl.2 n°5)
Contexte : Nettoyage de surface
Numéro inventaire : SLA10-77
Matière – Lithique
Dimensions – L: 48 mm - lmax: 20 mm
Poids : 4,3 g
Description : Burin ou ciseau à bois pourvu d’une section rectangulaire et d’une extrémité aplatie.
Référence bibliographique : Deschler-Erb 1996 Taf.39-40 n°27-43

Déchets artisanaux
Zone 2 - Secteur nord – Espace G5 [US 10453] (Pl.XLII n°4)
Contexte : Niveau charbonneux
Numéro inventaire : SLA10-48
Matière – Fer
Dimensions – module : 35 mm
Poids total : 194 g
Description : Scories de Fer. La découverte dans le secteur nord d’un niveau cendreux [US 10453], a permis la mise au
jour de nombreuses scories de fer témoignant du travail des métaux.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G7 [US 10383] (Pl.XLII n°4)
Contexte : Décapage manuel de l’espace G7
Numéro inventaire : SLA10-58
Matière – Fer
Dimensions – module : 51 mm
Poids total : 52,1 g
Description : Scorie de Fer.
Zone 2 - Secteur sud – Espace G9 [US 10383] (Pl.XLII n°4)
Contexte : Décapage manuel de l’espace G9
Numéro inventaire : SLA10-70
Matière – Verre Dimensions – module : 35 mm
Poids total : 19,4 g
Description : Scorie de verre.

4.4.2.3. Jeu et système de comptage
Zone 2 - Secteur sud – Espace H5 [US 10356] (Pl.2 n°10)
Contexte : Nettoyage de l’espace H5
Numéro inventaire : SLA10-13
Matière – Terre cuite
Dimensions – D: 25 mm - E: 5 mm
Poids total : 3,7 g
Description : Jeton.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K1 [US 10543] (Pl.2 n°11)
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Contexte : Comblement de F 1327
Numéro inventaire : SLA10-38
Matière – Terre cuite
Dimensions – D: 31 mm - E: 4 mm
Poids total : 5,3 g
Description : Jeton.
Zone 1 - Secteur Est – [US 10205] (Pl.2 n°12)
Contexte : Nettoyage de l’espace H5
Numéro inventaire : SLA10-20
Matière – Os
Dimensions – D: 16 mm - E: 3 mm
Poids total : 1,3 g
Description : Pion de jeu de forme circulaire à bords légèrement biseautés.
Référence bibliographique : Deschler-Erb 1998 p.376 Taf.24 n°892-894
Zone 2 - Secteur nord – Espace G12 [US 10443] (Pl.2 n°13)
Contexte : Nettoyage du mur F 1280
Numéro inventaire : SLA10-35
Matière – Os
Dimensions – D: 20 mm - E: 8 mm
Poids total : 2,7 g
Description : Pion de jeu de forme conique à perforation centrale.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G6/G12 [US 10428] (Pl.2 n°14)
Contexte : Comblement de la canalisation F 1242
Numéro inventaire : SLA10-37
Matière – Os
Dimensions – D: 25 mm - ep: 3 mm
Poids total : 2,4 g
Description : Pion de jeu de forme circulaire à perforation centrale.
Référence bibliographique : Deschler-Erb 1998 p.379 Taf.27 n°1956
Zone 2 - Hors contexte (Pl.2 n°15)
Contexte : ø
Numéro inventaire : SLA10-28
Matière – Verre Dimensions – D: 15 mm - E: 5 mm
Poids total : 2,2 g
Description : Pion de jeu aplati en verre bleu opaque.

4.4.2.4. Parure et habillement
Zone 2 - Secteur sud – Espace K5 [US 10789] (Pl.3 n°1)
Contexte : Comblement du trou de poteau F 1475
Numéro inventaire : SLA10-25
Matière – Lignite Dimensions – L: 19 mm - Emax: 12 mm
Poids total : 2,7 g
Description : Fragment de bracelet en lignite à section en D. L’objet ne porte aucun décor notable.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G [US 10447] (Pl.3 n°2)
Contexte : Nettoyage berme nord
Numéro inventaire : SLA10-29
Matière – Os
Dimensions – L: 38 mm – Etête : 5 mm – Ecorps : 4 mm
Poids total : 0,9 g
Description : Fragment d'épingle à tête moulurée de section plus ou moins circulaire. La tige présente à la base de la tête
une section carrée puis circulaire. Elle présente un décor de stries horizontales et en croisillon. Aucun exemplaire
similaire n’a pu être recensé à Lyon, à Avenches ou à Augst.
Zone 2 - Secteur nord – Espace Gsep (Pl.3 n°3)
Contexte : Décapage manuel au dessus du substrat rocheux (niveau protohistorique – Etat 1)
Numéro inventaire : SLA10-78
Matière – Os
Dimensions – L: 63 mm - Dtête: 5 mm- Etige: 4 mm
Poids total : 2,2 g
Description : Épingle à tête subsphérique dite « en olive » simple.
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Référence bibliographique : Schenk 2008 p.259 fig. 101 ; Deschler-Erb 1998 p.365 Taf.33 n°2151 ; Beal 1983 p.189-193
pl.XXXIV.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G12 [US 10472] (Pl.3 n°4)
Contexte : Décapage manuel au dessus du substrat rocheux (niveau protohistorique)
Numéro inventaire : SLA10-30
Matière – Terre cuite
Dimensions – D : 14 mm
Poids total : 3,1 g
Description : Perle de forme ovoïde.
Zone 2 - Secteur sud – Espace K2 [US 10399]
Contexte : Décapage manuel au dessus du substrat rocheux (niveau protohistorique)
Numéro inventaire : SLA10-33
Matière – Os
Dimensions – L: 20 mm – lmax : 5 mm
Poids total : 0,8 g
Description : Tête d’épingle.
Zone 2 - Secteur sud – Espace L [US 10496] (Pl.3 n°5)
Contexte : Comblement de la fosse F 1262
Numéro inventaire : SLA10-40
Matière – Verre
Dimensions – D:28 mm - Emax: 8 mm
Poids total : 2,8 g
Description : Fragment de perle annulaire en verre de couleur verte opaque. Cet exemplaire trouve plusieurs parallèles
pour la période gauloise, sur les sites de Bibracte et Manching. Ce type de parure est relativement courant au cours de la
Tène D1.
Références bibliographiques : Bride 2005 p.153 n°166 ; Guillard 1989, p.89 n°147c ; Gebhard 1989 Gruppe IVc Taf.46
n°646.
Zone 2 - Secteur nord – Espace G9 [US 10549] (Pl.3 n°6)
Contexte : Comblement de la fosse F 1334
Numéro inventaire : SLA10-81
Matière – Base-cuivre
Dimensions – L : 52 mm - lmax: 17 mm – H : 21 mm
Poids total : 4,7 g
Description : Fibule à disque médian. L’arc est en partie conservé et se présente sous la forme d’un disque rapporté de 17
mm de diamètre. Le pied est droit à porte-ardillon triangulaire. L’état de conservation de l’objet ne permet pas de
déterminer s’il est ajouré ou fenestré. Ce type de fibule semble apparaître dès le dernier tiers du 1er siècle avant J.-C. et
perdure de manière importante jusqu’à la fin de l’époque augustéenne.
Références bibliographiques : Feugère 1985 p.267-269 type 15 pl.99
Zone 2 - Secteur nord – (Pl.3 n°7)
Contexte : HC
Numéro inventaire : SLA10-80
Matière – Verre Dimensions - L: 14,5 mm - l: 13 mm - E: 2 mm
Poids total : 0,4 g
Description : Intaille en pâte de verre de couleur verte. En raison de son état de conservation, l’analyse du motif reste
difficile. Il représente un personnage debout, de genre indéterminé, portant une longue tunique et coiffé d’un casque ou
d’un chapeau s’apparentant au pétase. Son bras droit est relevé tandis que le gauche est pointée en direction du sol. Sa
main tient un objet non identifié. Il pourrait s’agir d’une patère.
Références bibliographiques : Guiraud 1988

4.4.2.5. Toilette et soin du corps
Zone 2 - Secteur sud – Espace K6 [US 10396] (Pl.3 n°8)
Contexte : Niveau de sol en terre battue
Numéro inventaire : SLA10-1
Matière – Base-cuivre
Dimensions – L: 111 mm - lmax: 9 mm
Poids total : 12,7 g
Description : Cuillère sonde en bronze présentant à son extrémité une olive de section circulaire. La tête est cassée dans
sa partie distale et se caractérise par le départ d’une cuillère aplatie précédée de trois moulurations. Ce type d’instrument
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de chirurgie est le plus courant en contexte gallo-romain. On le retrouve notamment à Augst et à Vittudurum dans des
contextes du 1er et 2ème siècle.
Références bibliographiques : Riha 1986 p.69 Taf.43-45 variante E.

4.4.2.6. Activités culinaires et domestiques
Zone 1 - Espace E 3 [US 10229]
Contexte : Niveau de circulation gaulois
Numéro inventaire : SLA10-41
Matière – Lithique
Dimensions – L: 65 mm - l: 45 mm
Poids total : 94,6 g
Description : Deux fragments de meule.
Zone 1 - Espace E 3 [US 10256]
Contexte : Niveau de circulation gaulois
Numéro inventaire : SLA10-42
Matière – Lithique
Dimensions – Lmax: 90 mm - Emax: 30 mm
Poids total : 820 g
Description : Onze fragments de meule.
Zone 2 – Secteur sud - Espace K5 [US 10533] (Pl.4 n°1)
Contexte : Comblement inférieur de la fosse médiévale F1316
Numéro inventaire : SLA10-76
Matière – Lithique
Dimensions – L: 165 mm - lmax: 25 mm - E: 4 mm
Poids total : 59,7 g
Description : Couteau à soie de section quadrangulaire. Lame rectiligne à dos droit.
Zone 2 – Secteur nord – Espac G12 [US 10434] (Pl.4 n°2)
Contexte : Maçonnerie du mur F 1280
Numéro inventaire : SLA10-79
Matière – Lithique
Dimensions – D : 410 mm – H : 170 mm
Poids total : 3245 g
Description : Meta de meule quasiment complète pouvant faire partie d’un système de moulin à proximité.

4.4.2.7. Non classifiés
Zone 2 – Secteur sud - Espace K11 [US 10365] (Pl.4 n°3)
Contexte : Couche de démolition (état 3)
Numéro inventaire : SLA10-43
Matière – Lithique
Dimensions – L: 105 mm - lmax: 80 mm - E: 25 mm
Poids total : 245,2 g
Description : Aiguisoir
Zone 1 – Secteur Est - [US 10205] (Pl.4 n°4)
Contexte : Niveau de sol (état 2)
Numéro inventaire : SLA10-44
Matière – Lithique
Dimensions – L: 64 mm - lmax: 30 mm - E: 12 mm
Poids total : 42,9 g
Description : Aiguisoir ?
Zone 2 – Secteur nord - Espace Gsep (Pl.5 n°1)
Contexte : Décapage manuel
Numéro inventaire : SLA10-3
Matière – Base-cuivre
Dimensions – L: 22 mm - l: 6 mm - E: 1 mm
Poids total : 0,4 g
Description : Applique de ceinturon de forme ovale.
Zone 2 – Secteur nord - Espace H5 [US 10305] (Pl.5 n°2)
Contexte : Couche de démolition
Numéro inventaire : SLA10-5
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Matière – Base-cuivre
Dimensions – D: 25 mm - E: 4 mm - H: 5 mm
Poids total : 7,3 g
Description : Anneau de section en D.
Zone 1 – Secteur Est - [US 10205] (Pl.5 n°3)
Contexte : Niveau de sol (état 2)
Numéro inventaire : SLA10-11
Matière – Base-cuivre
Dimensions – D: 20 mm - Emax: 3 mm - H: 4 mm
Poids total : 2,1 g
Description : Anneau de section rectangulaire.
Zone 2 – Secteur nord - [US 10835] (Pl.5 n°4)
Contexte : Décapage de la tranchée nord.
Numéro inventaire : SLA10-15
Matière – Base-cuivre
Dimensions – D: 23 mm - E: 3 mm
Poids total : 1,6 g
Description : Anneau de section circulaire.
Zone 2 – Secteur nord - Espace G12 [US 10466] (Pl.5 n°5)
Contexte : Couche d'argile entre F 1296 et F 1243
Numéro inventaire : SLA10-32
Matière – Base-cuivre
Dimensions – D: 24 mm - E: 2 mm
Poids total : 1,3 g
Description : Anneau de section circulaire.
Zone 2 – Secteur nord - Espace G5 [US 10349] (Pl.5 n°6)
Contexte : Nettoyage du mur F 1240
Numéro inventaire : SLA10-24
Matière – Os
Dimensions – L: 88 mm - Emax: 4 mm
Poids total : 1,4 g
Description : Fragment d’épingle ou d’aiguille.
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4.5.

Monnaies

Lucas Guillaud
Université Lumière Lyon 2
La campagne de fouille 2010 n’a livré que trois monnaies. À la différence des pièces retrouvées lors des
campagnes précédentes, elles ont néanmoins le mérite de figurer dans des niveaux stratigraphiquement bien
caractérisés (niveau de sol, niveau de démolition, comblement de canalisation). Elles ont donc valeur de
terminus post quem.

Monnaie n°1 (Pl. 6 n°1)
Contexte : Zone 1 – Espace E2 – [US 10153] – Niveau de démolition de l’état 2A
Autorité émettrice : Auguste
Type : Demi As
Matière : bronze axe : 12h
dimensions : 27 mm
poids : 11,2 g.
Droit : Tête nue d’Auguste à droite Auguste à gauche – [IMP D]IVI F
Revers : Crocodile enchaîné à un palmier – CO[L NEM]
Atelier de frappe : Nîmes
Datation : 20-10 av. J.-C.
Référence bibliographique : RIC 156.
Monnaie n°2 (Pl.6 n°2)
Contexte : Zone 2 – Espace I2 – [US 10710] – Niveau de sol de la branche I2 du portique de l’état 3.
Autorité émettrice : Caligula
Type : Demi As
Matière : bronze axe : 6 h
dimensions : 27 mm
poids : 10,7 g.
Droit : Tête d’Agrippa à gauche portant la couronne rostrale – M AGRIPPA L F COS III
Revers : Illisible [Neptune se tenant de face, tête à gauche, portant un drapé sur le dos, tenant un trident dans la main
gauche et présentant un dauphin dans sa main droite – S-C]
Atelier de frappe : Rome
Datation : 37-41 apr. J.-C.
Référence bibliographique : RIC 58.
Monnaie n°3 (Pl.6 n°3)
Contexte : Zone 2 – Espace G – [US 10455] – Canalisation F 1286
Autorité émettrice : Antonin le Pieux
Type : Denier fourré (subaeratus)
Matière : argent et bronze axe : 6 h
dimensions : 1,8 mm
poids : 2,6 g.
Droit : Tête laurée d’Antonin le Pieux à droite – ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII
Revers : Annone debout à gauche tenant dans sa main droite deux épis de blé. Sa main gauche et abaissée et tient un épi
posé sur une proue de navire – COS IIII
Atelier de frappe : Rome
Datation : 154 apr. J.-C.
Référence bibliographique : RIC 231.
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4.6.

Fragment de bloc d’architecture monumentale (mausolée ?)

Charlotte Rittemard
Université Lumière Lyon 2
Le bloc mis au jour dans le secteur nord de la zone 2 a été retrouvé en couvrement de la canalisation [CN
1472] qui longe les pièces du bâtiment G13-G15 de l’état 4. Il provient donc d'un édifice antérieur à
l'établissement cette canalisation, vraisemblablement contemporain des aménagements de la villa de l’état 3
auxquels il succède.
Il s’agit d’un élément fragmentaire en pierre calcaire, qui devait se présenter à l’origine sous la forme d’un
bloc quadrangulaire, dont il semble manquer une partie du côté droit. Ce fragment mesure 69,3 cm de
longueur pour 49,5 cm de largeur. Sa face antérieure présente une mouluration lisse en doucine droite. On
retrouve, sur le lit de pose, des traces de piquetage et des restes de maçonnerie, qui semblent indiquer que ce
bloc était lié à un massif de construction en opus caementicium.
La face de joint du côté droit n’est pas conservée, celle de gauche est lisse et ne comporte pas de cadre
d’anathyrose. La face postérieure est également endommagée. Le lit d’attente du bloc a pu être identifié
grâce à la présence d’une empreinte d’agrafe creusée dans le bloc, mesurant 9,8 cm de long et 3 cm de large.
Cette empreinte correspond à une agrafe en Pi et indique qu’il était associé à un autre bloc situé à sa gauche.
Il n’est pas possible de le vérifier, du fait de l’absence de son côté droit, mais il est fort probable qu’il était lié
par une agrafe à un autre bloc situé à sa droite.
Les dimensions du bloc laissent supposer qu’il appartenait à une construction en grand appareil. Cette
hypothèse est confortée par le contexte de découverte, en marge d’une riche villa provinciale dotée de
nombreux aménagements de confort susceptibles d’avoir reçu une parure monumentale (péristyle, thermes,
bassins). Ses dimensions semblent exclure l’hypothèse d’un couronnement d’architrave de portique ou de
bâtiment, dont aucun élément n’a été retrouvé dans la cour du péristyle.
Sa localisation à proximité de la zone de nécropole mise en évidence dans la partie nord du secteur incite à
penser que ce fragment appartenait à un monument funéraire, situé dans le même secteur. La datation
tardive des tombes à inhumation découvertes cette année, bien postérieure à la destruction de la villa de
l’état 3, doit néanmoins inciter à la prudence.
Cette hypothèse est confortée par le fait que la moulure de sa face antérieure est orientée vers le bas, ce qui
indique que le bloc se trouvait en couvrement d’une construction particulièrement élevée. Or, la simplicité
de la moulure suggère qu’il s’agit d’un couronnement de podium plutôt que d’une corniche. Les traces de
mortier sur le lit de pose semblent confirmer cette hypothèse, puisque le bloc était visiblement lié à une
construction maçonnée. L’association d’opus caementicium et d’un couronnement en grand appareil
permettent de penser à un tombeau de type « édicule sur podium ». Ces tombeaux comportent en effet un
podium de maçonnerie masqué par une couverture en grand appareil, surmonté d’un édicule à un ou
plusieurs étages.
On retrouve ce type de mausolée à Lyon, à l’exemple des mausolées découverts à Trion et aujourd’hui
remontés sur la place E. Wernert (Fellague 2001). Parmi les dix tombeaux dégagés à Trion, le tombeau de Q.
Calvius Turpio et le tombeau 3 (dit de Satrius) ont conservé leur couronnement de podium qui, tout comme
le bloc retrouvé à Saint-Laurent-d’Agny, possèdent une moulure lisse et simple. Ces deux mausolées sont
datés entre la fin de la République et le début de l’empire. On peut également citer, à la même époque, le
mausolée des Julii de Glanum érigé dans les années 30 à 20 av. J.-C., dont le couronnement de podium ne
présente pas de moulure développée. Cette hypothèse pourra éventuellement être validée à l’occasion d’une
campagne de fouille ultérieure.
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4.7.

Fragments de labrum en pierre

Gaëlle Morillon
Université Lumière Lyon 2.
Dans le cadre de la campagne 2010, un total de six fragments appartenant à une même vasque bipode en
marbre ou en pierre calcaire de couleur blanche ont été mis au jour. Une majorité d’entre eux a été retrouvée
dans les maçonneries du mur [MR 1280] et du mur [MR 1285] de l’espace G12 situé au nord de la villa, où ils
ont été récupérés en guise de simples moellons. Un dernier fragment gisait parmi les gravats de démolition
de l’hypocauste du tepidarium H3 des thermes fouillés dans l’angle nord-est du corps de bâtiments.
Les fragments 1, 2, 4 et 6 recollent et donnent la forme du profil de la vasque. La mouluration se décline
successivement (de haut en bas) en lèvre torique, cavet, listel, tore, doucine, tore et chanfrein. Le fragment 5
présente des trous de scellement destinés à accueillir une agrafe métallique, qui indiquent qu’il a été l’objet
d’une restauration. Il est fort probable qu’elle a été réalisée localement après le bris accidentel de la vasque,
ce qui monte l’importance de cet objet pour ses propriétaires. Le fragment 3 est une partie d’un des 2 pieds
de la vasque. Le fragment 6 étant conservé depuis le sommet des moulurations jusqu’au fond de la vasque,
on peut estimer qu’elle contenait une hauteur d’eau d’environ 20 cm.
Ces caractéristiques s’intègrent dans une série de bassins bipode de type labrum qui ont fait l’objet d’un
1

récent travail de recensement , constitués d’une vasque de plan rectangulaire à profil en demi-cylindre et
rebord mouluré, reposant sur deux pieds graciles de section rectangulaire. La présence de ces bassins, aussi
nommés vasques rectangulaires à pieds en dalle, est attestée en grand nombre en Grèce et en Italie, mais
reste très rare en Gaule. Seuls quelques spécimens sont répertoriés, comme ceux du forum d’Augst, d’Autun,
du quartier Saint-Jean à Lyon et des fouilles du Carré Jaude à Clermont-Ferrand.
2

Le labrum du forum d’Augst provient du péristyle d’une domus et a conservé son profil complet. La vasque
est haute de 43 cm, large de 88 cm, longue de 144.5 cm et profonde de 24 cm. Elle a conservé un trou
d’écoulement de l’eau, placé à 18 cm de hauteur par rapport au fond. La hauteur de cette vasque est
quasiment identique à celle de Saint-Laurent d’Agny.
3

Les bassins retrouvés à Autun s’en rapprochent beaucoup par le profil des moulurations, qui est
pratiquement identique. Le couronnement des piétements se décline en effet en cavet, listel, filet droit,
doucine, listel, filet droit et quart-de-rond. Ces moulures sont très arrondies et relativement simples, à
l’instar de celles du labrum de Saint-Laurent d’Agny.
Le fragment récemment retrouvé à Clermont-Ferrand4 correspond à une vasque de plus grande taille que les
précédentes. En effet, la hauteur des moulurations est d’environ 50 cm, ce qui laisse présumer une hauteur
d’eau supérieure à 35 cm. La forme de ses moulurations se rapproche, en revanche, de la vasque de SaintLaurent d’Agny.

