
Au printemps 2019, une équipe de l’entreprise 
Archeodunum a réalisé une fouille archéologique 
au 13 rue de la Sarrazinière à Sérézin-du-Rhône 
(69). Cette opération était un préalable à la 
construction de logements sociaux par Vilogia. 
Sur 1250 m², au cœur d’un parc ombragé, nos 
archéologues ont exploré une luxueuse villa 
gallo-romaine (fig. 1).

À la recherche de la villa perdue

La présence d’une villa antique est supposée dès le 
XIXe siècle, grâce à des mosaïques découvertes lors 
de la construction de la gare. En 1971, deux nouvelles 
mosaïques sont trouvées au 24 rue de Ternay. En 2017, 
sur la parcelle voisine, l’évaluation archéologique révèle 
des vestiges analogues. Dès lors, le doute n’est plus 
guère permis. Nous sommes à l’emplacement d’une 
vaste et riche maison de campagne gallo-romaine, 
installée de manière privilégiée au-dessus du Rhône, 
à mi-chemin entre les villes romaines de Vienne et de 
Lyon. La fouille promettait donc des découvertes pas-
sionnantes.

sous les arbressous les arbres,,  
une très belle une très belle 
villa gallo- villa gallo- 
romaineromaine
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Fig. 1 : La fouille dans son écrin de verdure © Flore Giraud



Jardins sophistiqués 
avec vue sur le rhône

C’est la portion occidentale de la demeure, côté Rhône, 
qu’ont dégagée Camille Nouet et son équipe (fig. 2). 
Si l’érosion du bord de plateau a emporté une partie 
de la construction, on reconnaît au centre de la fouille 
un vaste portique en arc-de-cercle. Celui-ci ouvre par 
une colonnade sur un jardin (fig. 3). La vue se prolon-
geait sans doute en contrebas jusqu’au Rhône. Des 
fontaines, aujourd’hui disparues, agrémentaient proba-
blement les espaces extérieurs.

de la belle architecture

Côté maison, le portique dessert plusieurs pièces 
(fig. 4). Le plan de la demeure s’organise selon un 

principe de symétrie, ce qui est un critère de beauté 
dans l’architecture romaine. Cette recherche de qualité 
se reflète également dans les aménagements et les 
finitions.

Notre équipe a ainsi eu la chance de découvrir des 
mosaïques noires et blanches (fig. 5), ainsi que des 
fragments des fresques qui ornaient les murs. Parmi 
les matériaux, on note la présence de marbres d’im-
portation. Plusieurs antéfixes ont surgi au milieu des 
ruines des toitures de tuiles ou en remploi dans les 
murs (fig. 6). Ces plaques décoratives, fixées en rive 
basse des toits, formaient une frise de visages et de 
végétaux rehaussés de couleurs (fig. 7) – c’est une 
découverte tout à fait remarquable !

Fig. 2 : Les archéologues au travail - Fig. 3 : Base de colonne 
du portique - Fig. 4 : Plan de la villa - Fig. 5 : Mosaïque du portique 

Fig. 6 : Antéfixe en remploi dans un mur - Fig. 7 : Antéfixe avec 
des traces de pigments bleu et orange
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Sous les sols, des canalisations en plomb amenaient 
l’eau sous pression, et des conduits en maçonnerie 
servaient à son évacuation (fig. 8). Ces équipements 
rappellent l’importance de l’ingénierie hydraulique dans 
le monde romain, dont les aqueducs de Lyon ou de 
Vienne sont de puissants témoins.

trois siècles d’occupation

La villa de la Sarrazinière a été habitée entre le début 
du Ier s. et le milieu du IIIe s. après J.-C. Durant cette 
longue période, les résidents successifs ont procédé 
à diverses transformations. Il s’agit de témoignages de 
la fréquentation des lieux et de choix esthétiques et 
structurels. La vie des habitants est également illus-
trée par des graffitis incisés sur des poteries. Une de 
ces inscriptions est en langue grecque, ce qui est une 

découverte assez rare (fig. 9). Elle permet de recon-
naitre des individus cultivés qui connaissent une langue 
étrangère. La villa est finalement abandonnée au milieu 
du IIIe s., vraisemblablement à la suite d’un incendie.

et maintenant ?

À l’issue de la fouille, l’aménageur réinvestit son terrain 
pour la suite de son programme (fig. 10). En écho aux 
découvertes, les bâtiments s’appelleront Villa Romana 
et Les Mosaïques ! Côté archéologie, nos experts ont 
analysé l’ensemble des données recueillies (photos, 
dessins, objets, etc.) afin de comprendre au mieux le 
site. Tous les résultats ont été synthétisés dans un rap-
port de fouille abondamment documenté, remis au Ser-
vice Régional de l’Archéologie.

Opération d’archéologie préventive conduite au printemps 2019 
sur la commune de Sérézin-du-Rhône, au 13 rue de la Sarrazinière, 

en préalable à la construction de logements sociaux.

Prescription et contrôle scientifique : Service Régional de l’Archéologie d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Maîtrise d’ouvrage : Vilogia

Opérateur archéologique : Archeodunum (Responsable : Camille Nouet) 
Sauf mention contraire, toutes images © Archeodunum

www.archeodunum.com
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Fig. 8 : Canalisation maçonnée dans la cour/jardin - Fig. 9 : Graffiti en 
langue grecque sur une poterie - Fig. 10 : Le programme Villa Romana 

à l’emplacement de la fouille © Vilogia - Fig. 11 : Vue rapprochée d’une 
antéfixe en remploi.