1

Christophe Gaston « Vasques rectangulaires à pieds en dalle dans les collections d'Autun (Saône-et-Loire) : un mobilier en pierre
méconnu », Revue archéologique 2/2007 (n° 44), p. 305-318.
2
Ludwig Berger, R.Laur-Belart, Guide d’Augusta Raurica, Bâle, Historische und Antiquarische Gesellschaft, 1991, p.163.
3
Christophe Gaston « Vasques rectangulaires à pieds en dalle dans les collections d'Autun (Saône-et-Loire) : un mobilier en pierre
méconnu », Revue archéologique 2/2007 (n° 44), p. 305-318.
4

Fouille inédite G. Alfonso (INRAP), photo disponible sur le site www.inrap.fr
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5

L’exemplaire trouvé à Lyon provient de la sudatio des thermes de la rue Adolphe Max, datés de l’Antiquité
tardive. Il met en évidence l’une des raisons pour lesquelles peu de labra ont été répertoriés à ce jour. En
effet, ce fragment a tout d’abord été classifié comme une « baignoire », avant d’être réinterprété.
L’exemplaire découvert à Saint-Laurent d’Agny vient agrandir la courte liste d’exemplaires connus en
Gaule. En Italie, ce type de dispositif a généralement sa place en contexte thermal, aussi bien en contexte
public que privé où il tient lieu de fontaine ornementale. Il revêt un caractère ostentatoire et semble réservé
aux thermes publics (Délos, Oropos, Rome) ou aux riches demeures patriciennes Dans ce dernier cas, la
vasque est généralement disposée dans l’atrium, face à l’entrée, au bord de l’impluvium dans lequel elle
déverse son trop-plein (domus d’A. Octavius Primus et d’Obellius Firmus), dans le péristyle (domus des
Vettii) ou dans l’aile thermale. Elle y tient lieu de fontaine agrémentée de jets d’eau, alimentés de l’extérieur
par un réseau de fistules en plomb et/ou par les eaux de toiture.
L’installation des murs [MR 1280 et MR 1285] étant datée de l’état 4, la destruction du labrum et le remploi de
ses fragments se situe au plus tard à la fin de l’état 3, daté du 1er siècle de notre ère. Cette datation est
confirmée par le fragment retrouvé dans la couche de démolition des thermes, survenue au plus tard dans
les années 60/70 apr. J.-C. Le fait qu’il ait fait l’objet d’une restauration invite à faire remonter son
installation au début de cet horizon. Il est probable qu’il faisait partie de l’aménagement d’origine du
balneum d’époque augusto-tibérienne.
Cette forme de bassin, d’origine vraisemblablement grecque (Délos)6, ne fait son apparition en Italie romaine
qu’à partir de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C. Les exemplaires les plus précoces se concentrent
principalement en Campanie, comme en témoignent les nombreux exemplaires retrouvés à Pompéi (forum,
domus d’Obellius Firmus, de Vesonius Primus, de Fabius Rufus, des Vettii)7. Sa diffusion à Rome ne semble
pas antérieure au début du 2e s. apr. J.-C.8. Les vasques d’Autun et d’Augst ont peut-être été importées dès le
1er s. apr. J.-C. pour les exemplaires en marbre blanc (Carrare, Châtelperron), les autres étant plutôt datables
du 2e siècle apr. J.-C. Celle de Clermont-Ferrand ne semble pas antérieure, d’après son contexte, à la fin du
1er ou au début du 2e s. apr. J.-C.
Intégré aux thermes d’époque julio-claudienne, l’exemplaire de Saint-Laurent-d’Agny se distingue par sa
datation très précoce, contemporaine des premiers exemplaires campaniens. Elle constitue, à ce titre, un
nouveau témoignage du degré de romanisation très avancé qui caractérise le propriétaire de la villa, dont la
région d’origine se situe précisément en Italie méridionale (Campanie, Apulie ou Calabre).

Villedieu, Lyon Saint-Jean, Les fouilles de l’avenue Adolf-Max (Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes 3, Série
Lyonnaise n°2), Lyon, Circonscription des Anthiquités historiques, 1990, p.31.

5

6 W. Deonna, Le mobilier délien, EAD,18, Paris-Ecole française d’Athènes, 1938, p. 78-79 ; G. M. A. Richter, Ancient Furniture, Greek,
Etruscan and Roman, Oxford, Clarendon Press, 1926, p. 141.
7 A. Mau, Scavi di Pompei (1894-1895), Reg. VI, Isola ad E della 11, RM, 11, 1896, p. 3-97 ; A. Sogliano, La Casa dei Vettii in Pompei
(estratto dai Monumenti Antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei, 8), 1898, p. 234-416
8 A. Ambroggi, Vasche di età romana in marmi bianchi e colorati, Rome, « L’Erma » di Bretschneider, 1995, p. 59-60.
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Vasques de la Maison des Vettii (Pompéi) et d’Autun (Gaston 2003)
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4.8.

Fragments de mosaïque

Yves-Marie Toutin
Étudiant en Master, Université Lumière Lyon 2
La campagne de cette année a permis de mettre en évidence la présence de surfaces mosaïquées dans la
partie orientale de la villa (à l’est de la route moderne). Cependant il n’en subsiste qu’une petite part et le
caractère fragmentaire des découvertes nous permet uniquement d’émettre des hypothèses quant à
l’identification des motifs employés ou un éventuel programme décoratif.
Au total, 677 tesselles, 8 fragments bichromes (noir et blanc) de tessellatum et 2 blocs de « béton », comportant
des empreintes en négatif, ont été récupérés. L’ensemble du matériel était concentré sur la moitié nord de
l’aire de fouille, majoritairement dans le secteur des thermes (espaces H2, H3 et H5).

4.8.1. Tesselles
D’une manière générale on note l’utilisation de deux calibres de tesselles : carrées, d’une part, assez
régulières et dont les dimensions varient entre 0,7 et 1 cm² (fig.1), et d’autre part, rectangulaires variant de 2
à 3 cm de long et 1 cm de côté. Ces dernières sont caractéristiques des balnea, elles étaient disposées à la
verticale dans la couche de scellement. Leur longueur conférait ainsi l’étanchéité du revêtement, ne laissant
apparaître qu’une surface d’environ 1 cm² (fig.2) (donc semblable au premier calibrage recensé). A Aix-lesBains, on mentionne « un tapis de grosses tesselles » dans le caldarium des « Bains de César » datés des 1er-2e
siècles de notre ère9.
Il faut noter que les tesselles retrouvées cette année sont exclusivement noires et blanches. On peut toute fois
remarquer que les teintes peuvent différer d’une tesselle à l’autre. En effet, les tesselles noires ne sont pas
toutes d’un noir intense, certaine présentent des nuances bleues foncées, rappelant la couleur du gneiss. Elles
peuvent ainsi avoir été extraites de la même roche, mais d’une veine différente. De la même manière, on
peut employer des cubes jaunes-beiges en substitution de cubes blancs (espace G4 [US 10511], fig.3). En
l’absence de véritables tesselles de couleur, on ne peut dire si une partie du décor était polychrome.
Sans analyse pétrochimique, on ne peut se prononcer sur la nature exacte des tesselles employées.
Néanmoins on remarque que les tesselles carrées présentent les mêmes dimensions et les mêmes teintes que
celles qui garnissent le champ de la mosaïque bachique de l’espace C6 fouillé en 200910. Evelyne Chantriaux
(directrice de l’Atelier de restauration de mosaïques de Saint-Romain-en-Gal / Entente Interdépartementale
Rhône-Isère), avait suggéré qu’il s’agissait de calcaire blanc et noir. Il faut également souligner que les
tesselles blanches sont plus détériorées que les noires. En effet, ces dernières ont conservé la forme
quadrangulaire de leur taille, tandis que les autres semblent s’être effritées et présentent une texture poreuse.

9

Recueil III, 3, p.28.
Poux, 2009, p.394.
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4.8.2. Fragments et empreintes de mosaïque provenant des thermes
La majorité des tesselles recueillis, a été retrouvée dans la partie thermale (état 3) de la villa (espace H) ainsi
que dans les espaces situés à proximité immédiate. Il semble donc qu’une partie des matériaux, une fois
démantelée, ait été rejetée à l’extérieur des thermes. Des tesselles isolées ont également été découvertes
sporadiquement en s’éloignant vers le nord (espaces G8, G9, G13 et G Sep). La concentration des matériaux
en périphérie des bains nous laisse supposer qu’ils proviennent de ce complexe architectural.
L’espace H5, identifié comme le frigidarium, a livré une importante quantité de tesselles allongées. On n’en
dénombre pas moins de 313, associées à 4 fragments de tessellatum. Majoritairement noires, elles étaient
prises dans la chape préparatoire de « béton » blanc [US 10703] (fig.2, 4 et 5), et laissées dans la couche de
remblais [US 10356], résultant probablement de la destruction de la mosaïque (fig.6). Les fragments
consistent en un alignement de lignes parallèles et ont conservés des traces du mortier blanc dans lequel le
pavement était inséré.
On a retrouvé 118 tesselles noires et blanches de petit calibre, au cours du nettoyage du caldarium (espace
H2) [US 10302 et 10336], parallèlement aux enduits peints du 3e style pompéien (fig.7). Cette pièce était
également parée d’un décor bichrome. Cette hypothèse est confortée par la présence de tesselles de même
nature et même dimension dans les espaces situés directement au nord des thermes (G4 et G5). 165 tesselles
se répartissent respectivement entre le comblement de la canalisation [CN 1295, US 10463, 10464 et 10511],
longeant le mur nord du caldarium [M 1200], et le bouchage de la culina [US 10453, 10502 et 10599] (fig.3 et 1).
Des fragments bichromes encore liés à leur mortier ont été mis au jour dans cette canalisation et nous
donnent quelques indices sur le décor (fig.8). Le premier fragment de 5,45 cm² est formé de 13 tesselles
noires disposées régulièrement en lignes parallèles. Le deuxième, mesure un peu plus de 4,7 cm² et présente
deux filets doubles de tesselles noires et blanches. On retrouve le même système sur le troisième fragment,
légèrement plus détérioré. Cela pourrait suggérer que les deux fragments proviennent d’un même décor.
Enfin le dernier fragment blanc de 2,7x3,4 cm, semble reprendre le forme d’un filet double ou triple de
tesselles. On pourrait restituer un système de filets ou de bandes de tesselles11, alternativement blanches et
noires, formant un encadrement courant le long des murs.
On note que ces fragments ont conservé un mortier rose (probablement du tuileau), sur environ 1,25 cm
d’épaisseur, dans lequel les tesselles étaient insérées (fig.9). Ce type de mortier, très imperméable, est
particulièrement indiqué pour couvrir les sols de thermes. Il constitue sans doute le nucleus de notre
pavement, une des trois couches, formée de chaux et de tuileau concassé, décrites par Vitruve dans son traité
sur l’architecture12. Un léger fragment découvert au sud des thermes (espace I), formé de tesselles blanches
sur un mortier semblable pourrait également provenir du même ensemble décoratif (fig.10).
Les tesselles allongées trouvées dans le frigidarium on probablement été utilisées pour contre balancer
l’absence de ce mortier rose. En effet, on avait remarqué que du mortier blanc (cf. supra), qui ne possède pas
les mêmes propriétés d’étanchéité, enserrait ces tesselles de grand calibre. On peut donc expliquer
l’utilisation de petites tesselles associées au tuileau, probablement dans le caldarium, tandis que les tesselles
rectangulaires apportaient l’imperméabilité du frigidarium, prouvant ainsi la gestion des matériaux en
fonction de leur place dans un édifice raisonné.
Le bouchage de la cuisine [F 1442] a révélé le remploi d’un fragment de « béton », comportant des
empreintes en négatif, légèrement colorées (fig.11 et 12). Il présente le double intérêt d’avoir conservé la

11
12

Décor, vol.1, pl.1.
Vitruve, VII, 1-4.
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couche de scellement des tesselles, un nucleus rosé d’environ 1cm d’épaisseur, reposant sur un mortier blanc
(probablement le rudus, seconde couche de Vitruve) et la trace en négatif des tesselles disposées plus ou
moins en lignes parallèles. On remarque une teinte bleuté, pouvant suggérer la présence de tesselles de
couleur, néanmoins il pourrait s’agir d’une décoloration des tesselles bleues-noires identifiées plus haut, au
contact du mortier.
Enfin, on a mis au jour dans la démolition du tepidarium (espace H3), des blocs de tuileau comportant eux
aussi des empreintes de tesselles (fig.13). Ces blocs formaient sans doute la suspensura des thermes (caldarium
ou tepidarium), posés sur des pilettes, laissant circuler l’air chaud en dessous. Le tuileau est conservé sur un
peu plus de 5 cm d’épaisseur, sur lequel subsiste en partie le mortier de scellement des tesselles. La
dégradation des empreintes permet uniquement de restituer une forme incurvée, visible à l’œil nu. Il existe
un large éventail de ce type de décor. En effet, il pourrait s’agir d’une composition orthogonale d’écailles
adjacentes sans doute bichromes (fig.14), un système d’écailles oblongues en opposition de couleur, de peltes
ou bien encore de rosaces… Appliqués à des surfaces aquatiques, les courbes de ces motifs peuvent rappeler
le mouvement sinueux de l’eau et créer une illusion d’optique. On pourrait également suggérer une
disposition irrégulière des tesselles (fig.15), comme c’est le cas dans le tablinum de la Maison de M. Epidius
Rufus (Reg.IX, Ins.I, 20) à Pompéi13.

4.8.3. Conclusion
L’étude du matériel de cette année a permis de mettre en exergue l’utilisation de deux calibres différents de
tesselles. Malgré la découverte d’un fragment d’empreintes bleutées, il semblerait que les thermes étaient
recouverts de mosaïques bichromes, traduisant un goût prononcé pour des décors tels qu’on les connaît à
Rome et Ostie. En l’absence d’éléments en place, on ne peut dire avec certitude comment les différentes
pièces étaient agencées et on ne peut que spéculer quant au choix du programme iconographique. Il est
probable que les sols des thermes devaient être contemporains de la mosaïque bachique (état 3) et
constituaient, parallèlement aux enduits pariétaux, un riche décor.

13

PPM VIII, p.943.
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Fig.1 – Tesselles de petit calibre ; espace G5 [US 10599].

Fig.2 – Tesselles de grand calibre ; espace H5 [US 10308].

Fig.3 – Tesselles noires, blanches, bleutées et jaune ; espace G4 [US 10511].
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Fig.4 – Tesselles du frigidarium ; espace H5 [US 10356].

Fig.5 – Tesselles du frigidarium ; espace H5 [US 10703].

Fig.6 – Fragments de tessellatum du frigidarium ; espace H5 [US 10703].
320

Fig.7 – Tesselles du caldarium ; espace H2 [US 10336].

Fig.8 – Fragments de tessellatum bichrome ; espace G4 [CN 1295].
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Fig.11 – Fragment comportant des empreintes en négatif ; espace G5 [F 1337].
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Fig.13 – Blocs de suspensura comportant des empreintes de tesselles ; espace H3.
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Fig.14 – Compositions orthogonales d’écailles adjacentes/écailles bipartites bichromes ;
Décor vol. 1, pl.215 et 217.

Fig.15 – Disposition irrégulière, Pompéi, Maison de M. Epidius Rufus ; PPM VIII.
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4.9.

Enduits peints

Marjorie Leperlier
Étudiante en Master, Université Lumière Lyon 2
Comme l'avaient déjà laissé présager les découvertes effectuées le long de la berme orientale de la fouille
2009, de nombreux enduits peints ont été mis au jour cette année. On décompte un nombre total de
1096fragments, parmi lesquels nous avons pu isoler 14 ensembles décorés.
Les enduits retrouvés se trouvaient principalement en remblais, dans des fosses, des fossés mais aussi dans
les pièces, dans le but le plus souvent de terrasser et d'aplanir le sol. Aucun fragment n'a été découvert en
place, ce que l'on peut expliquer par l'absence quasi systématique d'élévation. Nous signalons également une
altération de la surface picturale éventuellement due à un incendie.
Leur étude s'est organisée selon trois phases. La première étant celle du lavage, à l'eau et à l'éponge ou à la
brosse à dent selon l'état de conservation de l'enduit, suivie par l'observation de la couche picturale, sa
couleur et son décor. Enfin, nous terminons par relever et photographier chaque fragment d'enduit.
Nous avons choisi de présenter cette étude secteur par secteur.
L'étude de cet ensemble archéologique sera approfondie et complétée par un mémoire soutenu en juin 2011.

Balnéaire
Espace H2 Caldarium
[US 10 302]
Cette US correspond à la première couche de remblais, qui intervient juste après le décapage mécanique, elle
contenait 59 fragments dont nous avons tirés 5 ensembles décoratifs. La couche picturale est bleue, rouge,
jaune, le jaune recouvrant parfois le rouge.
Décor A
Ces deux fragments, que nous n'avons pas pu recoller, arborent un décor blanc sur fond bleu céladon. Le
premier représente une sorte de bourgeon incomplet haut de 3,4cm composé de trois parties tandis que le
deuxième morceau comporte une tige dont partent trois petites feuilles longues de 2,3cm ; on peut aussi voir
un peu de la partie centrale.
Le mortier porte le tout à 2,6cm d'épaisseur.
Décor B
Le décor est ici composé de quatre morceaux qui ne recollent pas. On peut voir la partie supérieure du
bandeau de plinthe, dans des tons de blanc cassé et de gris. Sur le troisième fragment nous avons le bandeau
supérieur ainsi que le liseré rouge bordeaux central. Ils sont épais de 3cm.
Décor C
Un troisième décor, composé de 14 fragments, a été mis au jour dans cette US . Il s'agit d'un angle que nous
replaçons sur ceux de l'abside. Il est revêtu de jaune sur 4cm pour la partie tournée vers l'abside puis d'un
liseré blanc et de rouge. De l'autre côté le jaune s'étend sur 6cm, un liseré blanc et du bleu céladon. Le
mortier, épais de 5,5cm, se compose de trois couches : une rose avec des inclusions de briques concassées, au
contact direct du tubulus et prenant une forme incurvée pour suivre l'angle ; une crème et une jaunâtre très
fine accueillant l'intonacco et la couche picturale.
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Décor D
Ce fragment se compose de bleu céladon et de rouge séparé par un liseré blanc de 0,6cm de large.
Décor E
Nous pouvons voir ici un petit morceau d'enduit rouge altéré avec un liseré blanc de 0,7cm d'épaisseur.
[US 10 336]
Dans cette couche située sous l'US 10 302, on décompte 794 morceaux bleus, jaunes, rouges, noirs, blancs,
parme. À signaler des superpositions picturales telles le jaune sur du rouge ou le jaune sur du bleu. Nous
avons également mis en évidence la présence de stuc (fausse colonne cannelée, corniche).
Il s'agit du remblai mis en place lors de la transformation des thermes (passage à l'état 4), qui permet
d'aplanir le sol afin d'accueillir de nouveaux aménagements. Les enduits sont mêlés à des morceaux de
mortiers et de tubuli, provenant de la destruction des cloisons intérieures, avec très peu de limon, de couleur
brune et du sable gris, surtout dans la partie inférieure de la couche. On identifie 8 décors.
L'espace H2 a alors été divisé en rectangles de 100 sur 50 cm selon un carroyage, afin de savoir où se
trouvaient exactement les éléments décorés dans le remblais, et ainsi pouvoir, dans la mesure du possible et
probablement en partie, restituer le programme iconographique du caldarium.
Décor A
Nous sommes ici en présence du décor qui se déploie sur les angles de l'abside. L'angle lui-même est enduit
de jaune sur 5,5cm de chaque coté. Le départ de l'abside est peint en rouge, séparé du jaune par un liseré
blanc de 0,6cm d'épaisseur. De l'autre côté c'est du bleu céladon également cerné par un liseré blanc.
Plusieurs fragments voient le jaune encadrer le bleu céladon sur deux côtés, on peut donc imaginer un
panneau bleu entouré de jaune. Il semblerait que le bleu ait été appliqué sur toute la surface (exceptée
l'abside) puis recouvert par le pigment jaune sur la partie concernée. On totalise 70 fragments constituant ce
décor. Ils n'ont pas pu cependant être tous assemblés en l'état actuel de l'étude.
Le mortier constitué de trois couches – rose avec inclusions de briques concassées, blanche avec inclusions
de lithique, crème avec un dégraissant plus fin – a une épaisseur variable selon les morceaux.
Il correspond au décor C de l'US 10 302.
Décor B
Ces 56 fragments composent deux candélabres végétalisés, typiques du 3e style pompéien. Leur mise au jour
dans les angles de la pièce et à proximité immédiate de l'abside nous font proposer comme restitution une
abside rouge encadrée par deux candélabres blancs sur un fond noir de 14cm de large, cerné par un liseré
blanc, au centre d'un panneau bleu céladon.
Malgré quelques recollages, nous ne pouvons pour l'instant estimer sa hauteur totale. Nous savons qu'il
repose directement – sans support – sur la plinthe blanche étudiée au décor D.
Il se compose de deux feuilles encadrant deux parties centrales séparées par deux perles ainsi que deux tiges
avec des bourgeons au bout. Ce schéma se reproduit ainsi verticalement mais nous ignorons combien de fois
exactement.
L'épaisseur se porte à 3,6cm en comptant le mortier et la couche picturale. Des traces de tubulus ont été
remarquées sur la première couche de mortier ce qui nous permet de connaître l'épaisseur totale.
Décor C
Le soubassement du caldarium se compose de pigments noirs et parme, rythmé par des liserés blancs de
0,8cm de large en moyenne qui se coupent parfois de façon perpendiculaire . La surface parme comporte
également de petites taches blanches, éventuellement dans le but de moucheter cette surface pour imiter le
marbre.
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On décompte 18 fragments pour ce type de décor. Parmi eux, l'un des morceaux est toujours fixé au tubulus
ce qui nous donne l'épaisseur de 2,4cm.
Décor D
De nombreux fragments, 48 au total, forment une plinthe qui, selon toute probabilité, court tout autour de la
pièce chaude. Il nous est encore difficile de restituer sa hauteur véritable. Elle sépare les panneaux colorés de
la partie supérieure du soubassement. Cela se traduit, au-dessus d'elle de couleur bleu (ou du bas du
candélabre lorsque c'est le cas) et au-dessous par du noir.
Elle se compose de deux bandeaux blanc/gris avec au centre un liseré rouge bordeaux de 0,4cm de large
pour une hauteur générale de 8cm. À signaler, un angle sortant comportant ce décor de plinthe. Nous
sommes tenté de le restituer au niveau de l'angle de l'abside.
Décor E
Ce décor se compose de bleu céladon et de rouge, séparés par un liseré blanc allant de 0,6 à 1cm de large. Il y
a 15 fragments. On ignore où le restituer sur la paroi du caldarium.
Décor F
Outre le candélabre blanc sur fond noir, nous avons trois morceaux d'enduits peints représentant un décor
végétal blanc sur un fond bleu céladon. Aucun ne recollent, et nous ignorons complètement où il se trouvait
dans le programme iconographique.
Décor G
Les six fragments de ce décor sont particulièrement intéressants puisqu'ils présentent toute une partie en
stuc blanc mouluré, sur environ 5cm d'épaisseur. Le reste est enduit de jaune.
Ce stuc mouluré pourrait très bien avoir représenté une corniche dans la partie supérieure de la pièce ou
bien une colonne cannelée par exemple.
Décor H
Seuls deux morceaux d'enduits arborent ce décor rouge et bleu céladon, sans séparation entre les deux.
[US 10 702]
Cette US contenait 4 morceaux d'enduits peints.
Espace H2/H3 Canal de chauffe
Les espaces entre les pilettes du canal de chauffe ont accueilli des fragments d'enduits peints, au nombre de
3, de couleur bleue.
Espace H3 Tepidarium
[US 10 382]
76 plaques d'enduits peints ont été mises au jour dans la couche de remblais du tepidarium, dont 5 dans son
angle sud/est. Tout comme pour le caldarium, ce comblement hétérogène avait pour but de terrasser l'espace.
On y a également retrouvé en quantité importante du mortier de tuileau de facture grossière (gros
dégraissant, grosse épaisseur), dont certains morceaux présentaient des négatifs de tesselles de mosaïques,
elles-mêmes présentes, noires ou blanches, mais rares.
La couleur des enduits est principalement rouge. De petits fragments de vert sont aussi à signaler bien qu'ils
proviennent sans doute du caldarium voisin. Enfin, il est apparu au lavage des pigments noirs de mauvaise
qualité, séparés du rouge par un liseré blanc, on peut donc imaginer une salle tiède à la dominante rouge,
rythmé par quelques panneaux noirs, marqués par un liseré blanc d'environ 0,7cm d'épaisseur. Le
tepidarium a livré un type de décors.
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Décor A
Parmi les nombreux fragments d'enduits rouges, un décor est apparu au lavage. Il s'agit d'aplat de pigments
noirs, sur la couche de rouge, cerné par un liseré blanc de 0,6cm de large. L'épaisseur maximales de ces
fragments décorés est d'environ 1,5cm. Ils sont peu nombreux ce qui nous laisse croire que ce décor était
bien localisé, éventuellement autour de la baie d'accès depuis le péristyle.
Espace H5 Frigidarium
Cet espace n'a fourni que 8 fragments, pris dans la chape de mortier qui occupe l'ensemble de la pièce froide.
Ils sont de couleur jaune, bleue, rouge. Certains d'entre eux arborent deux couches picturales différentes : du
jaune sur du bleu et du bleu sur du rouge.
[US 10 356]
Deux fragment(s) bleu(s) sont sortis lors de la fouille de cette couche.

Autres espaces
Espace G9
[US 10 416]
Quatre morceaux rouges et un blanc ont été retrouvés dans cette US.
[US 10 547] F 1 230
Ce fragment bleu, mis au jour lors de la fouille de l'US, possédait encore les différentes couches de mortier
sur lesquelles la couche picturale a été fixée.
[US 10 588] F 1 347
Deux morceaux d'enduits rouges sont sortis de cette couche.
Espace G4
[US 10 414]
Cette US, associée au fait F1239, contenait deux enduits peints, bleu et rouge.
Espace G16
[US 10 758]
Nous avons trouvé un fragment blanc dans cette US.
Espace G
[US 10 383]
Deux fragments, bleu et rouge, ont été découverts dans cette couche.
Espace I Péristyle
[US 10 630/US 10 631]
Trois morceaux d'enduits peints bleus ont été livrés par cette couche.
[US 10 614]
51 plaques d'enduits peints ont été mises au jour dans cette couche. Les enduits sont de couleur bleue, jaune
et rouge.
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Espace J Cour intérieure
[US 10 689]
Trois morceaux d'enduits peints en bleu se trouvaient dans cette US.
[US 10 608]
Cette unité stratigraphique située dans la cour intérieure contenait 31 enduits peints bleus, blancs, rouges,
jaunes, noirs. Lors de leur prélèvement, ils se trouvaient principalement couche picturale contre terre, en
amas.
Espace L
F 1 365
La fouille de ce fait a permis de retrouver cinq fragments rouges.
[US 10 676] F 1348
Un enduit rouge a été découvert dans cette US.
[US 10 403]
Cette couche a livré cinq morceaux d'enduits rouges.
F 1364
Sept enduits rouges, blancs et bleus étaient contenus dans ce fait.
[US 10 385] FO 1231
Le comblement de cette fosse comportait 17 fragments enduits d'un rouge mal conservé, dont le pigment
partait facilement en poudre.
F 1 363
Six enduits peints bleus et rouges ont été mis au jour, ainsi qu'un décor correspondant au décor A de l'US 10
336.
Espace K2
[US 10 371]
Un enduit bleu était contenu dans cette US.
Espace K7
[US 10 592] F 1 354
Cette couche a livré deux fragments de couleur rouge.
Espace K9
F 1 351
Six morceaux d'enduits peints rouges ont été mis au jour pendant la fouille de ce fait.
[US 10 427] F 1 263
Deux enduits jaunes étaient dans cette couche.
Décapage
[US 10 102]
Un fragment rouge est sorti lors du décapage mécanique de la zone 2.
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4.10. Restes fauniques provenant de la culina
Thierry Argant14

4.10.1. Méthodologie
Deux caisses de sédiment tamisé provenant de l’US 10453 située dans la zone 2-secteur nord ont livré des restes de
faune en quantité. N’ont été traité exhaustivement que les refus de tamisage à 2 mm. Pour la maille 1 mm, on s’est
contenté d’un échantillonnage de 280 g afin d’observer la densité de restes osseux. Ce test a permis de recueillir une
dizaine de phalanges postérieures d’Oiseaux de petite taille, soit 3,6 os/100 g. Une collection de comparaison a été
utilisée pour des compléments d'identification des ossements, de même que différents atlas ostéologiques de référence.

4.10.2. Présentation générale
Quatre sacs de refus de tamis à 2 mm, représentant environ 20 litres de sédiment tamisé ont donc été triés à
l’œil nu. La matière osseuse est bien conservée, de même que les surfaces, dont la couleur varie du beige au
gris. Quelques restes sont carbonisés, voire calcinés.

Taxon
Sus domesticus
Caprinés
Lepus sp.
Musaraigne
Rongeurs
Microfaune
Mammifères - indéterminés
Gallus gallus
Columba livia
Anser sp.
Turdus sp.
Passériformes
Oiseau déterminable
Oiseau - indéterminés
Oiseau - phalanges postérieures
Poissons

NR
39
4
44
1
2
14
62
59
29
1
27
8
2
197
455
46

Nombre total de restes

990

Tableau 1 : Liste des taxons présents dans l’US 10453 et nombre de restes (NR) correspondant.

La liste de faune comprend une grande variété de taxons. On constate tout d’abord la présence de petits
restes de porc (Sus domesticus) et de Caprinés, accompagnés de quelques Mammifères sauvages aux rangs
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desquels le lièvre (Lepus sp.), une musaraigne et deux rongeurs. Mais l’essentiel du lot correspond à
différentes espèces d’oiseaux et de poissons. Parmi les premiers on constate la présence de la poule (Gallus
gallus domesticus), d’une oie (Anser sp.), d’un Turdidé (Turdus sp.), du pigeon biset (Columba livia) ainsi que de
trois autres taxons indéterminés, dont deux petits Passériformes un peu plus grands que le pinson et un
oiseau de la taille du pigeon, qui pourrait s’avérer être une bécassine ou un vanneau.
Une grande part de ces restes d’oiseaux correspondent en fait à des phalanges des doigts des pattes (58,3 %
des restes d’oiseaux), appartenant potentiellement, d’après le panel de taille, à toutes les espèces présentes
en proportions. Signalons, au passage, qu’aucun fragment de coquille d’œuf n’a été repéré dans le sédiment
tamisé.
Parmi les poissons, en l’absence d’éléments très parlant et de collection de comparaison, on ne peut
mentionner que la présence de Percidé et de Cyprinidé, voire peut-être de l’alose ( ?). Dans tous les cas, cinq
espèces de poissons différentes semblent présentes.

4.10.3. Éléments de description des espèces
• Le porc
Ce taxon est représenté par 39 restes dont :
-

17 fragments de dents, 2 prémaxillaires et 1 fragment de temporal juvéniles,

-

1 extrémité distale de radius non épiphysée,

-

4 os du carpe et 4 os du tarses, dont des juvéniles,

-

1 épiphyse proximale de tibia non épiphysée,

-

6 extrémités distales de métapodes non épiphysées,

-

1 phalange I latérales et deux phalange III

On constate ainsi la présence des restes de petite taille, appartenant essentiellement aux extrémités des
pattes. De nombreux restes appartiennent en outre à des individus très jeunes, type « cochons de lait ».
• Les Caprinés
Seuls quatre restes se rapportent à un mouton ou une chèvre, dont trois éléments de la deuxième rangée du
tarse (2 naviculo-cuboïde et 1 cunéiforme), et un os hyoïde de jeune. Il s’agit à nouveaux de restes de petite
taille.
• Le lièvre
44 restes se rapportent à un Lagomorphe de la taille du lièvre (Lepus sp.). Compte tenu de la forte
fragmentation de ces éléments, on restera prudent quant à leur attribution spécifique. En outre, il s’agit pour
l’essentiel de phalanges (9 phalanges I, 2 phalanges II et 11 phalanges III). On dénombre par ailleurs 9
fragments de métapodes, 2 cotes, 1 fragment d’os coxal et 10 de dents. Un individu immature est attesté
parmi les métapodes.
• Les autres Mammifères
Une mandibule de musaraigne côtoie celles de deux petits Rongeurs. Cette microfaune est également
attestée par des restes du squelette post-crânien d’adultes, dont on n’a pas tenté la détermination spécifique :
1 vertèbre caudale, 2 humérus, 1 os coxal, 2 fémurs, 2 tibias et 6 métapodes.
• La poule
Avec 59 restes (sans compter les phalanges) et au moins 12 individus, la poule est l’espèce la mieux
représentée. La plupart de ces éléments sont cependant très fragmentaires. Tous les os longs sont
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mentionnés mais uniquement par des extrémités. : 1 scapula, 4 coracoïdes, 4 humérus, 2 radius, 1 fémur, 3
tibias et 8 tarso-métatarses. On dénombre également au moins 4 os du carpe, 2 carpo-métacarpes, 2
phalanges 1 du doigt 2 de l’aile, 1 fragment de sternum, 1clavicule, 4 axis, 1 atlas, 2 maxillaires, 1 fragment
de crâne et enfin 12 fragments de mandibules. On n’a pas tenté de distinguer, parmi les nombreuses
phalanges postérieures, celles appartenant à la poule, mais elles figurent en bonne place au sein de
l’échantillon.
L’essentiel appartient à des individus adultes, sauf un tarso-métatarse sub-adulte. Des traces de découpe
sont à noter sur quelques ossements, notamment au niveau de l’extrémité distale des humérus, et on notera
l’importance prise par les extrémités de becs (mandibules), peut-être en lien avec la récupération de la
langue ?
• L’oie
Une poulie distale de tarso-métatarse appartient vraisemblablement à une oie, sans qu’il soit possible de
préciser davantage.
• Le pigeon biset
Avec 29 restes, hors phalanges, le pigeon est également bien représenté. Il s’agit bien du pigeon biset
(Columba livia), peut-être une version domestique. On note en effet la présence de trois individus juvéniles
parmi les neuf signalés. Les extrémités des pattes et des ailes sont les plus représentées (5 carpo-métacarpes,
2 phalanges antérieures, 16 tarso-métatarses, nombreuses phalanges postérieures), mais on dénombre
également 1 sternum, 1 clavicule, 1 humérus (sub-adulte) et 3 extrémités distales de tibias non épiphysées.
Ostéométrie : GL carpo-métacarpe : 32,7 mm ; GL tarso-métatarse : 28,5 mm
• Un turdidé
Il est difficile de se prononcer ici sur l’attribution spécifique, mais comme le veut l’adage « faute de grive on
mange des merles ». Il n’est donc pas fondamental d’un point de vue culinaire de savoir à quelle espèce on a
affaire. En l’occurrence cependant, la taille des os suggère fortement le merle (Turdus merula), même si,
morphologiquement, un caractère secondaire de l’extrémité distale de l’humérus orienterais plutôt la
diagnose vers la grive draine (Turdus viscivorus).
En tout état de cause ces oiseaux sont représentés par 27 restes, sans compter les phalanges, dont 6 humérus
droits et 4 gauches, 3 fragments de mandibule, 2 coracoïdes, 1 ulna et 11 extrémités distales de tarsométatarses. Le tout appartient à des individus adultes.
Ostéométrie : DT distal humérus : 6,1 - 6,4 - 6,5 - 6,5 - 6,8 - 7,0 - 7,0 - 7,0 mm
• Petits Passériformes
Deux ou trois espèces de petits passereaux sont attestées. L’une d’elle regroupe 6 restes , dont 1 coracoïde, 1
humérus, 1 radius et 1 carpo-métacarpe pour l’aile, et deux extrémités distales de tarso-métatarse
potentiellement appariées, plus des phalanges en nombre indéterminé. La taille des os suggère un Passereau
un peu plus gros que le pinson (élément de comparaison disponible). Un carpo-métacarpe et un humérus
plus gros encore indiquent la présence d’au moins une autre espèce.
Ostéométrie : GL carpo-métacarpe : 12,1 mm
• Un oiseau de la taille d’un pigeon
Un radius et un tarso-métatarse évoquent un vanneau ou un bécassine. Mais faute d’éléments de
comparaison disponible, on se contentera de mentionner cet oiseau aussi gros qu’un pigeon mais
appartenant à une autre famille.
• Les Poissons
Cinq lots de vertèbres de tailles différentes ont été distinguées, allant d’un diamètre de 2,5 à 6,5 mm. Les
plus grosses évoquent morphologiquement un Clupéidé, peut-être l’alose (Alosa sp.) ? D’autres restes
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appartiennent à un petit Percidé et à un Cyprinidé. En tout on a dénombré 46 restes de poissons. Faute de
compétences particulières en la matière et en l’absence d’une collection de comparaison, on restera prudent
quant aux déterminations proposées.

4.10.4. Éléments de conclusion
L’étude des restes osseux issus du tamisage du sédiment de l’US 10453, se révèle particulièrement
prometteuse. Outre l’abondance des restes (NR = 990), la diversité des taxons en présence (environ 19), ainsi
que la répartition squelettique de restes, révèlent en effet un contexte bien particulier.
La taille général des différents éléments, rarement supérieure à 2 cm pour les plus gros, la fragmentation
intense et systématique des diaphyses d’os longs notamment, évoquent ainsi un lieu fortement piétiné et
régulièrement débarrassé des éléments les plus grossiers, par un balayage par exemple.
D’autre part, l’abondance relative des phalanges postérieures d’oiseaux, toutes espèces confondues, par
rapport aux autres parties du squelette de ceux-ci et indépendamment de la fragilité de ces dernières, invite
à penser qu’on a affaire ici à des déchets de préparation de plats, les extrémités des pattes, et dans une
moindre mesure des ailes, étant dépourvu d’attrait culinaire suite à l’absence de chair et peut-être aussi au
danger que représenterait l’ingestion des griffes d’oiseaux.
Enfin, la diversité des espèces et la présence de jeunes et tendre porcelets, celle du petit gibier à plume et de
divers poissons, probablement de rivière, orientent le type de consommation vers un statut social plutôt
élevé, ce qui pourrait signifier in fine, que l’US 10453 correspond au sol d’une cuisine où l’on préparait les
plats destinés à la famille du maître des lieux.
On notera enfin la probable domesticité du pigeon, si l’on se base sur son abondance et la présence de
juvéniles. Il conviendra de repréciser par ailleurs la détermination de certains oiseaux ainsi que des poissons,
afin de s’assurer de l’absence de poissons marins.
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4.11. Sépultures et dépôts funéraires
Sandra Dal Col (étudiante en Master, Université Lumière Lyon 2)
avec la collaboration de Sabrina Charbouillot (Archéodunum SAS)

4.11.1. Présentation et contexte
La nécropole est située dans la zone 2 du secteur Nord. Son emprise recouvre les espaces G12, G14, G16 et
G17. Elle compte 9 inhumations et 8 dépôts funéraires (incluant 2 réductions, dépôts secondaires, sépultures
perturbées et épandages). Les premières inhumations [F 1320, 1355, 1326] ont fait l’objet d’une découverte
inopinée lors du décapage de la partie orientale du secteur Nord. La poursuite du décapage a rapidement
révélé la présence d’autres sépultures primaires et de dépôts secondaires. Cette nécropole, désigné en tant
que « espace G sep. » est implantée sur les vestiges de la villa gallo-romaine.
La présente contribution vise à exposer une description et une analyse raisonnées de chacune des structures
funéraires, pour permettre de restituer, à travers l’organisation de chaque fosse, les gestes qui ont présidé
aux les pratiques funéraires.
Il s’agit de sépultures à inhumations de sujets adultes. En ce qui concerne les inhumations, la plupart sont
orientées de l’ouest (tête) à l’est (pieds). Seules 2 sépultures sont orientées du nord (tête) au sud (pieds). En
raison d’un sédiment acide du sol, les os sont globalement en mauvais état de conservation.

4.11.2. Méthodologie de terrain
La mise au jour de structures funéraires a nécessité la mise en place rapide d’une stratégie de fouille et de
documentation adaptée. Ainsi, la fouille fine qui a été pratiquée a permis de dégager les sépultures selon les
méthodes d’anthropologie de terrain (Duday 2005). Les sépultures ont bénéficié de relevés photos zénithaux
annotés sur le terrain, et ont ensuite été vectorisés (DAO) afin de produire des plans à l’échelle 1/10e. Une
fiche descriptive des sépultures in situ a été réalisée avant chaque prélèvement. Le prélèvement des
ossements a ensuite été réalisé à l’aide de fiches de conservation (Courtaud 1996) et les ossements ont été
conditionnés en sachets, par région anatomiques. Quatre échantillons ont été envoyés au CRDC de Lyon
pour une datation au radiocarbone. Les résultats de ces analyses sont attendus pour le mois de juin 2011.
Le corpus présenté contient une description de chaque sépulture, accompagnée d’un dessin de la structure,
d’une photo et d’une fiche de conservation. Le texte descriptif suit le schéma suivant :
- Référence de la sépulture : n° de la sépulture, de Fait et d’US ;
- Description : nombre d’individus, groupe d’âge (immature, adulte), orientation, dimensions et remplissage
de la fosse ;
- État de conservation des os et de la matière osseuse ;
- Position du squelette et des os ;
- Présence ou non de mobilier dans la structure funéraire ;
- Observations.
Cette contribution au rapport de fouille ne constitue qu’une approche préliminaire. Une étude plus
approfondie sera réalisée durant l’année 2011 afin de mettre en évidence le sexe, l’âge, la stature, les
pathologies et les variations anatomiques de chaque individu. Un inventaire détaillé de tous les ossements
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sera réalisé, ainsi qu’une étude typologique du mobilier associé. Cette étude fait actuellement l’objet d’un
mémoire de Master 1 (La nécropole de Saint-Laurent-d’Agny : étude anthropologique et typologique, sous la
direction de Matthieu Poux, Université Lumière-Lyon 2).

4.11.3. Sépultures
4.11.3.1. Sépulture n° 1 [F1320] : US (10767, 10768, 10769)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. La structure a été fouillée en deux passes, en commençant
par le dégagement des membres inférieurs. La deuxième passe a permis de dégager la partie supérieure de
la sépulture. Le squelette repose sur le sol naturel (US10331) et la sépulture est orientée du Nord (tête) au
Sud (pieds). Il s’agit d’une sépulture simple.
La fosse recoupe deux structures (F1285 et F1416). De fait, les limites de son creusement sont nettement
visibles ; au sud, soit au niveau des membres inférieurs du squelette, la fosse est aménagée directement dans
le rocher. Elle présente à cet endroit une largeur de 0,83 m environ et s’élargit au niveau des membres
supérieurs. Le fond de la fosse présente une légère déclivité en direction du sud. Des tuiles étaient disposées
au dessus des os des pieds.
NGF sup: 369,71m
NGF inf: pieds :369, 54m ; Bassin: 369,66m
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le sujet est incomplet et l’état de conservation des os est globalement mauvais. La matière osseuse est
également altérée, notamment au niveau des os longs dont les épiphyses ne sont pas conservées.
Position du squelette et des os :
Le crâne est absent mais la mandibule est présente.
L’ulna et le radius gauche ont l’air en connexion lâche avec l’humérus gauche. Le membre supérieur gauche
semble en extension, l’avant bras est légèrement fléchi vers la droite.
Le membre supérieur droit a été perturbé par la pelle mécanique mais on remarquera la présence de
l’humérus, de l’ulna et du radius. Toutes les côtes ainsi que les vertèbres (cervicales, thoraciques et
lombaires) sont absentes. Le bassin est en très mauvais état de conservation et seule la crête iliaque droite est
présente.
Les membres inférieurs sont en connexion anatomique. Les fémurs et les tibias gauche et droit sont en
parallèle, apparaissent en face antérieure et en extension. La présence de la patella gauche près de la partie
latérale gauche du fémur montre qu’il y a eu chute des patellas. Le pied droit est en connexion étroite avec le
tibia. Il apparait en vue médiale. Le calcanéus et le talus apparaissent également en vue médiale. Le premier
et deuxième métatarse sont en connexions lâches. Le premier métatarse apparaît en vue inférieure-latérale et
le deuxième, en vue médiale. Pour le pied gauche, on remarquera un effet de paroi. Les os des métatarses
ont basculé vers le tibia gauche et sont en vue plantaire. On peu en déduire un effet de contrainte qui aurait
maintenu le pied et empêché une mise à plat lors de la décomposition.
Mobilier :
Le mobilier céramique présent dans la fosse est peu abondant et fra
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Observations :
La présence d’os à connexion labiles (en particulier la partie distale des pieds) indique qu’il s’agit d’une
inhumation primaire. La chute des patellas ainsi que la dispersion des os du pied droit pourraient indiquer
que le corps à évolué en espace vide. La mobilisation des os du pied gauche sans qu’ils se soient dispersés
pourrait indiquer un effet de « vêtement ». Durant la fouille, aucun élément n’a indiqué les limites de
l’espace vide, qui peut donc être assimilé à la fosse tout entière.
4.11.3.2. Sépulture n° 2 [F1355] : US (11048, 11049, 11050)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. La sépulture est orientée du nord (tête) au sud (pied). La
fosse sépulcrale présente des limites nettes et recoupe par ailleurs la canalisation [F 1286]. De 2,19 m de long
pour 0,57 m de large, elle est notamment délimitée par des pierres de calages et des tuiles notamment dans
sa partie sud. Le fond de fosse est, au niveau de la partie supérieure du squelette (crâne, membres
supérieurs) et des pieds, constituée directement par le sol naturel (US 10331) ; il est composé pour le reste de
mortier de tuileaux. Son profil transversale montre présente un fond plat, tandis qu’il forme dans la
longueur une légère cuvette, de sorte que le crâne, les membres supérieurs et les pieds sont surélevés par
rapport au reste du corps. La profondeur maximale de la fosse est de 25,6 cm.
NGF sup: 372,18m NGF ; NGF inf: 371,59m NGF
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Les clavicules, les scapulas, les côtes et les vertèbres (cervicales, thoraciques, lombaires) sont absentes de la
séputlure. L’état de conservations des os et de la matière osseuse est mauvais.
Position du squelette et des os.
Le crâne s’est présenté en vue latérale droite. Ecrasé sans doute par le poids du sédiment, il présente
néanmoins une bonne conservation. La mandibule est également présente, en vue latérale droite.
Les membres supérieurs gauches sont en connexion anatomique. Le radius et l’ulna gauche montrent une
position en extension légèrement fléchie vers l’intérieur du corps. Les membres supérieurs droits sont
également présents et en connexion. En raison de l’inclinaison du sol, ils sont légèrement surélevés par
rapport aux précédents. L’humérus, en position antérieure, est placé contre une pierre. On remarquera dans
tous les cas une symétrie des membres.
Le bassin n’offre qu’un état de conservation très mauvais ; les quelques restes en présence ne donnent
aucune certitude quant à une mise à plat du bassin.
Les membres inférieurs sont visiblement en connexion et en extension, et les fibulas sont présentes. On
remarquera que le tibia droit est légèrement dévié vers l’intérieur. Sa connexion avec les os du pied ainsi que
sa position en vue antérieure montre que la partie proximale n’a pas roulée, mais plutôt « glissée ». Les
patellas, elles, sont absentes.
En ce qui concerne les pieds, tout les os du métatarse sont en place. Les phalanges proximales gauches et
droites sont également présentes, à l’exception de la deuxième phalange proximale droite. Pour ce qui est
des phalanges médiales, seules les troisièmes de phalanges gauche et droite sont présentes. De même pour
les phalanges distales, seules les premières phalanges distales gauche et droite sont présentes. Les pieds
droits et gauches sont en connexions et apparaissent en vue médiale.
Mobilier :
Un silex a été localisé à proximité de l’os occipital du crâne. Une scorie de plomb, et une scorie de fer sont
présentes dans l’espace du thorax.
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Le mobilier céramique (US 11049) présent dans la fosse est rare et correspond essentiellement à de la
céramique commune d’époque gallo-romaine. Ces quelques tessons fragments isolés ne semblent pas liés à
la sépulture. Il s’agit probablement d’éléments résiduels, entraînés dans les sédiments de comblement.
Famille

Catégorie

n° objet

Description

NR

P

1

Type

Observations

NMI

CF

PF

CC

TG

P

3

0

CC

Cl. Calc

P

1

0

0

Observations :
La présence d’os de connexions labiles tels que les os des pieds indiquent qu’il s’agit d’une sépulture
primaire. On notera également la présence d’une sépulture secondaire (réduction) près des membres
inférieurs droits de la sépulture. Il s’agit de la sépulture n°3 [F1326].
4.11.3.3. Sépulture n° 3 [F1326]
Description :
Il s’agit d’une réduction d’un individu. Les os sont regroupés contre la canalisation [F1286] mais la réduction
occupe tout de même un espace d’environ 1,30m de long et 0,3 m de large.
Fond de fosse : 369,33 m NGF
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet. Les os des mains (à l’exception d’un 4ème métacarpe droit - n° 16 -) et des pieds
sont absents, de même que les vertèbres, les côtes, le bassin, le sternum, les scapulas et les clavicules. La
matière osseuse est en mauvais état de conservation.
Position du squelette et des os :
Le crâne est en vue interne de la face supérieure. La face inférieure n’est plus présente. Il est fragmenté et
situé dans la partie sud de la réduction. Une mandibule (n°11) est située contre la paroi méridionale de la
canalisation, en position latérale droite. Il n’existe pas de connexion entre le crâne et cette mandibule. De
même, on ne remarque aucune connexion entre les autres os.
Les os longs des membres supérieurs droit et gauche sont présents. On comptabilise un humérus (n°4), une
ulna (n°9) et un radius (n°7) gauches ; un humérus (n°10), une ulna (n°15) et un radius (n°1) droits.
De même, Le fémur (n°8), le tibia (n°6) et la fibula (n°12) droits ainsi que le fémur (n°2), le tibia (n°3) et la
fibula (n°13) gauches ont été identifiés.
Mobilier :
Aucun mobilier associé.
Observations :
Cette réduction intègre la sépulture n°2. L’identification des os longs semble indiquer que qu’il s’agit d’un
même individu. L’absence de connexions entre les os, permet de dire que la décomposition était avancée et
que toutes les articulations avaient lâchées au moment de sa mise en place dans la sépulture n°2. Les os
longs, par ailleurs, sont tous disposés selon un même axe nord/sud. A défaut de pouvoir affirmer que la
réduction se trouvait dans un contenant, il semble évident que les os ont été volontairement organisés et
rangés. Cette organisation apparente pourrait également marquer un effet de paroi en lien avec un possible
contenant de la sépulture n°2.
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Les sépultures n°2 et 3 postérieures à la canalisation [F1286]. Celle-ci n’était du moins plus en fonction lors
des dépôts.
4.11.3.4. Sépulture n°4 [F1439] : US (10753, 10754, 10755)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. Il est orienté de l’ouest (tête) à l’est (pied). La fosse,
rectangulaire, présente des dimensions situées autour de 1,86 pour sa longueur et 0,46 m pour sa largeur,
bien qu’elle soit un peu plus étroite au niveau des pieds du squelette. Elle possède par ailleurs un fond plat.
Elle est recouverte au niveau de la tête du squelette par une dalle de gneiss sur laquelle repose une basse de
colonne en mortier et tuile. A l’intérieur de la fosse, des pierres sont également disposées autour du
squelette.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
L’état de conservation des os est assez bon et le squelette, presque complet. La matière osseuse en revanche
est alétérée, et les os se sont montrés très fragiles lors du prélèvement.
Position du squelette et des os :
Le crâne est en position latérale droite. Il en est de même pour la mandibule. Ils sont en connexion déplacée,
il n’y a pas d’occlusion entre le crâne et la mandibule. Le rachis cervical est présent et en connexion avec le
crâne. Les articulations sont préservées pour la plupart. Les scapulas apparaissent en face antéro-latérale.
Les clavicules sont positionnées près des vertèbres T4 et T5, à la verticale, ce qui montre un déplacement
durant la décomposition du corps et une contrainte au niveau des épaules. Les vertèbres et les côtes sont
présentes et on observe une mise à plat de ces dernières. Les membres supérieurs sont en position
asymétriques. Les os des mains sont pour la plupart absents. Les connexions entre l’humérus gauche et
l’ulna et le radius gauche sont étroites et en extension. L’humérus gauche apparait en vue antérieure.
L’humérus droit apparait en vue latéral et n’est pas vraiment en connexion avec le radius et l’ulna. Cette
position particulière peut montrer un effet de contrainte sans doute dû à la présence d’un contenant en
matière périssable, qui aurait gêné la mise a plat des membres. Cet effet de paroi est également mis en
évidence avec le bassin. On remarque une mise à plat de l’os coxal gauche, alors que l’os coxal droit est en
vue antérieure.
Les connexions coxo-fémorales sont étroites. Les membres inférieurs sont en extension. Le fémur gauche est
en position antérieure alors que le fémur droit est en position antéro-médiale, due à la contrainte de la paroi.
Les patellas droites et gauches ont chuté mais sont présentes.
Quelques os des pieds se sont déplacés hors du volume initial du corps. Ces deux faits étayent l’hypothèse
d’une décomposition en espace vide.
Une fibule (n°objet : 70) a été découverte dans le comblement de la sépulture. Elle est probablement d’origine
résiduelle. Il s’agit en effet d’une fibule en bronze à couvre-ressort rectangulaire, à arc trapu en forme de
plaque rectangulaire perforée de type « à queue de paon ». M. Feugère une fibule de Type Dollfus H15. M.
Feugère place sa datation à la période augustéenne. [Poids : 11g, Longueur : 37,5mm, Largeur Max : 16mm]
Un clou en fer est situé a côté de la face antérieur du crâne, près de la maxillaire.
Mobilier céramique (US 10754) :

15 FEUGERE 1985 : FEUGERE (M.) – Les Fibules en Gaule Méridionale de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C., Revue
Archéologique de Narbonnaise, supplément 12, CNRS, Paris, 1985.
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Famille

Catégorie

CC

TG

n° objet

Description
1

B

NR

Type
1

Observations

Pot à lèvre éversée

NMI
1

Le mobilier céramique est peu abondant et ne comprend qu’un bord à lèvre éversée en tournée grise
d’époque gallo-romaine, vraisemblablement en position résiduelle dans le comblement de la fosse.
Observations
Il s’agit de toute évidence d’une sépulture primaire. La sépulture a été perturbée au niveau du membre
supérieur droit. Le sujet devait alors être à un stade de décomposition avancé puisque cela n’a pas perturbé
le reste du membre supérieur. La mise à plat des côtes ainsi que de l’os coxal gauche montre une
décomposition en espace vide. La déconnexion de la mandibule ainsi que l’étude taphonomique semblent
indiquer la présence d’un contenant solide en matière périssable. Les pierres situées autour de la fosse
auraient pu servir de calage. La chute des patellas étaye cette hypothèse. Le clou situé près du crâne pourrait
également être un clou appartenant à un contenant en bois.
4.11.3.5. Sépulture n°5 [F1396] : US (10681, 10682, 10683)
Description :
Cette sépulture, fortement perturbée, recoupe la canalisation [F1286]. Aucune limite montrant le creusement
d’une fosse n’est visible.
La présence d’épiphyses soudées aux diaphyses montre qu’il s’agit d’un adulte. Les os n’étant pas en
position anatomique, la fouille a donc été réalisée en deux passes de fouille et de démontage successives. Les
os ont été numérotés par zone de prélèvement. La deuxième passe a néanmoins révélé quelques connexions
entre les ossements.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet. La matière osseuse est cependant en bon état de conservation.
Position du squelette et des os :
Le crâne est fragmenté et éparpillé dans la fosse, les fragments (n°12, 21, 19, 47, 50) ne sont pas en connexion.
Il s’agit de fragments de la boite crânienne. La partie latérale gauche de la mandibule est présente (n°7), ainsi
qu’une incisive et une molaire (leur emplacement a été perturbé durant la fouille). Si l’humérus droit est
absent, la partie proximale du radius droit (n°38) est en revanche présente. L’ulna droite est également
absente. L’humérus gauche (n°46), le radius gauche (n°17) et la partie proximale de l’ulna gauche (n°13) sont
présents mais ne sont pas en connexions. La partie latérale de scapula gauche (n°39) est présente. Les côtes
(n°3, 35, 4, 40, 41) ne sont pas en connexions. Le rachis cervical est absent. La vertèbre T1 est présente (n°8).
Certaines vertèbres qui composent le rachis thoraciques sont présentes mais sont pour la plupart très
fragmentées et en mauvais état de conservation et donc non identifiables. Le rachis lombaire est présent
(n°22). Les vertèbres ne sont pas en connexions mais sont regroupées au même endroit. On remarquera la
présence de phalanges de la main qui sont éparpillées dans la fosse : 2ème métacarpe gauche (n°1), 3ème
métacarpe gauche (n°36). Quelques phalanges sont présentes mais ont été perturbées durant la fouille.
Le bassin est présent mais très fragmenté. Les os sont situés cependant à proximité immédiate les uns des
autres. Sont donc identifiables, une partie du tubercule iliaque (n°25), la partie supérieure de l’os coxal
gauche (n°20), les parties inférieure (n°26) et supérieure (n°24) de l’os coxal droit.
Le sacrum (n°27) est présent et conservé dans son intégralité. Il est situé à gauche de l’os coxal droit. On peut
observer une connexion lâche entre eux. On observe également une connexion lâche entre l’os coxal droit et
le fémur droit (n°32 et 30). Le fémur gauche (n°31) paraît symétrique au fémur droit. Il est cependant situé
plus bas. Le calcaneus droit (n°6) est également présent mais n’est cependant pas en connexion anatomique.
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Mobilier
Une agrafe en bronze (n°objet : 63) circulaire de 2cm de diamètre, non ornée a été mise au jour dans cette
sépulture. [Poids : 2g, Longueur : 23mm, Largeur : 20mm, Diam : 20mm]
Mobilier céramique (US 11049) :
Famille

Catégorie

CC
CC
CC

Cl. Calc
TG
Cl. Calc

n° objet

Description

P
P
P

NR

Type

3
1
3

Observations

NMI

0
0
0

Ce mobilier est peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique commune d’époque galloromaine. La présence de ces fragments isolés ne semble pas directement liée à la sépulture. Il s’agit
probablement d’éléments intrusifs.
Observations :
D’après l’identification des os, on peut estimer qu’il s’agit d’un seul individu. Cependant, la sépulture a été
fortement perturbée. Les raisons de cette perturbation sont inconnues.
4.11.3.6. Sépulture n°6 [F1379] : US (10657, 10633, 10658)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. Aucune limite de fosse n’est visible. On ne remarque pas
non plus d’architecture funéraire. Le squelette repose sur un fond plat, orienté de l’ouest (tête) à l’est (pied).
État de conservation des os et de la matière osseuse :
L’état de conservation des os est mauvais et le squelette et incomplet. La matière osseuse n’est pas non plus
en bon état de conservation.
Position du squelette et des os :
Le crâne est présent mais très fragmenté. Le neurocrâne apparaît en vue supérieure latérale droite, de même
que la mandibule.
Les côtes, vertèbres et sacrum sont absents.
La scapula droite est également absente. La scapula gauche est présente mais en très mauvais état, puisque
seule la partie latérale de celle-ci est conservée.
Les clavicules sont présentes, et verticalisées.
Le membre supérieur gauche est présent et en position semi-fléchie. L’humérus, le radius et l’ulna sont en
connexion.
Le membre supérieur droit est également présent. L’humérus et l’ulna semblent en connexion. Le radius a
bougé mais reste quand même dans l’espace du corps. Le membre supérieur apparaît en position semifléchie.
Le bassin est pratiquement inexistant. Il ne reste que la partie de l’acétabulum.
Les membres inférieurs sont en meilleur état de conservation. Les connexions des genoux, chevilles et pieds
sont étroites et les membres sont en extension. Les fémurs sont en position antérieure légèrement médiale.
Les tibias et fibulas sont également présents.
Les patellas sont absentes.
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Les pieds droits et gauches se présentent en vue médiale, les os sont en connexion stricte, ce qui donne aux
pieds une position en pointe. Les phalanges sont en position anatomique, ce qui nous laisse penser à un
colmatage qui aurait empêché la déconnexion des os. Le pied droit repose contre les os de la réduction
[F1393]. Cette réduction aurait provoquée une contrainte qui aurait maintenu le pied.
Mobilier :
Pas de mobilier présent.
4.11.3.7. Sépulture n°8 [F1393] : US (10668, 10669, 10670)
Description :
Dépôt secondaire. Il s’agit probablement d’une réduction. Elle est en lien avec la sépulture n°6. A l’est de la
réduction, des pierres de calage qui pourraient délimiter la sépulture n°6 et par conséquent, la réduction.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet, auquel manquent les parties antérieure, inférieure et latérale (droite et gauche) du
crâne. Les clavicules, scapulas, vertèbres et côtes sont également absentes. La matière osseuse est
globalement mal conservée.
Position du squelette et des os : Les os de la réduction s’organisent en fonction de la sépulture n°6. Il n’y a
pas de connexion entre les os. Le tibia gauche (n°2), la fibula (n°3) et le fémur droit (n°4) sont à la verticale
dans le prolongement des pieds de la sépulture n°6. L’humérus droit (n°1) se situe entre les deux pieds. Le
tibia droit (n°9) est également en position verticale. La mandibule (n°6) et le crâne (n°11) sont à proximité
l’un de l’autre mais pas en connexion. Sont disposés autour du crâne un calcaneus gauche (n°15), ainsi qu’un
5ème métatarse droit. Des morceaux de bassin (n°7) sont également présents, mais très fragmentés.
Mobilier Céramique (US 10669) :
Famille

Catégorie

CC

Cl. Calc

n° objet

Description

NR
1

Type

Observations

CC

Cl. Calc

NMI
0

Le comblement de cette sépulture n’a livré qu’un seul fragment de panse de céramique commune claire à
pâte calcaire d’époque gallo-romaine, vraisemblablement d’origine résiduelle.
Observation :
Il s’agit de toute évidence d’un dépôt secondaire de type réduction. L’absence de connexions montre que
toutes les articulations avaient lâchées et que le stade de décomposition était très avancé lors du
déplacement de la sépulture. La réduction semble organisée autour de la sépulture n°6. La présence de deux
pierres à l’est du crâne pourrait évoquer un élément de calage d’un contenant en matière périssable.
4.11.3.8. Sépulture n° 7 [F1391] : US (10654, 10655, 10656)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. La sépulture, mal préservée et a été perturbée par les
niveaux postérieurs. La sépulture est orientée de l’ouest (fémurs) à l’est (pied). Aucune limite de
creusement n’a pu être mise en évidence.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet. Toute la partie supérieure est absente, tandis que les restes présents sont en très
mauvais état de conservation.
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Position du squelette et des os :
La partie inférieure est en connexion et les membres sont en extension et symétriques. Les patellas sont
absentes. Les pieds apparaissent en face antero-médiale. Les os semblent être légèrement déplacés mais en
position anatomique visible, dans le volume initial du pied. Il pourrait s’agir ici d’un effet de contrainte lié
au port d’un vêtement ou une chaussure.
Observations :
Le squelette est en très mauvais état de conservation. La présence des os du pied plaide en faveur d’une
sépulture primaire. L’analyse taphonomique liée à la position des pieds évoque la présence d’un vêtement
ou chaussure.
Sépultures n° 6 [F1379], n°7 [F1391], n°8 [F1393] : il s’agit de deux sépultures à inhumation et d’une
réduction (n°8) : la réduction repose aux pieds de la sépulture n°6. Durant la fouille, aucune trace de
creusement des différentes sépultures n’a été mise en évidence. La proximité entre les deux inhumations
laisse supposer quelles sont en lien l’une avec l’autre, ou du moins que les inhumations furent rapprochées.
4.11.3.9. Sépulture n°9 [F1388] : US (10659, 10645, 10660)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte. Elle est orientée de l’ouest (tête) à l’est (pied). Les limites de la fosse sont
nettes. Le fond est plat et le squelette repose sur des dalles en gneiss. Ce fond est plus étroit que la fosse à
son niveau d’ouverture. Les os semblent bine contenus dans l’espace des dalles, ce qui pourrait évoquer la
présence d’un contenant qui aurait disparu.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet et les os sont en très mauvais état de conservation.
Position du squelette et des os :
Le crâne, fragmenté, apparait en vue postérieure interne. Ne subsistent que l’os occipital et une partie des os
pariétaux. Les parties antérieure, supérieure, inférieure et latérale du crâne sont absentes. La mandibule est
présente et apparait en face supérieure.
Les scapulas, clavicules, vertèbres, côtes et métacarpes sont absents.
L’humérus, l’ulna et le radius droit sont présents. L’ulna et le radius ont bougés, ainsi que l’ulna et le radius
gauche. L’humérus gauche a également bougé. Les membres supérieurs ont été perturbés, mais restent
cependant dans le volume du corps.
Bien qu’en très mauvais état, la partie inférieure de l’os coxal gauche est présente. Le reste du bassin a
disparu. L’os coxal est en connexion avec le fémur gauche. Celui-ci est fragmenté et l’épiphyse proximale
semble avoir bougé vers l’intérieur.
Le fémur droit est également présent mais a été déplacé, tout comme le tibia droit. La fibula droite est
remontée au niveau des bras.
Le tibia gauche est également présent mais ne semble pas déplacé. Est également présente la fibula gauche.
Les os du tarse sont en connexion lâche et déconnectés du tibia. Les calcanéus et talus sont en position
médiale
Très peu de phalanges sont conservées. Les pieds semblent rapprochés.
Mobilier :
Mobilier céramique (US 11049) :
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Ce mobilier, peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique commune d’époque galloromaine présente dans le remplissage de la fosse.
Observations :
Il semble que la sépulture ait été perturbée. Cependant la position des os reste anatomiquement cohérente.
La présence des os des pieds en connexion, étaye l’hypothèse d’une sépulture primaire. Cette sépulture
semble avoir été perturbée alors que le sujet était en décomposition avancée. Il subsistait cependant des
connexions comme celle entre le fémur et l’os coxal gauche qui n’ont pas bougé. Cela pourrait également
indiquer que ceux-ci étaient déjà recouverts lors de cette perturbation. Les causes de cette perturbation
restent inconnues.
4.11.3.10. Sépulture n°10 [F1370] : US (10648, 10649, 10650)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte. La limite de fosse de la sépulture n’est pas établie. Le fond de la sépulture est
constitué d’une plaque de mortier en tuileau identifiée à un tronçon de conduit d’aqueduc (specus). Cette
plaque atteste un réemploi de certains matériaux de la villa dans la mise en œuvre des sépultures. La
position des os montrent une orientation est/ouest (le crâne est situé à l’ouest).
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet, mais la matière osseuse offre un bon état de conservation.
Position du squelette et des os :
Le crâne apparaît en vue interne. Il n’en subsiste que la partie supérieure et frontale du crâne (n°25). Les
membres supérieurs gauches (n°26, 27, 28) sont en connexion lâches et en flexion. Le membre supérieur droit
n’est pas conservé. Les vertèbres sont fortement perturbées et ne sont plus en connexion. L’os coxal gauche
est présent (n°20, 21) mais n’est plus en connexion avec les autres membres. Le fémur gauche est très
fragmenté mais les deux épiphyses (n°22, 16) semblent en place. Le Tibia gauche (n°9) et la fibula gauche (n°
10 et 8) semblent en connexions lâches, sans ont dans doute été déplacés. Certains os des mains et des pieds
sont présents dans le volume de la fosse mais ne sont plus en connexion.
Mobilier :
Pas de mobilier présent.
Observations :
La position des os indique que la sépulture a été fortement perturbée. Les causes de ses perturbations
restent inconnues. Certains membres sont cependant encore en connexion.
4.11.3.11. Sépulture n° 11 [F1371] : US (10651, 10652, 10653)
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. Il est orienté de l’ouest (tête) à l’est (pied). Lors de la
fouille, aucune trace de creusement n’a pu être identifiée. Le squelette repose néanmoins à plat. On
remarquera la présence de tuiles qui auraient pu servir de calage, situés à gauche du sujet et au niveau de
l’épaule. Le comblement de la sépulture n’est pas différenciable du sédiment encaissant.
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État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette, ainsi que la matière osseuse, sont en bon état de conservation.
Position du squelette et des os :
Le crâne est en position latérale gauche. La mandibule est en position latérale gauche et n’est pas en
connexion avec le crâne.
Toutes les vertèbres du rachis cervicales sont absentes.
Les vertèbres thoraciques et les lombaires sont en connexion étroite. Elles apparaissent en vue antérieure. La
mise à plat du thorax est partielle. Les connexions costo-vertébrales sont étroites. Les extrémités sternales des
clavicules gauche et droite sont placées au niveau de la vertèbre thoracique T4.
La position des membres supérieurs est asymétrique. L’humérus gauche apparaît en vue latérale, ce qui
montre un effet de paroi. Il n’est pas en connexion avec l’ulna, qui est déplacée et apparaît en vue médiale.
Le radius a légèrement bougé. Le membre supérieur est en position semi-fléchi, formant un angle d’environ
45°.
L’humérus, le radius et l’ulna droits sont en connexion. La connexion du coude semble déplacée. Le radius
apparaît en vue latérale et semble avoir roulé par-dessus l’ulna. Le membre supérieur est en extension
légèrement fléchi. Les os de la main droite sont présents et encore en connexion, en vue dorsale. La main est
placée près du pubis. La pronation de l’avant bras ainsi que la position des os de la main, indiquent que la
paume reposait sur le corps.
La ceinture pelvienne semble fermée à gauche et ouverte à droite. Les connexions coxo-fémorales droite et
gauche sont étroites. Il est possible qu’il y ait un effet de contrainte du côté gauche.
Les membres inférieurs sont symétriques. Les fémurs apparaissent en vue antérieure, ainsi que les tibias. Les
fibula sont présentes. La fibula droite est fragmentée au niveau de l’épiphyse proximale. Les pieds ne sont
pas conservés. Seul le calcaneus, le talus, os naviculaire et cuboïde gauche sont présents, en face médiale
d’apparition.
Mobilier :
Une agrafe vestimentaire ou de linceul a été trouvée lors du traitement post fouille dans la mandibule du
sujet, dans le comblement interne de l’angle latéral gauche. Il s’agit d’une agrafe en bonze de 1,99cm de long.
Elle est rectiligne et est ornée. Elle pourrait attester de la présence d’un linceul. L’agrafe a probablement
glissé dans la mandibule durant la décomposition du corps.
Ce type d’agrafe est connu dans les nécropoles mérovingiennes et carolingiennes. Elle ne permet pas une
datation précise.
[Poids : 0,7g, Longueur : 10,85mm, Largeur : 2mm]
Mobilier céramique (US 10652) :
Famille
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P
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0

Ce mobilier est peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique commune d’époque galloromaine. La présence de ces fragments isolés ne semble pas directement liée à la sépulture. Il s’agit
probablement d’éléments intrusifs entraînés dans les remblais de comblement.
Observation
La position des os, la présence des patellas encore en connexion, et le fait que les côtes ne soient pas
complètement mises à plat, évoquent une décomposition en espace semi-colmaté ou colmaté. De même, on
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remarque un effet de contrainte du côté gauche du squelette qui s’illustre avec la position de l’humérus et de
l’ulna gauche ainsi que de l’os coxal gauche. Une inhumation en linceul pourrait être envisagée.
4.11.3.12. Sépulture n° 12 [F1392] : US (10665, 10666) pas d’US de creusement.
Description :
Inhumation d’un sujet adulte en décubitus dorsal. Il est orienté de l’ouest (tête) à l’est (pied). Durant la
fouille, aucune limite de fosse n’a pu être observée. O n remarquera un amoncellement de pierres au niveau
du tronc. Le rachis thoracique, légèrement surélevé, repose sur une pierre.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet. Le crâne et la mandibule sont absents. Les vertèbres C1 jusqu'à T6 sont absentes,
ainsi que les scapulas et les clavicules. La matière osseuse est en bon état de conservation.
Position du squelette et des os :
Les vertèbres présentes sont en connexion étroites entre elles. La mise à plat du thorax est présente.
Les membres supérieurs gauches sont absents.
La partie distale de l’humérus droit est présente et en connexion non déplacée avec l’ulna et le radius. Le
membre supérieur droit est en semi-flexion (il forme un angle de 45°).
Le bassin est en très mauvais état de conservation. On remarque néanmoins une connexion coxo-fémorale au
niveau droit.
Les membres inférieurs sont symétriques. Les fémurs sont en connexion étroites avec les tibias. Les fémurs,
tibias et fibula sont en vue médiale. Les pieds droits et gauches apparaissent également en vue médiale. La
patella droite est présente, mais déconnectée du fémur. Les os des pieds présents sont en connexion stricte.
Mobilier :
Mobilier céramique (US 10665) :
Famille

Catégorie

CC

Cl. Calc

n° objet
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NR

P

3
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NMI
0

Ce mobilier est peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique commune d’époque galloromaine. La présence de ces fragments isolés ne semble pas directement liée à la sépulture. Il s’agit
probablement d’éléments intrusifs.
Observations :
La présence d’os de connexions labiles, notamment les os des pieds, montrent qu’il s’agit d’une sépulture
primaire. La chute des patellas ainsi que la rotation des membres inférieurs montrent que le squelette s’est
probablement décomposé en espace vide. D’après les premières observations, effectuées in situ, des
pathologies sont visibles. Les vertèbres présentes des traces d’ostéoporose. Une étude plus détaillée de ces
pathologies sera réalisée ultérieurement.

4.11.4. Dépôts secondaires
La suite du corpus fait état de dépôts d’ossements secondaires ou en épandage
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4.11.4.1. Dépôt [F 1425] : US (10740, 10741, 10742)
Il ne s’agit pas vraiment d’une sépulture. Les os très peu nombreux en mauvais état de conservation. Une
mandibule est présente, dont seule la partie latérale gauche est conservée. Les calcaneus droit et gauche sont
présents. La partie distale d’un tibia droit est présente mais n’est pas en connexion avec d’autres os. Une
possible connexion a pu être établie en ce qui concerne les membres supérieurs gauches. On remarquera la
présence d’un fémur en connexion avec la partie proximale d’un tibia et d’une fibula. Ils sont orientés de
l’ouest (fémur) à l’est (tibia).
Mobilier céramique (US 10741) :
Famille

Catégorie

n° objet

Description

CF

Peinte

P

1

CF

TS ital

P

1

CC

Cl. Calc

P

3

CC

TR

P

1

CC

NTG

CC

TG

1

NR

Type

B

1

P

4

Pot

Observations

NMI

1

Ce mobilier est peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique fine et commune d’époque
gallo-romaine. Il s’agit de fragments isolés, d’origine vraisemblablement résiduelle.
4.11.4.2. Dépôt [F1389] : US (10661, 10662, 10663)
Description :
Le dégagement des os lors de la fouille a montré qu’il s’agissait d’un dépôt secondaire. Les observations in
situ des ossements ont montré qu’il n’y avait pas de connexions anatomiques entre ceux-ci. La fouille a été
réalisée par passes successives. L’identification des os lors du prélèvement a mis en évidence au moins deux
individus. Aucune limite de fouille n’a été observée. Cependant le dépôt coupe la canalisation [F1286] ; celleci constituerait donc les limites est/ouest de la fosse. Au sud, la fosse vient s’appuyer contre le mur nord de
l’espace G17 [1372]. Ce mur constitue la limite sud de la fosse.
État de conservation des os et de la matière osseuse :
La matière osseuse est en bonne état de conservation.
Tableau des ossements de la fosse [F 1389] :
N°

Identification
Premier relevé (fond : Z = 371, 74m NGF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

fémur droit (Z = 371, 86m NGF)
humérus droit
fémur gauche (Z = 371, 96m NGF)
tibia gauche (Z = 371, 86m NGF)
radius droit
ulna gauche
radius droit
fragments bassin
fragments bassin
1er métacarpien droit
humérus droit (partie distale)
tibia gauche
naviculaire gauche
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fémur gauche
épine vertébrale
humérus gauche (Z = 371, 80m NGF)
fibula droite
calcanéus gauche
1er métatarse gauche
fibula gauche
vertèbre cervicale
fragments de crâne (Z = 371, 96m NGF)
fragments de scapula
calcanéus droit
mandibule
Humérus gauche (partie proximale)
fragment de crâne
tibia droit
fragment os coxal gauche
fragment sacrum
mandibule
Second relevé

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

talus droit
4ème métatarse droit
talus gauche
fémur droit
3ème métatarse gauche
tibia droit
fibula gauche
fémur droit
atlas
non identifié
3ème métatarse droit
non identifié
non identifié
naviculaire droit
fragments de crâne
côte droite
atlas
phalange + 1er métacarpe
Maxillaire droit
fibula droite
non identifié
non identifié
non identifié
molaire
vertèbre C-7
fragment crâne
non identifié
phalange proximale + corps vertébrale + phalange médiale (le n°59 correspond aux ossements
perturbés durant la fouille)

Fond de fosse : Z = 371, 75 m NGF
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Le tableau met en évidence la présence d’au moins deux individus : deux mandibules sont présentes (n°25 et
31), ainsi que deux fémurs gauche (n°14 et 3). On n’observe pas d’organisation entre les parties inférieures et
les parties supérieures.
Mobilier :
Un morceau de plomb se trouvait dans le comblement de la fosse. La partie supérieure est lisse et l’objet
semble travaillé.
[Poids : 3g, Longueur : 34mm, Largeur Max : 8mm]
Mobilier céramique (US 10662) :
Famille

Catégorie

n° objet

Description

NR

Type

CC

Grise kaol

P

8

CC

TR

P

3

0

CC

Cl. Calc

P

2

0

CC

Cl. Calc

F

1

0

Pot, fond bombé

Observations

NMI
0

Ce mobilier est peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique commune d’époque galloromaine. La présence de ces fragments isolés ne semble pas directement liée à la sépulture. Il s’agit
probablement d’éléments intrusifs. On remarque cependant la présence d’une céramique grise kaolinitique :
un pot à fond bombé daté du 11e siècle, qui fournit un terminus post quem pour le comblement de la structure.
Observations :
Il s’agit d’un dépôt secondaire. Les os ne sont pas en connexion et les squelettes sont incomplets. Les os
semblent avoir été mis contre le mur [F 1372] de l’espace G17.
4.11.4.3. Dépôt [F 1405] : US (10636)
Il s’agit d’un dépôt secondaire. Il se situe contre la limite de fouille au septentrionale de la zone 2 du secteur
Nord. Il est situé à proximité de la sépulture n°4 [F 1439].
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N°

Identification

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Faune (côtes droite)
7ème côte droite
fragment de pariétal
fragment de pariétal et de frontal (Z = 371,94m NGF)
non identifié (trop fragmenté)
non identifié (trop fragmenté)
diaphyse tibia
non identifié (trop fragmenté)
non identifié (trop fragmenté)
non identifié (trop fragmenté)
partie distale fibula droite
partie latérale fragmentée de l'os coxal gauche (Z = 371,90m NGF)
fibula gauche
patella gauche
diaphyse fibula
partie distale tibia droit (Z = 371,95m NGF)
partie distale fémur gauche
partie proximale fémur droit
fémur droit (Z = 371,98m NGF)
diaphyse fibula
non identifié (trop fragmenté)
naviculaire droit + 4ème métatarse droit
3ème métacarpe gauche
2ème métacarpe gauche
épiphyse distale fémur droit
partie proximale non épiphysée fémur gauche

Altitude NGF sous fosse : 371,92 m
La présence de la partie distale d’un fémur droit (n°19) et du début d’épiphyse distale d’un autre fragment
de fémur droit (n°20) qui ne font pas partie du même os montre pourrait indiquer la présence de deux
individus. Cependant, le fémur n°20 se trouvant à quelque centimètre, éloigné du reste des ossements peut
faire penser que celui-ci n’appartient pas au dépôt.
On ne remarque pas de connexions anatomiques entre les os. Cependant, certains os semblent être organisés.
Les os du crâne (n°2, 3, 4) sont au nord du dépôt, un peu éloigné du reste des os. Les os de la partie
inférieure droite ne sont pas en connexion, mais sont néanmoins extrêmement proches les uns des autres
(n°17, 19, 11). Les os long sont pour la plupart à la verticale et semblent suivre un axe nord/sud.
Mobilier :
6 fragments d’une chaine en bronze (objet n°66) ont été mis au jour près des fragments du crâne (n°2, 3, 4). Il
s’agit d’une chaine non ornée composée de mailles en forme de S.
[poids total: 6g, Longueur Max : 57mm, Largeur Max : 6mm, Diam tige : 1mm]
Mobilier céramique (US 10636) :
Famille

Catégorie

n° objet

Description

CF

Métallescente

P

1

0

CF

Claire B

P

1

0

CC

Cl. Calc

P

2

0

358

NR

Type

Observations

NMI

CC

Cl. Calc

F

1

0

CC

TG

P

6

0

CC

NTG

P

1

0

AM

HISP

P

1

0

Ce mobilier est peu abondant et correspond essentiellement à de la céramique commune d’époque galloromaine, d’origine intrusive. On remarquera cependant la présence d’un fragment de panse en céramique
métallescente datée au plus tôt de la fin du 2e et plus probablement du 3e s, qui fournit un terminus post quem
pour le comblement de cette structure.
4.11.4.4. Dépôt [F 1279] : US (10456, 10446)
Il s’agit d’une structure qui coupe les murs [F 1418] et [F 1417]. Elle se trouve à proximité de la sépulture n°2
[F 1355]. Il s’agit de quelques fragments d’ossements humains en position d’épandage. A l’issue de
l’indentification post-fouille, il s’agit d’un os long, d’une ulna droite, de métatarses droits, de la partie
occipitale d’un crâne, d’un naviculaire, d’un talus gauche, d’un fémur et d’un tibia gauche. On comptabilise
également une ulna gauche d’un sujet immature. Lors de la fouille, aucune connexion anatomique n’a été
lue. Les ossements sont très lacunaires et la matière osseuse en mauvais état de conservation.
4.11.4.5. Épandage espace G12
Il s’agit de quelques dents et fragments de crâne en épandage. Ceux-ci reposent sur le rocher naturel [US
10331]. Ils se situent dans l’espace G12, entre la canalisation [F 1286] et le mur [F 1285]. On ne peut pas parler
de sépulture ni de dépôts secondaire car les fragments sont extrêmement lacunaires. Ils se situent cependant
non loin des sépultures [F 1320] et [F 1355].

4.11.5. Conclusion
La zone dans laquelle s’articulent les sépultures est assez concentrée. Les sépultures coupent parfois des
structures de l’État 4 de la villa. La canalisation [F 1286] qui parcourt d’est en ouest la partie septentrionale
du secteur Nord est coupée à plusieurs reprises par des structures funéraires, ce qui indique qu‘elle n’était
plus en fonctionnement lors des inhumations. L’espace funéraire est donc au moins postérieur à l’État 4 de la
villa. Les sépultures les plus occidentales sont situées, quant à elles, au dessus du bâtiment regroupant les
espaces G17, G14 et G13.
Les sépultures suivent deux modes d’orientation. Les sépultures [F 1320] et [F 1355] sont orientées du nord
(tête) au sud (pieds). La réduction [F 1326] suit également cette orientation. Les autres sépultures sont toutes
orientées de l’ouest (tête) à l’est (pieds).
Ce changement d’orientation des sépultures pourrait trahir une évolution des pratiques funéraires (sous
l’influence de la religion chrétienne ?).
Le mobilier présent dans le comblement des sépultures est daté de l’époque gallo-romaine, sans plus de
précision. Il semblerait que ce mobilier, très peu abondant et très fragmenté, soit lié au brassage des
sédiments intervenu lors du creusement ou du comblement des fosses des sépultures, chargés en éléments
issus des couches d’occupation antérieures. C’est très vraisemblablement le cas de la fibule augustéenne de
type Dollfus H présente dans la sépulture n°4 : retrouvée au niveau des membres inférieurs du défunt, on ne
saurait l’interpréter comme un accessoire vestimentaire ou comme une offrande funéraire.
La présence, dans les dépôts secondaires [F 1389 et F 1405], de céramique métallescente datée du 3e s. apr. J.C. [F 1405], et d’un fond de pot bombé en céramique kaolinitique du 11e siècle [F 1389] fournit tout au plus
un terminus post quem pour leur comblement respectif à la fin du Haut-Empire et à l’époque médiévale. Cette
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limite ne s’applique pas forcément aux sépultures elles-mêmes, qui n’ont livré aucun mobilier contemporain.
Néanmoins, la présence de deux agrafes de linceul et/ou de col en bronze à double crochet semble appuyer
une datation comprise entre l’Antiquité tardive et l’époque moderne. Leur étude typologique détaillée
permettra sans doute de réduire cette fourchette chronologique.
Une datation au radiocarbone de 4 échantillons va également être réalisée. Ces 4 échantillons concernent les
sépultures [F 1355], [F 1379], [F 1396] et [F 1371]. Le but de cette datation est de mettre en évidence différents
états dans l’organisation des sépultures et d’appuyer l’analyse typologique du mobilier mis au jour.
On remarquera enfin que la zone funéraire se situe en limite de fouille. Il est donc probable que les
inhumations se prolongent au-delà de la berme nord du secteur, à l’est de la tranchée d’évaluation ouverte
en fin de fouille.
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Annexe 1 - Minutes de relevé

N°

Fait / US

Description

Échelle

Auteur

1

Planum général

Plan

1/100e

Clément B./Tripier A.

2

Espace K10 - bassin

Coupe

1/20e

3

Espace H2

Plan

1/20e

4

Espace L; F 1253/F 1254

Coupe/Plan

1/20e

5a

Coupe E/O espace H2

Coupe

1/20e

Tripier A.

5b

Espace L; Coupe E/O de la fosse 1265

Coupe

1/20e

Courtot A.

6

Espace H4; Plan du praefurnium

Plan

1/20e

Courtot A.

7

Coupe de l'espace H5

Coupe

1/20e

Guillaud L.

8

F 1257/F 1258

Coupe/Plan

1/20e

Courtot A.

9

Espace K1; Coupe du sondage mécanique/ Coupe 2

Coupe

1/20e

Tripier A.

10

Espace L; F 1231

Coupe/Plan

1/20e

Vaudable E.

11

Coupe N/S des espaces K11/K12

Coupe

1/20e

Clément B.

12

Espace K1

Plan

1/10e

Clément B.

13

Espace G2/G3; F 1266, F 1312, F 1313, F 1314

Plan

1/20e

Tripier A.

14

Espace K, aile Est (K4, K5, K6, K7, K8, K12, K13, K14)

Plan

1/20e

15

Espace J; F 1217

Plan

1/20e

Tracol M.

16

Espace G5; TP 1294

Coupe/Plan

1/20e

Tripier A.

17

Espace G Sep; Sépulture et 2 zones d'ossements

Plan

1/20e

Tripier A.

18

Espace H; Thermes

Plan

1/20e

Tripier A.

19

Espace L; F 1268; F 1269

Coupe/Plan

1/20e

GS

20

Espace K2, K3, K11

Plan

1/20e

Courtot A.

21

Espace K1, partie Nord

Plan

1/20e

Benoit L.

22

Espace K5; F 1316, F 1317

Coupe

1/20e

Verriez Q.

23

Espace K1; Structures en creux du pressoir

Coupe

1/20e

Debize T.

24

Espace G; TP 1308

Coupe/Plan

1/20e

Leperlier M.

25

Espace G12; Drain moderne 1284

Plan

1/20e

Forestier J.

26

Espace K1; Pressoir

Plan

1/20e

Debize T.

27

Espace G4; F 1325, F 1324, F 1323

Coupe/Plan

1/20e

28

Espace L; Fosse 1262

Coupe/Plan

1/20e

29

Espace G12; Relevé de l'élévation de la canalisation 1242

30

Espace G Sep; Relevé de la 2e passe de la réduction

Plan

1/20e

Dal Col S.

31

Espace L; Canalisation 1212

Plan

1/20e

Bonnefoy A.

32

Espace G12; Mur 1280 avec fragments de labrum

Plan

1/20e

Tripier A.

33a

Espace G5; Relevé des parements Nord et Sud de F 1281

Plan

1/20e

Guichard Kobal L.

33b

Espace G5; Relevé du bouchage de F 1281

Coupe

1/20e

Perez S.

34

Espace G12; F 1296

Coupe

1/20e

Pacotte L.

35

Espace G9; Fosse 1230

Plan

1/20e

Tracol M.

36

Espace K1; Relevé du pressoir, fosse 1304

Coupe

1/20e

Debize T.

37

Espace L; Fosse 1267, TP 1259

Coupe/Plan

1/20e

Bonnefoy A.

38

Espace L; F 1345

Coupe/Plan

1/20e

Phil M?

39

Espace G12; TP 1346

Coupe/Plan

1/20e

Tillier M.

Pelcé P.

1/20e
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40

Espace G9; F 1347

Coupe/Plan

1/20e

Morillon G.

41

Espace G9; Fosse 123O

Coupe

1/20e

Tracol M.

42

Espace G7; Fosse 1335

Coupe/Plan

1/20e

???

43a

Espace G5; comblement du four 1359

Coupe

1/20e

Morillon G.

43b

Espace G5; Fosse argileuse de F 1359

Plan

1/20e

Galliègue A.

44

Espace K5

Plan

1/20e

Verriez Q.

45

Espace L; Fosse 1348

Plan

1/20e

Mas J.

46

Espace G12

Plan

1/20e

Forestier J.

47

Espace H2/H3; Relevé en plan et élévation de F 1203

Plan

1/20e

Mas J.

48

Espace Gsep; Sép1355

Coupe/Plan

1/20e

Dal Col S.

49

Espace G12/Gsep; MR 1243

Plan

1/20e

Toutin Y-M./Tripier A.

50

Espace G; Moulin

Plan

1/20e

Pietrovsky S.

51

Espace G9; CN 1366

Plan

1/20e

Tillier M.

52

Espace K9; F ????

Coupe/Plan

1/20e

Peltiot F.

53

Espace I; Démolition du portique

Plan

1/20e

Bonnefoy A.

54

Espace K1; Pressoir

Plan

1/10e

Debize T.

55

Espace K7; Banquette argileuse

Plan

1/20e

Guichard Kobal L.

56

Espace Gsep; CN en mortier de tuileau le long de F1243

Coupe/Plan

1/20e

Mas J.

57

TP 1385, TP 1395, TP 1383

Coupe/Plan

1/20e

Dutreuil P./Benoit L.

58

Fosse

Coupe/Plan

1/20e

Dutreuil P.

59a

Espace G12: Bassin 1279

Coupe/Plan

1/20e

Morillon /Gaillard A.

59b

Espace G12; Fond du bassin 1279

Plan

1/20e

Morillon G.

60

Espace G12/G6; Foyers

Plan

1/20e

Toutin Y-M.

61

Espace K6; Foyer

Coupe

1/20e

Roche K.

62

Espace K7; Fossé gaulois 1409

Plan

1/20e

Mas J.

63

Espace H2; Elévation de l'abside

1/20e

Leperlier M.

64

Espace K1; FY 1310

Coupe/Plan

1/20e

Lejeune M.

65

Espace L/K15; F ??? en L; F 1424 et F 1423 en K15

Coupe

1/20e

Dutreuil P.

66

Espace K13

Plan

1/20e

Dutreuil P.

67

Espace K8; Sablière

Plan

1/20e

Mas J.

68

Espace K4

Plan

1/20e

Verriez Q.

69

Espace K6/K5; Seuil 1413

Plan

1/20e

Resve???

70a

Espace K1; Structures en creux du sondage mécanique

Coupe/Plan

1/20e

Mitsakis E.

70b

Espace L; Structures en creux du sondage mécanique

Coupe/Plan

1/20e

Mitsakis E.

71

Espace K4; TP 1438, TP 1437

Plan

1/20e

JMR????

72

Espace K4/K5; Seuil F???

Plan

1/20e

Roche K.

73

Espace J; Colonnade effondrée

Plan

1/10e

Beudin L.

74

Espace K7; Fossé gaulois 1409, axe N/S

Coupe

1/10e

Guillaud L.

75

Espace K7; fosse semi-circulaire 1354

Plan

1/20e

Benoit L.

76

Espace L; Fosse 1414

Coupe

1/20e

Debize T.

77a

Espace L; MR 1200 et solin médiéval

Plan

1/20e

Bonnefoy A.

77b

Espace L; MR 1200

Plan

1/20e

Bonnefoy A.

78

Espace K2; Seuil 1434

Plan

1/20e

Dutreuil P.

79

Espace L;gravillons de la cour

Plan

1/100e

Bonnefoy A.

80

Espace G5; Coupe N/S de la cuisine

Coupe

1/20e

Tripier A.
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81

Espace G9; Comblement CN 1375

Coupe

1/20e

Leperlier M.

82

Espace K13

Coupe

1/20e

Bonnefoy A.

83

Espace K9; TP et banquette de pierre

Plan

1/20e

Courtot A.

84

Espace K7/K8; Relevé des profils des TP 1461, F 1462

1/20e

Roche K.

85

Espace K4

Coupe

1/20e

Dutreuil P.

86

Espace K1; nord de l'espace

Plan

1/20e

Mitsakis E.

87

Espace K5/K6; Sablière et fossé 1454

Plan

1/20e

Courtot A.

88a

Espace K1; Partie Nord/niveau inférieur du pressoir

Plan

1/20e

Debize T.

88b

Espace K1; Partie Nord/niveau inférieur du pressoir (suite)

Plan

1/20e

Debize T.

89

Espace G4; Relevé en élévation de CN 1239 et F1295

1/20e

Morillon G.

90

Espace L; F 1455 et F 1456

Plan

1/20e

Beudin L.

91

Espace K13; TP 1447

Coupe/Plan

1/20e

Beudin L.

92

Espace K6; TP 1441

Coupe/Plan

1/20e

Dutreuil P.

93

Espace K11/I; Seuil 1412

Plan

1/10e

Perez S.

94

Espace K1; Solin 1460

Plan

1/20e

Mitsakis E.

95

Espace G12/Gsep; Relevé élévation du piedroit Nord de CN 1286

1/20e

Leperlier M.

96

Espace G12/Gsep

Plan

1/20e

Toutin Y-M.

97

Egoût à l'Ouest du caldarium

Plan

1/20e

Morillon G.

98

Espace G6; Foyers 1392, 1397, 1399

Coupe

1/20e

Mitsakis E.

99

Espace K2; Fosse

Coupe

1/20e

Clément B.

100

Espace K4; Fosse 1440

Plan

1/20e

JMR????

101

Espace K4; Structures protohistoriques

Plan

1/20e

Clément B.

102

Espace K; TP 1468 et F ???

Coupe/Plan

1/20e

JMR????

103

Espace H1; Comblement de l'égoût 1507

Coupe

1/20e

Morillon G.

104

ANNULE

105

Espace Gsep; Relevé des clous des photos des sépultures

Plan

1/20e

Tripier A.

106

Rele vée en plan de la tranchée secteur Nord

Plan

1/20e

Tripier A.

107

Espce I; Relevé du parement sud de MR 1213

1/20e

Carbone A.

108

Espace K1; Plan et profils TP 1471, 1515, 1469, 1470, 1516, 1517

1/20e

Mitsakis E.

109

Espace K8; Fossé gaulois

1/20e

Benoit L.

110

Espace G16; relevé en élévation de CN 1472

1/20e

Leperlier M.

111

Espace K5; F 1525 et F1526

Plan

1/20e

Courtot A.

112

Espace K1; Pressoir (E/O)

Coupe

1/20e

Debize T.

113

Espace K7

Coupe

1/20e

Roche K.

114

Espace K6

Coupe

1/20e

Verriez Q.

115 abc

Espace K10 - bassin

Plan

1/20e

Verriez Q.

116

Espace I; Portique

Coupe

1/20e

Beudin L.

117

Espace G9; Fosse F ???

Plan

1/20e

Cotte ????

118

Espace G5; Elévation des fours de la culina

1/20e

Toutin Y-M.

119

Espace K9; MR 1224

Plan

1/20e

Verriez Q.

120

Espace K6; Creusement du TP 1441

Plan

1/20e

Roche K.

121

Espaces G15, G13, G14, G17

Plan

1/20e

Blanc F.

122

Coupes des deux fosses de la tranchée secteur Nord

Coupe

1/20e

Tripier A.

123

Espace G16

Plan

1/20e

Dutreuil P.

124

Espace G12; Plan, coupe et élévation de CN 1478

Coupe/Plan

1/20e

Beudin L.

1/20e

Plan
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125

Espace G9; CN en bois

Plan

1/20e

Mas J.

126

Espace L; Tranchée de récupération et CN 1212

Plan

1/20e

Blanc F.

127

Espace L; Fosse 1334

Coupe

1/20e

Guichard Kobal L.

128

Espace H1; Coupe N/S de la villa

Coupe

1/20e

Carbone A.

129

Fosse

Coupe

1/20e

130

Espaces K2, K3, K11; Tranchées et fosse

Plan

1/20e

131

Fosse

1/20e

132

Espace K8; Relevé du profil du sondage de pierre

1/20e

Rittemard C.

133 abc

Espace L; Cour

1/20e

Rittemard C.

134 ab

Espace K2/K3/K11; Relevé en profil des structures de K3

1/20e

Beudin L.

135

Espace H1; Relevé en coupe entre terrazzo et CN 1444

136

Espace H4; Relevé du parement entre caldarium et praefurnium

137

Espace J; CN 1401 et 1521

138

Relevé de l'élévation de la culina

139

Relevé des TP en K1 et G12

140

Espace G6; Relevé du profil des structures en creux

141 ab

Espace K1; Relevé en plan des murs

Plan

Coupe

Plan

Plan

Plan

385

Blanc F.

1/20e

Morillon G.

1/20e

Morillon G.

1/20e

Morillon G.

1/20e

Morillon G.

1/20e

Rittemard C.

1/20e

Carbone A.

1/20e

Carbone A.

Annexe 2 - Listing Photo

Code support

N° de site

N

Goiffieux 2010

N°

Localisation

Sujet

Vue de

Description

Mo

Date

Auteur

1001

Zone 1

Plan

sud

TP 1016

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1002

Zone 1

Plan

sud

TP 1016 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1003

Zone 1

Plan

sud

FS 1023

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1004

Zone 1

Plan

sud

FS 1023 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1005

Zone 1

Plan

sud

TP 1017

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1006

Zone 1

Plan

sud

TP 1017 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1007

Zone 1 SP F2

Plan

sud

F 1024

1.4

24.06.2009

F. Prioux

1008

Zone 1 SP F2

Plan

sud

F 1024 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1009

Zone 1

Plan

nord

TP 1019

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1010

Zone 1

Plan

nord

TP 1019 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1011

Zone 1

Plan

ouest

TP 1020

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1012

Zone 1

Plan

ouest

TP 1020 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1013

Zone 1

Plan

sud

FS 1024

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1014

Zone 1

Plan

sud

FS 1024 (sans plaquette)

1.1

24.06.2009

F. Prioux

1015

Zone 1

Plan

sud

TP 1023

1.1

24.06.2009

F. Prioux

1016

Zone 1

Plan

sud

TP 1023 (sans plaquette)

1.1

24.06.2009

F. Prioux

1017

Zone 1 SP E17

Plan

ouest

F 1011

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1018

Zone 1 SP E17

Plan

ouest

F 1011 (sans plaquette)

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1019

Zone 1 SP E4

Plan

sud

F 1237

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1020

Zone 1 SP E4

Plan

sud

F 1237 (sans plaquette)

1.5

24.06.2009

F. Prioux

1021

Zone 1 SP E4

Plan

sud

F 1237 (vidé)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1022

Zone 1 SP E4

Plan

sud

F 1237 (vidé,sans plaquette)

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1023

Zone 1 SP E1

Plan

nord

Vue générale

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1024

Zone 1 E1

Plan

nord

Vue générale (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1025

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale côté droit

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1026

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale côté gauche

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1027

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale côté droit (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1028

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale côté gauche (sans
plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1029

Zone 1 SP E1

Plan

sud

TP 1038

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1030

Zone 1 SP E1

Plan

sud

TP 1038 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1031

Zone 1 SP E3

Plan

est

Vue générale

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1032

Zone 1 SP E3

Plan

est

Vue générale (sans plaquette)

1.4

24.06.2009

F. Prioux

1033

Zone 1 SP E1

Plan

ouest

Vue générale côté gauche

1.5

24.06.2009

F. Prioux

1034

Zone 1 SP E1

Plan

ouest

Vue générale côté gauche (sans
plaquette)

1.5

24.06.2009

F. Prioux

1035

Zone 1 SP E1

Plan

ouest

Vue générale côté droit

1.4

24.06.2009

F. Prioux
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1036

Zone 1 SP E1

Plan

ouest

Vue générale côté droit (sans plaquette)

1.5

24.06.2009

F. Prioux

1037

Zone 1 SP E1

Plan

nord

F 1039

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1038

Zone 1 SP E1

Plan

nord

F 1039

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1039

Zone 1 SP E1

Plan

est

F 1041

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1040

Zone 1 SP E1

Plan

est

F 1041 (sans plaquette)

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1041

Zone 1 SP E1

Plan

sud

F 1044

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1042

Zone 1 SP E1

Plan

sud

F 1044 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1043

Zone 1 SP E1

Plan

sud

F 1042

1.2

24.06.2009

F. Prioux

1044

Zone 1 SP E1

Plan

sud

F 1042 (sans plaquette)

1.3

24.06.2009

F. Prioux

1045

Zone 1 SP E1

Plan

nord

F 1040

1.1

24.06.2009

F. Prioux

1046

Zone 1 SP E1

Plan

nord

F 1040 (sans plaquette)

1.1

02.07.2009

F. Prioux

1047

Zone 1 SP F3

Coupe

M 1003

1.4

02.07.2009

F. Prioux

1048

Zone 1 SP F3

Coupe

M 1003 (sans plaquette)

1.5

10.07.2009

F. Prioux

1049

Zone 1 SP F3

Coupe

est

Coupe 1

1.3

10.07.2009

F. Prioux

1050

Zone 1 SP F3

Coupe

est

Coupe 1 (sans plaquette)

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1051

Zone 1 SP F1

Plan

ouest

US 10105

1.7

08.07.2009

F. Prioux

1052

Zone 1

Coupe

nord

Coupe 2

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1053

Zone 1

Coupe

nord

Coupe 2

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1054

Zone 1

Coupe

nord

Coupe 2

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1055

Zone 1

Coupe

nord

Coupe 2

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1056

Zone 1

Coupe

nord

Coupe 2

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1057

Zone 1

Coupe

nord

Coupe 2

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1058

Zone 1 SP F1

Plan

est

Vue générale

2.0

08.07.2009

F. Prioux

1059

Zone 1 SP F1

Plan

est

Vue générale (sans plaquette)

2.0

08.07.2009

F. Prioux

1060

Zone 1 SP F1

Plan

sud

Vue générale

1.2

08.07.2009

F. Prioux

1061

Zone 1 SP F1

Plan

sud

Vue générale (sans plaquette)

1.2

08.07.2009

F. Prioux

1062

Zone 1 SP F1

Plan

sud

Vue générale

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1063

Zone 1 SP F1

Plan

sud

Vue générale (sans plaquette)

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1064

Zone 1 SP F1

Plan

nord

Vue générale (centre, sans plaquette)

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1065

Zone 1 SP F1

Plan

nord

Vue générale (centre, sans plaquette)

1.3

08.07.2009

F. Prioux

1066

Zone 1 SP F3

Plan

ouest

Vue générale

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1067

Zone 1 SP F1

Plan

est

SL 1006

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1068

Zone 1 SP F1

Plan

est

SL 1006 (sans plaquette)

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1069

Zone 1 SP F2

Plan

est

Vue générale

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1070

Zone 1 SP F2

Plan

est

Vue générale (sans plaquette)

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1071

Zone 1 SP F1

Plan

ouest

SL 1006

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1072

Zone 1 SP F1

Plan

ouest

SL 1006 (sans plaquette)

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1073

Zone 1 SP E3

Plan

sud

TP 1018

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1074

Zone 1 SP E3

Plan

sud

TP 1018 (sans plaquette)

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1075

Zone 1 SP E3

Plan

sud

TP 10 21

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1076

Zone 1 SP E3

Plan

sud

TP 1021 (sans plaquette)

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1077

Zone 1 SP E3

Plan

sud

TP 1018

1.2

08.07.2009

F. Prioux

1078

Zone 1 SP E3

Plan

sud

TP 1018 (sans plaquette)

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1079

Zone 1 SP E3

Plan

ouest

TP 1021

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1080

Zone 1 SP E3

Plan

ouest

TP 1021 (sans plaquette)

1.4

08.07.2009

F. Prioux

1081

Zone 1 SP E15

Plan

ouest

Vue générale (partie haute)

1.5

08.07.2009

F. Prioux

387

1082

Zone 1 SP E15

Plan

ouest

Vue générale (partie basse)

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1083

Zone 1 SP E15

Plan

ouest

Vue générale (sans plaquette)

1.5

08.07.2009

F. Prioux

1084

Zone 1 SP F1

Plan

nord

SD 5

1.5

09.07.2009

F. Prioux

1085

Zone 1 SP F1

Plan

nord

SD 5 (sans plaquette)

1.5

09.07.2009

F. Prioux

1086

Zone 1 SP F1

Coupe

ouest

SD 5 SL 1006

1.4

09.07.2009

F. Prioux

1087

Zone 1 SP F1

Coupe

ouest

SD 5 SL 1006 (sans plaquette)

1.4

09.07.2009

F. Prioux

1088

Zone 1 SP F2

Plan

sud

TP 1023

1.3

09.07.2009

F. Prioux

1089

Zone 1 SP F2

Plan

sud

TP 1023 (sans plaquette)

1.3

09.07.2009

F. Prioux

1090

Zone 1 SP F2

Coupe

MR 1028

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1091

Zone 1 SP F2

Coupe

MR 1028 (sans plaquette)

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1092

Zone 1 SP F1

Plan

nord

MR 1002

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1093

Zone 1 SP F1

Plan

nord

MR 1002 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1094

Zone 1 SP F2

Plan

sud

MR 1028

1.5

05.09.2009

F. Prioux

1095

Zone 1 SP F2

Plan

sud

MR 1028 (sans plaquette)

1.5

05.09.2009

F. Prioux

1096

Zone 1

Coupe

ouest

SD 8 SL 1006

1.2

14.07.2009

F. Prioux

1097

Zone 1

Coupe

ouest

SD 8 SL 1006 (sans plaquette)

1.2

14.07.2009

F. Prioux

1098

Zone 1

Coupe

ouest

SD 8 SL 1006

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1099

Zone 1

Coupe

ouest

SD 8 SL 1006 (sans plaquette)

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1100

Zone 1

Coupe

ouest

SD 8 M 1002

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1101

Zone 1

Coupe

ouest

SD 8 M 1002 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1102

Zone 1

Plan

sud

Coupe M 1003

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1103

Zone 1

Plan

sud

Coupe M 1003 (sans plaquette)

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1104

Zone 1

Coupe

sud

SD 8 M 1003

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1105

Zone 1 SP F2

Plan

ouest

TP 1015

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1106

Zone 1 SP F2

Plan

ouest

TP 1015 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1107

Zone 1 SP E13E16

Plan

sud

M 1032

1.5

20.07.2009

F. Prioux

1108

Zone 1 SP E13E16

Plan

sud

M 1032 (sans plaquette)

1.5

14.07.2009

F. Prioux

1109

Zone 1 SP E1

Plan

nord

SL 1030

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1110

Zone 1 SP E1

Plan

nord

SL 1030 (sans plaquette)

1.5

20.07.2009

F. Prioux

1111

Zone 1 SP E1

Plan

ouest

Vue générale

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1112

Zone 1 SP E1

Plan

ouest

Vue générale (sans plaquette)

1.4

07.08.2009

F. Prioux

1113

Zone 1 SP E4

Plan

est

Vue générale

1.4

07.08.2009

F. Prioux

1114

Zone 1 SP E4

Plan

est

Vue générale (sans plaquette)

1.7

07.08.2009

F. Prioux

1115

Zone 1 SP E3

Plan

ouest

Vue générale

1.4

07.08.2009

F. Prioux

1116

Zone 1 SP E3

Plan

ouest

Vue générale (sans plaquette)

1.1

07.08.2009

F. Prioux

1117

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1045

1.2

14.07.2009

F. Prioux

1118

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1045 (sans plaquette)

1.3

14.07.2009

F. Prioux

1119

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1034

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1120

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1034 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1121

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1035

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1122

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1035 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1123

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1036

1.2

23.07.2009

F. Prioux

1124

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1036 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1125

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1018

1.2

23.07.2009

F. Prioux

1126

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1018 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

388

1127

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1021

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1128

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1021 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1129

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 539

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1130

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 539 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1131

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1047

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1132

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1047 (sans plaquette)

1.4

07.08.2009

F. Prioux

1133

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 542

1.2

07.08.2009

F. Prioux

1134

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 542 (sans plaquette)

1.3

07.08.2009

F. Prioux

1135

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1042

1.3

07.08.2009

F. Prioux

1136

Zone 1 SP E3

Plan

sud

F 1042 (sans plaquette)

1.3

07.08.2009

F. Prioux

1137

Zone 1 SP E1

Plan

sud

F 1048

1.2

07.08.2009

F. Prioux

1138

Zone 1 SP E1

Plan

sud

F 1048 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1139

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1140

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale (côté gauche, sans
plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1141

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale (centre, sans plaquette)

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1142

Zone 1 SP E17

Plan

sud

Vue générale (côté droit, sans plaquette)

1.3

20.07.2009

F. Prioux

1143

Zone 1 SP E17

Plan

sud

TP 1050

1.2

20.07.2009

F. Prioux

1144

Zone 1 SP E17

Plan

sud

TP 1050 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1145

Zone 1 SP E17

Plan

est

TP 1051

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1146

Zone 1 SP E17

Plan

est

TP 1051 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

F. Prioux

1147

Zone 1 SP E3

Plan

nord

F 1037

1.4

23.07.2009

F. Prioux

1148

Zone 1 SP E3

Plan

nord

F 1037 (sans plaquette)

1.2

23.07.2009

F. Prioux

1149

Zone 1 SP F2

Plan

sud

F 1022

1.5

23.07.2009

F. Prioux

1150

Zone 1 SP F2

Plan

sud

F 1022 (sans plaquette)

1.4

23.07.2009

F. Prioux

1151

Zone 1 SP E1-F2

Plan

est

M 1001

4.7

23.07.2009

F. Prioux

1152

Zone 1 SP E1-F2

Plan

est

M 1001 (sans plaquette)

4.6

23.07.2009

F. Prioux

1153

Zone 1 SP E1E14

Plan

sud

M 1004

4.1

23.07.2009

F. Prioux

1154

Zone 1 SP E1E14

Plan

sud

M 1004 (sans plaquette)

4.2

23.07.2009

F. Prioux

1155

Zone 1 SP E1-E2

Plan

sud

M 499

4.5

23.07.2009

F. Prioux

1156

Zone 1 SP E1-E2

Plan

sud

M 499 (sans plaquette)

4.5

23.07.2009

F. Prioux

1157

Zone 1 SP E2-E3

Plan

sud

M 500

4.6

23.07.2009

F. Prioux

1158

Zone 1 SP E2-E3

Plan

sud

M 500 (sans plaquette)

4.5

23.07.2009

F. Prioux

1159

Zone 1 SP E17E3

Plan

est

M 1012

4.5

23.07.2009

F. Prioux

1160

Zone 1 SP E17E3

Plan

est

M 1012 (sans plaquette)

4.5

07.08.2009

F. Prioux

1161

Zone 1 SP E17E4

Plan

sud

M 501

4.5

07.08.2009

F. Prioux

1162

Zone 1 SP E17E4

Plan

sud

M 501 (sans plaquette)

4.7

07.08.2009

F. Prioux

1163

Zone 1

Plan

sud

M 502

4.7

07.08.2009

F. Prioux

1164

Zone 1

Plan

sud

M 502 (sans plaquette)

4.6

14.07.2009

F. Prioux

1165

Zone 1

Plan

sud

M 502

4.6

14.07.2009

F. Prioux

1166

Zone 1

Plan

sud

M 502 (sans plaquette)

4.7

07.08.2009

F. Prioux

1167

Zone 1

Plan

sud

TP 1014

1.2

07.08.2009

F. Prioux
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1168

Zone 1

Plan

sud

TP 1014 (sans plaquette)

1.2

07.08.2009

F. Prioux

1169

Zone 1 SP E4

Plan

sud

Vue générale

1.2

07.08.2009

F. Prioux

1170

Zone 1 SP E4

Plan

sud

Vue générale (sans plaquette)

1.2

07.08.2009

F. Prioux

1171

Zone 1 SP E17

Plan

nord

Vue générale

1.3

22.07.2009

F. Prioux

1172

Zone 1 SP E17

Plan

nord

Vue générale (sans plaquette)

1.3

22.07.2009

F. Prioux

1173

Zone 1 SP E1

Plan

nord

FY 1009

1.3

26.06.2009

F. Prioux

1174

Zone 1 SP E1

Plan

nord

FY 1009 (sans plaquette)

1.3

26.06.2009

F. Prioux

1175

Zone 1 SP E17

Plan

est

CN 1011

1.3

26.06.2009

F. Prioux

1176

Zone 1 SP E17

Plan

est

CN 1011 (sans plaquette)

1.2

26.06.2009

F. Prioux

1177

Zone 1 SP F1

Plan

sud

SL 1005

1.2

F. Prioux

1178

Zone 1 SP F1

Plan

sud

SL 1005 (sans plaquette)

1.2

F. Prioux

1179

Zone 1 SP F3 F2

Plan

sud

CN 300

4.8

F. Prioux

1180

Zone 1 SP F3 F2

Plan

sud

CN 300 (sans plaquette)

4.3

F. Prioux

1181

Zone 1 SP E1

Plan

sud

TP 1052 1053

4.6

F. Prioux

1182

Zone 1 SP E1

Plan

sud

TP 1054

4.3

F. Prioux

1183

Zone 1 SP E1

Plan

sud

TP 1054 (sans plaquette)

4.3

F. Prioux

2001

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1371

1.1

26.06.2009

A. Tripier

2002

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1371 (sans plaquette)

1.2

26.06.2009

A. Tripier

2003

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1371 (sans plaquette)

1.2

26.06.2009

A. Tripier

2004

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1388

1.1

26.06.2009

A. Tripier

2005

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1388 (sans plaquette)

1.1

26.06.2009

A. Tripier

2006

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1388 (sans plaquette)

1.1

26.06.2009

A. Tripier

2007

Z2 Sec.N

Plan

ouest

TP 1294

1.2

26.06.2009

A. Tripier

2008

Z2 Sec.N

Plan

ouest

TP 1294 (sans plaquette)

1.3

26.06.2009

A. Tripier

2009

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

US 10446

1.6

26.06.2009

A. Tripier

2010

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

US 10446

1.6

26.06.2009

A. Tripier

2011

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

US 10446 (détail)

1.2

26.06.2009

A. Tripier

2012

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

US 10446 (détail, sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2013

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

CN 1286

1.6

10.07.2009

A. Tripier

2014

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

CN 1286

1.2

10.07.2009

A. Tripier

2015

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

CN 1286

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2016

Z2 Sec.N SP G

Plan

CN 1286 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2017

Z2 Sec.N SP G

Plan

CN 1286 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2018

Z2 Sec.N SP G

Plan

CN 1286 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2019

Z2 Sec.N SP G

Plan

CN 1286 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2020

Z2 Sec.N SP G5G8

Plan

est

Vue d'ensemble

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2021

Z2 Sec.N SP G5G8

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2022

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1326

1.4

10.07.2009

A. Tripier

2023

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1326 (sans plaquette)

1.4

10.07.2009

A. Tripier

2024

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1326 (détail)

1.5

10.07.2009

A. Tripier

2025

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1326 (détail, sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2026

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

CN 1242 (objet)

1.5

10.07.2009

A. Tripier

2027

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

CN 1242 (objet, sans plaquette)

1.5

10.07.2009

A. Tripier

2028

Z2 Sec.N SP G8

Plan

ouest

F 1333

1.3

10.07.2009

A. Tripier

390

2029

Z2 Sec.N SP G8

Plan

ouest

F 1333 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2030

Z2 Sec.N SP G7

Plan

sud

F 1335

1.4

22.07.2009

A. Tripier

2031

Z2 Sec.N SP G7

Plan

sud

F 1335 (sans plaquette)

1.4

22.07.2009

A. Tripier

2032

Z2 Sec.N SP G7

Coupe

sud

Coupe

1.4

22.07.2009

A. Tripier

2033

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2034

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2035

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2036

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

1.2

24.07.2009

A. Tripier

2037

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

1.3

24.07.2009

A. Tripier

2038

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

1.3

24.07.2009

A. Tripier

2039

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.3

14.08.2009

A. Tripier

2040

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.3

14.08.2009

A. Tripier

2041

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2042

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2043

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1347

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2044

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1347 (sans plaquette)

1.3

22.07.2009

A. Tripier

2045

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1230

1.5

22.07.2009

A. Tripier

2046

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1230 (sans plaquette)

1.5

26.06.2009

A. Tripier

2047

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1347 1230

1.3

25.06.2009

A. Tripier

2048

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1347 1230 (sans plaquette)

1.3

08.07.2009

A. Tripier

2049

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

Vue d'ensemble

1.7

08.07.2009

A. Tripier

2050

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.7

01.07.2009

A. Tripier

2051

Z2 Sec.N SP G5

Plan

1.3

01.07.2009

A. Tripier

2052

Z2 Sec.N SP G5

Plan

1.4

11.07.2009

A. Tripier

2053

Z2 Sec.N SP G5

Plan

1.1

11.07.2009

A. Tripier

2054

Z2 Sec.N SP G5

Plan

1.2

10.07.2009

A. Tripier

2055

Z2 Sec.N SP H5

Coupe

US 10308

1.4

10.07.2009

A. Tripier

2056

Z2 Sec.N SP H4

Plan

Vue d'ensemble

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2057

Z2 Sec.N SP H4

Plan

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2058

Z2 Sec.N

Plan

US 10428

1.1

10.07.2009

A. Tripier

2059

Z2 Sec.N

Plan

US 10428 (sans plaquette)

1.2

11.07.2009

A. Tripier

2060

Z2 Sec.N

Plan

est

F 1279

1.6

11.07.2009

A. Tripier

2061

Z2 Sec.N

Plan

est

F 1279 (sans plaquette)

1.6

11.07.2009

A. Tripier

2062

Z2 Sec.N

Plan

F 1280

1.2

07.07.2009

A. Tripier

2063

Z2 Sec.N

Plan

F 1280 (sans plaquette)

1.2

07.07.2009

A. Tripier

2064

Z2 Sec.N

Plan

sud

F 1282

1.2

07.07.2009

A. Tripier

2065

Z2 Sec.N

Plan

sud

F 1282 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2066

Z2 Sec.N SP H3

Plan

nord

Vue d'ensemble

4.3

10.07.2009

A. Tripier

2067

Z2 Sec.N SP H3

Plan

nord

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.2

10.07.2009

A. Tripier

2068

Z2 Sec.N

Plan

1.2

21.07.2009

A. Tripier

2069

Z2 Sec.N

Coupe

1.2

21.07.2009

A. Tripier

2070

Z2 Sec.N SP H2

Plan

ouest

Vue d'ensemble

1.3

21.07.2009

A. Tripier

2071

Z2 Sec.N SP H2

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

28.07.2009

A. Tripier

2072

Z2 Sec.N SP H2

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

28.07.2009

A. Tripier

2073

Z2 Sec.N SP G5

Coupe

S 1281

1.3

09.07.2009

A. Tripier

2074

Z2 Sec.N SP G5

Coupe

S 1281

1.2

10.07.2009

A. Tripier

ouest

391

2075

Z2 Sec.N SP G5

Coupe

S 1281 (sans plaquette)

1.2

10.07.2009

A. Tripier

2076

Z2 Sec.N SP G5

Coupe

S 1281 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2077

Z2 Sec.N SP G6

Plan

ouest

F 1282

1.4

21.07.2009

A. Tripier

2078

Z2 Sec.N SP G6

Plan

ouest

F 1282 (sans plaquette)

1.3

21.07.2009

A. Tripier

2079

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.2

10.07.2009

A. Tripier

2080

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

US 10513

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2081

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

US 10513 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2082

Z2 Sec.N SP G12

Plan

est

F 1361

1.3

17.07.2009

A. Tripier

2083

Z2 Sec.N SP G12

Plan

est

F 1361 (sans plaquette)

1.3

17.07.2009

A. Tripier

2084

Z2 Sec.N SP G

1.3

17.07.2009

A. Tripier

2085

Z2 Sec.N SP G12

Plan

est

F 1366

1.3

17.07.2009

A. Tripier

2086

Z2 Sec.N SP G12

Plan

est

F 1366 (sans plaquette)

1.2

20.07.2009

A. Tripier

2087

Z2 Sec.N SP G

Plan

1.2

20.07.2009

A. Tripier

2088

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1355

1.4

20.07.2009

A. Tripier

2089

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1355 (sans plaquette)

1.5

22.07.2009

A. Tripier

2090

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1279

1.4

22.07.2009

A. Tripier

2091

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1279 (sans plaquette)

1.3

24.07.2009

A. Tripier

2092

Z2 Sec. N SP G

Plan

1.4

24.07.2009

A. Tripier

2093

Z2 Sec.N SP G 12

Coupe

US 10610

1.3

03.08.2009

A. Tripier

2094

Z2 Sec.N SP G12

Coupe

US 10610 (sans plaquette)

1.3

03.08.2009

A. Tripier

2095

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1366

1.4

10.07.2009

A. Tripier

2096

Z2 Sec.N SP G9

Plan

sud

F 1366 (sans plaquette)

1.4

10.07.2009

A. Tripier

2097

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1371

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2098

Z2 Sec. N SP G

Plan

est

F 370

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2099

Z2 Sec.N SP G5

Plan

4.4

10.07.2009

A. Tripier

2100

Z2 Sec.N SP G5

Plan

4.9

10.07.2009

A. Tripier

2101

Z2 Sec.N

Plan

F 1478

2.6

10.07.2009

A. Tripier

2102

Z2 Sec.N

Plan

F 1478 (sans plaquette)

2.6

10.07.2009

A. Tripier

2103

Z2 Sec.N

Plan

F 1285

3.0

10.07.2009

A. Tripier

2104

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

US 10465

1.2

10.07.2009

A. Tripier

2105

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

US 10465 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

A. Tripier

2106

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

TB 1320

4.7

10.07.2009

A. Tripier

2107

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

TB 1320 (sans plaquette)

4.5

17.07.2009

A. Tripier

2108

Z2 Sec.N SP G

Plan

nord

TB 1320 (sans plaquette)

4.6

17.07.2009

A. Tripier

2109

Z2 Sec.N SP G9

Plan

est

F 1375

4.7

17.07.2009

A. Tripier

2110

Z2 Sec.N SP G9

Plan

est

F 1375 (sans plaquette)

4.6

17.07.2009

A. Tripier

2111

Z2 Sec.N SP G5

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.7

17.07.2009

A. Tripier

2112

Z2 Sec.N SP G5

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

17.07.2009

A. Tripier

2113

Z2 Sec.N SP G5

Plan

nord

Vue d'ensemble

4.6

18.07.2009

A. Tripier

2114

Z2 Sec.N SP G5

Plan

nord

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

18.07.2009

A. Tripier

2115

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.8

18.07.2009

A. Tripier

2116

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

18.07.2009

A. Tripier

2117

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

F 1359

4.7

08.08.2009

A. Tripier

2118

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

F 1359

4.6

08.08.2009

A. Tripier

2119

Z2 Sec.N SP G5

Plan

est

F 1359 (sans plaquette)

4.7

18.07.2009

A. Tripier

2120

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1355

4.6

18.07.2009

A. Tripier

ouest

392

2121

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1355 (sans plaquette)

4.6

18.07.2009

A. Tripier

2122

Z2 Sec.N SP G8

Plan

ouest

Moulin

4.9

18.07.2009

A. Tripier

2123

Z2 Sec.N SP G8

Plan

ouest

Moulin (sans plaquette)

4.8

18.07.2009

A. Tripier

2124

Z2 Sec.N

Plan

ouest

US 10635

4.7

18.07.2009

A. Tripier

2125

Z2 Sec.N

Plan

ouest

US 10635 (sans plaquette)

4.7

18.07.2009

A. Tripier

2126

Z2 Sec.N

Plan

sud

F 1366

4.6

18.07.2009

A. Tripier

2127

Z2 Sec.N

Plan

sud

F 1366 (sans plaquette)

4.6

23.07.2009

A. Tripier

2128

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

Vue d'ensemble

4.8

23.07.2009

A. Tripier

2129

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

23.07.2009

A. Tripier

2130

Z2 Sec.N SP G12

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.6

23.07.2009

A. Tripier

2131

Z2 Sec.N SP G12

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.6

23.07.2009

A. Tripier

2132

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.7

23.07.2009

A. Tripier

2133

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.6

23.07.2009

A. Tripier

2134

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

23.07.2009

A. Tripier

2135

Z2 Sec.N SP G1G4

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.5

23.07.2009

A. Tripier

2136

Z2 Sec.N SP G1G4

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.7

23.07.2009

A. Tripier

2137

Z2 Sec.N SP G1G4

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.5

23.07.2009

A. Tripier

2138

Z2 Sec.N SP G4

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.7

23.07.2009

A. Tripier

2139

Z2 Sec.N SP G4

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

29.07.2009

A. Tripier

2140

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

F 1397 F 1398

4.8

29.07.2009

A. Tripier

2141

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

F 1397 F 1398 (sans plaquette)

4.8

30.07.2009

A. Tripier

2142

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

F 1397

4.8

30.07.2009

A. Tripier

2143

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

F 1397 (sans plaquette)

4.7

30.07.2009

A. Tripier

2144

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

F 1398

4.2

30.07.2009

A. Tripier

2145

Z2 Sec.N SP G6

Plan

sud

F 1398 (sans plaquette)

4.3

30.07.2009

A. Tripier

2146

Z2 Sec.N SP G12

Plan

nord

F 1399

4.4

30.07.2009

A. Tripier

2147

Z2 Sec.N SP G12

Plan

nord

F 1399 (sans plaquette)

4.7

30.07.2009

A. Tripier

2148

Z2 Sec.N SP G12

Plan

est

F 1400

4.3

30.07.2009

A. Tripier

2149

Z2 Sec.N SP G12

Plan

est

F 1400 (sans plaquette)

4.5

30.07.2009

A. Tripier

2150

Z2 Sec.N SP G6G12

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.7

30.07.2009

A. Tripier

2151

Z2 Sec.N SP G6G12

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.6

30.07.2009

A. Tripier

2152

Z2 Sec.N SP G6G12

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

30.07.2009

A. Tripier

2153

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1391-1379

4.5

04.08.2009

A. Tripier

2154

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1391-1379 (sans plaquette)

4.2

04.08.2009

A. Tripier

2155

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1391-1379 (sans plaquette)

4.3

12.08.2009

A. Tripier

2156

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1392

4.6

12.08.2009

A. Tripier

2157

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1392 (sans plaquette)

4.6

04.08.2009

A. Tripier

2158

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1392 (sans plaquette)

4.6

04.08.2009

A. Tripier

2159

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1396

4.4

04.08.2009

A. Tripier

2160

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1396 (sans plaquette)

4.5

04.08.2009

A. Tripier

2161

Z2 Sec.N SP H4

Plan

sud

US 10690

4.7

04.08.2009

A. Tripier

2162

Z2 Sec.N SP H4

Plan

sud

US 10690 (sans plaquette)

4.7

04.08.2009

A. Tripier
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2163

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1370

4.6

04.08.2009

A. Tripier

2164

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1370 (sans plaquette)

4.6

04.08.2009

A. Tripier

2165

Z2 Sec.N SP G

Plan

sud

F 1370 (sans plaquette)

4.8

05.08.2009

A. Tripier

2166

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1425

4.0

05.08.2009

A. Tripier

2167

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1425 (sans plaquette)

3.9

05.08.2009

A. Tripier

2168

Z2 Sec.N SP G

Plan

ouest

F 1425 (sans plaquette)

4.1

05.08.2009

A. Tripier

2169

Z2 Sec.N SP G9

Plan

ouest

F 1375

4.6

05.08.2009

A. Tripier

2170

Z2 Sec.N SP G9

Plan

ouest

F 1375 (sans plaquette)

4.3

05.08.2009

A. Tripier

2171

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1439

4.4

06.08.2009

A. Tripier

2172

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1439 (sans plaquette)

4.1

06.08.2009

A. Tripier

2173

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

F 1439 (sans plaquette)

4.3

06.08.2009

A. Tripier

2174

Z2 Sec.N SP G6

Coupe

est

F 1497

4.1

08.08.2009

A. Tripier

2175

Z2 Sec.N SP G6

Coupe

est

F 1497 (sans plaquette)

4.1

07.08.2009

A. Tripier

2176

Z2 Sec.N SP G6

Coupe

sud

F 1498

3.3

11.08.2009

A. Tripier

2177

Z2 Sec.N SP G6

Coupe

sud

F 1498 (sans plaquette)

4.3

11.08.2009

A. Tripier

2178

Z2 Sec.N SP G6

Coupe

est

F 1499

4.5

11.08.2009

A. Tripier

2179

Z2 Sec.N SP G6

Coupe

est

F 1499

4.6

12.08.2009

A. Tripier

2180

Z2 Sec.N SP G6

Plan

ouest

Vue d'ensemble

1.1

2181

Z2 Sec.N SP G6

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.1

A. Tripier

2182

Z2 Sec.N

Plan

1.3

A. Tripier

2183

Z2 Sec.N

Plan

1.3

A. Tripier

2184

Z2 Sec.N

Plan

1.3

A. Tripier

2185

Z2 Sec.N

Plan

1.4

A. Tripier

2186

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

Vue d'ensemble

1.1

A. Tripier

2187

Z2 Sec.N SP G12

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.2

A. Tripier

2188

Z2 Sec.N SP G7

Plan

sud

1.2

A. Tripier

2189

Z2 Sec.N SP G7

Plan

sud

1.2

A. Tripier

2190

Z2 Sec.N SP G5

Plan

Vue d'ensemble

4.4

A. Tripier

2191

Z2 Sec.N SP G5

Plan

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.8

A. Tripier

2192

Z2 Sec.N

Plan

F 1229 (sans plaquette)

1.3

A. Tripier

2193

Z2 Sec.N

Plan

F 1229

1.3

A. Tripier

2194

Z2 Sec.N SP H

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.7

A. Tripier

2195

Z2 Sec.N SP H

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.6

A. Tripier

2196

Z2 Sec.N SP H

Plan

ouest

Détail

4.4

A. Tripier

2197

Z2 Sec.N SP H

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

A. Tripier

2198

Z2 Sec.N SP G

Plan

est

4.4

A. Tripier

2199

Z2 Sec.N SP G

Plan

4.6

A. Tripier

2200

Z2 Sec. N SP G

Plan

4.3

A. Tripier

2201

Z2 Sec.N SP G

Plan

4.6

A. Tripier

3001

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

Vue d'ensemble

3002

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.5

12.08.2009

B. Clément

3003

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

Détail

1.6

12.08.2009

B. Clément

3004

Z2 Sec.S SP K4

Plan

est

F 1322

1.5

12.08.2009

B. Clément

3005

Z2 Sec.S SP K4

Plan

est

F 1322 (sans plaquette)

1.5

13.08.2009

B. Clément

3006

Z2 Sec.S SP K4

Plan

est

F 1322 (sans plaquette)

1.3

13.08.2009

B. Clément

3007

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

F 1268

1.2

13.08.2009

B. Clément

est

394

1.5

A. Tripier

12.08.2009

B. Clément

3008

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

F 1268 (sans plaquette)

1.7

13.08.2009

B. Clément

3009

Z2 Sec.S SP K5

Plan

sud

Vue d'ensemble

1.3

13.08.2009

B. Clément

3010

Z2 Sec.S SP K5

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.5

13.08.2009

B. Clément

3011

Z2 Sec.S SP L

Plan

est

F 1345

1.2

13.08.2009

B. Clément

3012

Z2 Sec.S SP L

Plan

est

F 1345 (sans plaquette)

1.3

13.08.2009

B. Clément

3013

Z2 Sec.S SP L

Plan

nord

F 1262

1.3

13.08.2009

B. Clément

3014

Z2 Sec.S SP L

Plan

nord

F 1262 (sans plaquette)

1.3

13.08.2009

B. Clément

3015

Z2 Sec.S SP K5

Plan

est

F 1319

1.3

14.08.2009

B. Clément

3016

Z2 Sec.S SP K5

Coupe

est

F 1319

1.3

14.08.2009

B. Clément

3017

Z2 Sec.S SP L

Plan

sud

TP 1259 F 1267

1.3

14.08.2009

B. Clément

3018

Z2 Sec.S SP L

Plan

sud

TP 1259 F 1267 (sans plaquette)

1.3

14.08.2009

B. Clément

3019

Z2 Sec.S SP L

Plan

sud

TP 1259 F 1267 (sans plaquette)

1.3

15.08.2009

B. Clément

3020

Z2 Sec.S SP K23-11

Plan

est

Vue d'ensemble

1.4

15.08.2009

B. Clément

3021

Z2 Sec.S SP K23-11

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.4

15.08.2009

B. Clément

3022

Z2 Sec.S SP K23-11

Plan

ouest

Vue d'ensemble

1.5

15.08.2009

B. Clément

3023

Z2 Sec.S SP K23-11

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

15.08.2009

B. Clément

3024

Z2 Sec.S SP K10

Plan

sud

Vue d'ensemble

1.3

15.08.2009

B. Clément

3025

Z2 Sec.S SP K10

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

15.08.2009

B. Clément

3026

Z2 Sec.S SP K10

Plan

est

Vue d'ensemble

1.2

15.08.2009

B. Clément

3027

Z2 Sec.S SP K10

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.2

15.08.2009

B. Clément

3028

Z2 Sec.S

Plan

nord

F 1253 1254

1.3

15.08.2009

B. Clément

3029

Z2 Sec.S

Plan

nord

F 1253 1254 (sans plaquette)

1.3

15.08.2009

B. Clément

3030

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1231

1.5

15.08.2009

B. Clément

3031

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1231 (sans plaquette)

1.5

15.08.2009

B. Clément

3032

Z2 Sec.S SP K6

Plan

sud

F 1316 F 1317

1.2

17.07.2009

B. Clément

3033

Z2 Sec.S SP K6

Plan

sud

F 1316 F 1317 (sans plaquette)

1.3

17.07.2009

B. Clément

3034

Z2 Sec.S SP L

Plan

est

F 1258

1.2

17.07.2009

B. Clément

3035

Z2 Sec.S SP L

Plan

est

F 1258 (sans plaquette)

1.3

17.07.2009

B. Clément

3036

Z2 Sec.S SP L

Coupe

TP 1254

1.3

20.07.2009

B. Clément

3037

Z2 Sec.S SP L

Coupe

TP 1254 (sans plaquette)

1.3

20.07.2009

B. Clément

3038

Z2 Sec.S

Coupe

F 1258

1.2

23.07.2009

B. Clément

3039

Z2 Sec.S

Coupe

F 1258 (sans plaquette)

1.2

23.07.2009

B. Clément

3040

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1258

1.3

23.07.2009

B. Clément

3041

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1258 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

B. Clément

3042

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1255

1.2

23.07.2009

B. Clément

3043

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1255 (sans plaquette)

1.3

23.07.2009

B. Clément

3044

Z2 Sec.S

Plan

1.3

23.07.2009

B. Clément

3045

Z2 Sec.S

Plan

1.3

23.07.2009

B. Clément

3046

Z2 Sec.S

Coupe

Coupe 2

1.3

23.07.2009

B. Clément

3047

Z2 Sec.S

Coupe

Coupe 2

1.3

24.07.2009

B. Clément

3048

Z2 Sec.S

Coupe

Coupe 2 (sans plaquette)

1.3

24.07.2009

B. Clément

3049

Z2 Sec.S

Coupe

Coupe 2 (sans plaquette)

1.3

24.07.2009

B. Clément

3050

Z2 Sec.S

Plan

FY 1276

1.3

24.07.2009

B. Clément

nord

395

3051

Z2 Sec.S

Plan

nord

FY 1276 (sans plaquette)

1.3

24.07.2009

B. Clément

3052

Z2 Sec.S

Plan

nord

FY 1276

1.3

24.07.2009

B. Clément

3053

Z2 Sec.S

Plan

nord

FY 1276 (sans plaquette)

1.3

24.07.2009

B. Clément

3054

Z2 Sec.S

Plan

ouest

US 10431

1.2

25.07.2009

B. Clément

3055

Z2 Sec.S

Plan

ouest

US 10431 (sans plaquette)

1.2

25.07.2009

B. Clément

3056

Z2 Sec.S

Plan

ouest

US 10431 (sans plaquette)

1.2

25.07.2009

B. Clément

3057

Z2 Sec.S

Plan

ouest

US 10431 (sans plaquette)

1.2

25.07.2009

B. Clément

3058

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1269 F 1268

1.2

25.07.2009

B. Clément

3059

Z2 Sec.S

Plan

est

F 1269 F 1268 (sans plaquette)

1.2

25.07.2009

B. Clément

3060

Z2 Sec.S

Coupe

F 1269 F 1268

1.4

26.06.2009

B. Clément

3061

Z2 Sec.S

Coupe

F 1269 F 1268 (sans plaquette)

1.4

26.06.2009

B. Clément

3062

Z2 Sec.S SP K7

Plan

est

F 1354

1.2

26.06.2009

B. Clément

3063

Z2 Sec.S SP K7

Plan

est

F 1354 (sans plaquette)

1.3

26.06.2009

B. Clément

3064

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

F 1354

1.3

26.06.2009

B. Clément

3065

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

F 1354 (sans plaquette)

1.4

26.06.2009

B. Clément

3066

Z2 Sec.S SP K6

Plan

nord

US 10396

1.3

26.06.2009

B. Clément

3067

Z2 Sec.S SP K6

Plan

nord

US 10396 (sans plaquette)

1.2

26.06.2009

B. Clément

3068

Z2 Sec.S SP K5

Plan

sud

Vue d'ensemble

1.3

26.06.2009

B. Clément

3069

Z2 Sec.S SP K5

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.3

26.06.2009

B. Clément

3070

Z2 Sec.S SP K5

Plan

est

F 1316

1.2

26.06.2009

B. Clément

3071

Z2 Sec.S SP K5

Plan

est

F 1316 (sans plaquette)

1.2

26.06.2009

B. Clément

3072

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble

1.2

27.06.2009

B. Clément

3073

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.2

27.06.2009

B. Clément

3074

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble

1.3

29.06.2009

B. Clément

3075

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.2

29.06.2009

B. Clément

3076

Z2 Sec.S SP I J

Plan

ouest

F 1401 F 1521

4.3

08.07.2009

B. Clément

3077

Z2 Sec.S SP I J

Plan

ouest

F 1401 F 1521 (sans plaquette)

4.6

08.07.2009

B. Clément

3078

Z2 Sec.S SP I J

Plan

sud

F 1401 F1521 (sans plaquette)

4.4

08.07.2009

B. Clément

3079

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

F 1378

4.4

08.07.2009

B. Clément

3080

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

F 1378 (sans plaquette)

4.2

08.07.2009

B. Clément

3081

Z2 Sec.S SP I

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.7

08.07.2009

B. Clément

3082

Z2 Sec.S SP I

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.5

27.07.2009

B. Clément

3083

Z2 Sec.S SP K7
K8

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

27.07.2009

B. Clément

3084

Z2 Sec.S SP K7
K8

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.7

27.07.2009

B. Clément

3085

Z2 Sec.S SP K7
K8

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.7

27.07.2009

B. Clément

3086

Z2 Sec.S SP K7
K8

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

27.07.2009

B. Clément

3087

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.7

27.07.2009

B. Clément

3088

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

27.07.2009

B. Clément

3089

Z2 Sec.S SP I

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.8

27.07.2009

B. Clément

3090

Z2 Sec.S SP I

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.8

27.07.2009

B. Clément

3091

Z2 Sec.S SP K10

Plan

sud

Vue d'ensemble

4.9

27.07.2009

B. Clément

3092

Z2 Sec.S SP K10

Plan

sud

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.9

27.07.2009

B. Clément

3093

Z2 Sec.S SP L

Plan

nord

Vue d'ensemble

4.7

27.07.2009

B. Clément
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3094

Z2 Sec.S SP L

Plan

nord

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

27.07.2009

B. Clément

3095

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble

4.7

27.07.2009

B. Clément

3096

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.6

27.07.2009

B. Clément

3097

Z2 Sec.S SP K4

Plan

US 10638

4.6

27.07.2009

B. Clément

3098

Z2 Sec.S

Plan

4.6

27.07.2009

B. Clément

3099

Z2 Sec.S

Plan

4.8

27.07.2009

B. Clément

3100

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

F 1382

4.6

27.07.2009

B. Clément

3101

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

F 1382 (sans plaquette)

4.3

27.07.2009

B. Clément

3102

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

F 1390

4.6

08.07.2009

B. Clément

3103

Z2 Sec.S SP J

Plan

ouest

F 1390 (sans plaquette)

4.6

08.07.2009

B. Clément

3104

Z2 Sec.S SP K7

Coupe

est

F 1409

4.6

09.07.2009

B. Clément

3105

Z2 Sec.S SP K7

Coupe

est

F 1409 (sans plaquette)

4.6

09.07.2009

B. Clément

3106

Z2 Sec.S SP K7

Coupe

ouest

F 1409 1410

4.4

09.07.2009

B. Clément

3107

Z2 Sec.S SP K7

Coupe

ouest

F 1409 1410 (sans plaquette)

4.3

09.07.2009

B. Clément

3108

Z2 Sec.S SP K2

Plan

est

F 1270

4.8

09.07.2009

B. Clément

3109

Z2 Sec.S SP K2

Plan

est

F 1270 (sans plaquette)

4.8

09.07.2009

B. Clément

3110

Z2 Sec.S SP K14

Plan

ouest

F 1263

4.3

09.07.2009

B. Clément

3111

Z2 Sec.S SP K14

Plan

ouest

F 1263 (sans plaquette)

4.4

09.07.2009

B. Clément

3112

Z2 Sec.S SP K8

Plan

ouest

F 1411

4.2

09.07.2009

B. Clément

3113

Z2 Sec.S SP K8

Plan

ouest

F 1411 (sans plaquette)

3.8

09.07.2009

B. Clément

3114

Z2 Sec.S SP L

Coupe

F 1260

4.3

09.07.2009

B. Clément

3115

Z2 Sec.S SP L

Coupe

F 1260 (sans plaquette)

4.3

09.07.2009

B. Clément

3116

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1414

4.9

09.07.2009

B. Clément

3117

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1414 (sans plaquette)

4.8

22.07.2009

B. Clément

3118

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1415

4.9

22.07.2009

B. Clément

3119

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1415 (sans plaquette)

4.7

22.07.2009

B. Clément

3120

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1416

4.8

22.07.2009

B. Clément

3121

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1416 (sans plaquette)

4.9

22.07.2009

B. Clément

3122

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1418

4.9

22.07.2009

B. Clément

3123

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1418 (sans plaquette)

4.8

22.07.2009

B. Clément

3124

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1417

4.9

22.07.2009

B. Clément

3125

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1417 (sans plaquette)

5.6

22.07.2009

B. Clément

3126

Z2 Sec.S SP K6

Coupe

F 1276

3.7

22.07.2009

B. Clément

3127

Z2 Sec.S SP K6

Coupe

F 1276 (sans plaquette)

3.8

22.07.2009

B. Clément

3128

Z2 Sec.S SPI-K11

Plan

ouest

F 1412

4.7

22.07.2009

B. Clément

3129

Z2 Sec.S SPI-K11

Plan

ouest

F 1412 (sans plaquette)

4.6

22.07.2009

B. Clément

3130

Z2 Sec.S SPIK11

Plan

ouest

F 1412 (détail, sans plaquette)

4.8

22.07.2009

B. Clément

3131

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1414

4.8

22.07.2009

B. Clément

3132

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1414 (sans plaquette)

4.8

22.07.2009

B. Clément

3133

Z2 Sec.S SPL

Coupe

nord

F 1414

4.8

22.07.2009

B. Clément

3134

Z2 Sec.S SPL

Coupe

nord

F 1414 (sans plaquette)

4.8

22.07.2009

B. Clément

3135

Z2 Sec.S SPJ

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.7

22.07.2009

B. Clément

3136

Z2 Sec.S SPJ

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.7

22.07.2009

B. Clément

3137

Z2 Sec.S SPI

Coupe

ouest

Coupe

4.5

22.07.2009

B. Clément

3138

Z2 Sec.S SPI

Coupe

ouest

Coupe

4.7

22.07.2009

B. Clément
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3139

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1260

4.8

27.07.2009

B. Clément

3140

Z2 Sec.S SPL

Coupe

est

F 1348

4.6

27.07.2009

B. Clément

3141

Z2 Sec.S SPL

Coupe

est

F 1348 (sans plaquette)

4.6

27.07.2009

B. Clément

3142

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

Vue d'ensemble

4.8

27.07.2009

B. Clément

3143

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.7

27.07.2009

B. Clément

3144

Z2 Sec.S SP K8

Plan

est

Vue d'ensemble

4.7

27.07.2009

B. Clément

3145

Z2 Sec.S SP K8

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

4.6

27.07.2009

B. Clément

3146

Z2 Sec.S SP K5K6

Plan

sud

F 1413

4.5

27.07.2009

B. Clément

3147

Z2 Sec.S SP K5K6

Plan

sud

F 1413 (sans plaquette)

4.7

27.07.2009

B. Clément

3148

Z2 Sec.S SP K15

Plan

est

F 1424

4.5

27.07.2009

B. Clément

3149

Z2 Sec.S SP K15

Plan

est

F 1424 (sans plaquette)

4.6

27.07.2009

B. Clément

3150

Z2 Sec.S SP K15

Plan

sud

F 1423

4.5

27.07.2009

B. Clément

3151

Z2 Sec.S SP K15

Plan

sud

F 1423 (sans plaquette)

4.4

27.07.2009

B. Clément

3152

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1417

3.5

27.07.2009

B. Clément

3153

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1417 (sans plaquette)

4.0

27.07.2009

B. Clément

3154

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1418 F 1426

4.5

27.07.2009

B. Clément

3155

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1418 F 1426 (sans plaquette)

4.4

29.07.2009

B. Clément

3156

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1415

4.5

29.07.2009

B. Clément

3157

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1415 (sans plaquette)

4.3

29.07.2009

B. Clément

3158

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1427

4.5

29.07.2009

B. Clément

3159

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1427 (sans plaquette)

4.5

07.08.2009

B. Clément

3160

Z2 Sec.S SP K2

Plan

est

F 1434

4.6

07.08.2009

B. Clément

3161

Z2 Sec.S SP K2

Plan

est

F 1434 (sans plaquette)

4.6

04.08.2009

B. Clément

3162

Z2 Sec.S SP K2

Plan

est

F 1434 (détail, sans plaquette)

4.6

04.08.2009

B. Clément

3163

Z2 Sec.S SP K2

Plan

est

F 1434 (détail, sans plaquette)

4.6

05.08.2009

B. Clément

3164

Z2 Sec.S SP K4

Plan

sud

F 1437

4.1

05.08.2009

B. Clément

3165

Z2 Sec.S SP K4

Plan

sud

F 1437 (sans plaquette)

4.1

05.08.2009

B. Clément

3166

Z2 Sec.S SP K4

Plan

sud

F 1438

4.4

07.08.2009

B. Clément

3167

Z2 Sec.S SP K4

Plan

sud

F 1438 (sans plaquette)

4.3

07.08.2009

B. Clément

3168

Z2 Sec.S SP K4

Plan

sud

F 1438 (sans plaquette)

4.4

07.08.2009

B. Clément

3169

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

F 1440

4.6

07.08.2009

B. Clément

3170

Z2 Sec.S SP K4

Plan

ouest

F 1440 (sans plaquette)

4.6

07.08.2009

B. Clément

3171

Z2 Sec.S SP K6

Plan

est

F 1441

4.2

07.08.2009

B. Clément

3172

Z2 Sec.S SP K6

Plan

est

F 1441 (sans plaquette)

4.0

07.08.2009

B. Clément

3173

Z2 Sec.S SP K2

Coupe

F 1272

4.2

07.08.2009

B. Clément

3174

Z2 Sec.S SP K2

Coupe

F 1272 (sans plaquette)

4.3

07.08.2009

B. Clément

3175

Z2 Sec.S SP K5

Plan

est

F 1331

4.5

07.08.2009

B. Clément

3176

Z2 Sec.S SP K5

Plan

est

F 1331 (sans plaquette)

4.6

07.08.2009

B. Clément

3177

Z2 Sec.S SP K13

Plan

est

F 1447

4.7

07.08.2009

B. Clément

3178

Z2 Sec.S SP K13

Plan

est

F 1447 (sans plaquette)

4.6

07.08.2009

B. Clément

3179

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1456 F 1455

4.7

07.08.2009

B. Clément

3180

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1456 F 1455 (sans plaquette)

4.6

07.08.2009

B. Clément

3181

Z2 Sec.S SPL

Plan

sud

F 1428

4.6

07.08.2009

B. Clément

3182

Z2 Sec.S SPL

Plan

sud

F 1428 (sans plaquette)

4.5

07.08.2009

B. Clément

3183

Z2 Sec.S SPL

Plan

sud

F 1429

4.6

07.08.2009

B. Clément
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3184

Z2 Sec.S SPL

Plan

sud

F 1429 (sans plaquette)

4.2

07.08.2009

B. Clément

3185

Z2 Sec.S SPL

Plan

nord

F 1430

4.3

07.08.2009

B. Clément

3186

Z2 Sec.S SPL

Plan

nord

F 1430 (sans plaquette)

4.2

07.08.2009

B. Clément

3187

Z2 Sec.S SPL

Plan

nord

F 1431

4.7

07.08.2009

B. Clément

3188

Z2 Sec.S SPL

Plan

nord

F 1431 (sans plaquette)

4.6

13.08.2009

B. Clément

3189

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1432

4.7

13.08.2009

B. Clément

3190

Z2 Sec.S SPL

Plan

est

F 1432 (sans plaquette)

4.7

13.08.2009

B. Clément

3191

Z2 Sec.S SPL

Plan

sud

F 1433

4.7

13.08.2009

B. Clément

3192

Z2 Sec.S SPL

Plan

sud

F 1433 (sans plaquette)

4.6

13.08.2009

B. Clément

3193

Z2 Sec.S SP K4

Coupe

coupe

4.6

13.08.2009

B. Clément

3194

Z2 Sec.S SP K4

Coupe

coupe

4.7

13.08.2009

B. Clément

3195

Z2 Sec.S SP K1

Plan

ouest

F 1460

4.7

14.08.2009

B. Clément

3196

Z2 Sec.S SP K1

Plan

ouest

F 1460 (sans plaquette)

4.8

14.08.2009

B. Clément

3197

Z2 Sec.S SP K13

Plan

est

F 1447

2.6

15.08.2009

B. Clément

3198

Z2 Sec.S SP K13

Plan

est

F 1447 (sans plaquette)

2.5

15.08.2009

B. Clément

3199

Z2 Sec.S SPI

Plan

sud

4.9

15.08.2009

B. Clément

3200

Z2 Sec.S SPI

Plan

sud

4.8

15.08.2009

B. Clément

3201

Z2 Sec.S SP K7

Plan

sud

F 1461

4.6

15.08.2009

B. Clément

3202

Z2 Sec.S SP K7

Plan

sud

F 1461 (sans plaquette)

4.6

15.08.2009

B. Clément

3203

Z2 Sec.S SP K8

Plan

sud

F 1462

4.7

15.08.2009

B. Clément

3204

Z2 Sec.S SP K8

Plan

sud

F 1462 (sans plaquette)

4.7

15.08.2009

B. Clément

3205

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

F 1465

4.4

15.08.2009

B. Clément

3206

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

F 1465 (sans plaquette)

4.6

18.07.2009

B. Clément

3207

Z2 Sec.S SP J

Plan

Détail

4.9

18.07.2009

B. Clément

3208

Z2 Sec.S SP K

Plan

est

F 1468

4.7

18.07.2009

B. Clément

3209

Z2 Sec.S SP K

Plan

est

F 1468 (sans plaquette)

4.8

18.07.2009

B. Clément

3210

Z2 Sec.S SP K10

Plan

ouest

F 1235

4.9

18.07.2009

B. Clément

3211

Z2 Sec.S SP K10

Plan

ouest

F 1235 (sans plaquette)

4.9

18.07.2009

B. Clément

3212

Z2 Sec.S SP K1

Plan

nord

F 1460

4.7

21.07.2009

B. Clément

3213

Z2 Sec.S SP K1

Plan

nord

F 1460 (sans plaquette)

4.7

21.07.2009

B. Clément

3214

Z2 Sec.S SP K1

Plan

sud

F 1477

4.6

21.07.2009

B. Clément

3215

Z2 Sec.S SP K1

Plan

sud

F 1477 (sans plaquette)

4.6

21.07.2009

B. Clément

3216

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

F 1514

4.5

21.07.2009

B. Clément

3217

Z2 Sec.S SP K7

Plan

ouest

F 1514 (sans plaquette)

4.5

21.07.2009

B. Clément

3218

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

1.3

26.06.2009

B. Clément

3219

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

1.2

26.06.2009

B. Clément

3220

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble

1.2

01.07.2009

B. Clément

3221

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

Vue d'ensemble (sans plaquette)

1.2

01.07.2009

B. Clément

3222

Z2 Sec.S SP K1

Plan

ouest

F 1311

1.2

10.07.2009

B. Clément

3223

Z2 Sec.S SP K1

Plan

ouest

F 1311 (sans plaquette)

1.2

10.07.2009

B. Clément

3224

Z2 Sec.S SP K1

Plan

ouest

F 1310

1.2

10.07.2009

B. Clément

3225

Z2 Sec.S SP K1

Plan

ouest

F 1310 (sans plaquette)

1.2

10.07.2009

B. Clément

3226

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1309

1.2

10.07.2009

B. Clément

3227

Z2 Sec.S SP K1

Plan

est

F 1309 (sans plaquette)

1.3

10.07.2009

B. Clément

3228

Z2 Sec.S SP 10

Plan

est

F 1236 F 1457

4.8

B. Clément

3229

Z2 Sec.S SP 10

Plan

est

F 1236 F 1457 (sans plaquette)

4.7

B. Clément
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3230

Z2 Sec.S SP 10

Plan

F 1236 F 1457 (détail, sans plaquette)

4.87

B. Clément

3231

Z2 Sec.S SP 10

Coupe

F 1225

4.49

B. Clément

3232

Z2 Sec.S SP 10

Coupe

F 1225 (sans plaquette)

4.44

B. Clément

3233

Z2 Sec.S SP 10

Coupe

F 1225 (détail, sans plaquette)

4.57

B. Clément

3234

Z2 Sec.S SP I K8
K7

Plan

ouest

F 1409

4.48

B. Clément

3235

Z2 Sec.S SP I K8
K7

Plan

ouest

F 1409

4.53

B. Clément

3236

Z2 Sec.S SP I K8
K7

Plan

sud

F 1409

4.73

B. Clément

3237

Z2 Sec.S SP I K8
K7

Plan

sud

F 1409 (sans plaquette)

4.77

B. Clément

3238

Z2 Sec.S SP I

Coupe

F 1216

4.43

B. Clément

3239

Z2 Sec.S SP I

Coupe

F 1216 (sans plaquette)

4.51

B. Clément

3240

Z2 Sec.S SP I

Coupe

F 1216 (détail, sans plaquette)

4.59

B. Clément

3241

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1523

4.73

B. Clément

3242

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1523 (sans plaquette)

4.72

B. Clément

3243

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1523 (sans plaquette)

4.68

B. Clément

3244

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1522

4.63

B. Clément

3245

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1522 (sans plaquette)

4.57

B. Clément

3246

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1402

4.72

B. Clément

3247

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1402 (sans plaquette)

4.72

B. Clément

3248

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1402 (sans plaquette)

4.56

B. Clément

3249

Z2 Sec.S

4.53

B. Clément

3250

Z2 Sec.S

4.56

B. Clément

3251

Z2 Sec.S

4.66

B. Clément

3252

Z2 Sec.S

4.49

B. Clément

3253

Z2 Sec.S

4.39

B. Clément

3254

Z2 Sec.S

4.58

B. Clément

3255

Z2 Sec.S

4.15

B. Clément

3256

Z2 Sec.S

4.27

B. Clément

3257

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1542

4.62

B. Clément

3258

Z2 Sec.S SP I J

Plan

est

F 1542 (sans plaquette)

4.68

B. Clément

3259

Z2 Sec.S SP 10

Plan

4.81

B. Clément

3260

Z2 Sec.S SP 10

Plan

4.81

B. Clément

3261

Z2 Sec.S SP 10

Plan

4.9

B. Clément

3262

Z2 Sec.S SP 10

Plan

4.89

B. Clément

3263

Z2 Sec.S SP 10

Plan

4.84

B. Clément

Coupe

400

