FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? :

Département : Rhône
Commune : Lyon
Localisation : Plateau de la Sarra, Fourvière
Surface de la fouille : 1 000 m²

Les principales étapes
Si un aménagement est programmé, c’est l’État, par l’intermédiaire
de l’un des 22 services régionaux de l’archéologie (SRA), qui prend
l’initiative de l’examen du dossier.

Durée de l’opération : juin-juillet 2010
Nature des vestiges : îlot urbain gallo-romain, voirie

Le diagnostic : cette expertise, menée sous la forme d’une série de
sondages, vise à détecter la présence de vestiges, à les quantifier
et les dater. S’il est positif le SRA peut prescrire la réalisation d’une
fouille.

Chronologie des vestiges : de -40 jusqu’au 3e siècle de
notre ère

La fouille : phase visible de l’étude, elle permet le dégagement
des vestiges, la récolte de traces matérielles (prélèvements,
objets), et l’enregistrement d’un maximum d’information (dessins,
photographies, fiches). A l’issue de cette phase « terrain », le projet
d’aménagement peut se poursuivre.

Equipe : 6 archéologues
Aménagement : Hôpital de Fourvière

Le rapport : Le travail n’est alors pas fini pour les archéologues.
C’est l’étude « post-fouille » de l’ensemble des données récoltées
in situ, qui va permettre d’affiner la compréhension du site. Un
rapport final d’opération assure la conservation de la mémoire des
vestiges disparus et la synthèse des informations.

Responsable d’opération : Tony Silvino / ARCHEODUNUM
Ci-dessus : Archer, tesson de céramique à glacure plombifère

Conception/Réalisation : T.Silvino/J.Derbier

Investigations archéologiques : ARCHEODUNUM

ARCHEODUNUM

Prescription et contrôle scientifique : Service Régional
de l’Archéologie (Drac Rhône-Alpes)

Pour plus de renseignements : www.culture.gouv.fr

ARCHEODUNUM

ARCHEODUNUM est une société d’investigations archéologiques. Elle est agréée par l’État pour conduire des opérations
d’archéologie préventives pour toutes les périodes allant de
l’âge du Bronze à l’époque moderne. Son champ d’activité
recouvre des interventions sur des projets d’aménagement
de toute tailles, et son expertise dans plusieurs spécialités
archéologiques (archéologie du bâti, études de mobilier,
céramologie, archéozoologie, palynologie, géoarchéologie…)

A r c h e od v n v m

Le territoire français est riche de l’accumulation des traces laissées
par les nombreuses générations d’hommes qui l’ont habité. Chaque
année des centaines de kilomètres carrés de territoire sont concernés
par des travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics et
privés, voiries, etc.) entraînant la destruction de vestiges
archéologiques. Depuis le 17 janvier 2001, la loi permet la
« sauvegarde par l’étude » de ce patrimoine commun et
l’enrichissement des connaissances sur notre passé.
Les interventions des archéologues, du secteur public ou privé,
accompagnent désormais les projets en amont de leur réalisation.
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500 rue Juliette Récamier
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Chantier en cours!
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dans l’enceinte de l’Hôpital de Fourvière à Lyon. Ce
secteur de l’antique Lugdunum, proche des théâtres,
et du sanctuaire du Verbe Incarné, vient encore une
fois de dévoiler un quartier de la colonie romaine.
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DANS UNE RUE DE LYON ANTIQUE,

Vestiges découverts en 1990
Voirie
NOUVELLES DÉCOUVERTES DE L’HÔPITAL DE FOURVIÈRE
Murs augustéens
Murs Ie - IIIe siècle de notre ère
Portique Depuis le début du mois de juin, une équipe d’archéoRéseaux d'assainissement
logues de la société ARCHEODUNUM intervient, sur
Foyer
prescription du Service Régional de l’Archéologie,
Zone sans vestiges

Vestiges découverts en 1990
Voirie
Murs augustéens
Murs Ie - IIIe siècle de notre ère
Portique
Réseaux d'assainissement
Foyer
Zone sans vestiges
îlot d'habitation

Rue avec portique et maisons en terrasse,
dans le quartier du Verbe Incarné

Voirie

Portique

Portique
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Vestiges de la facade sur rue d’une domus

Une fenêtre sur les origines de Lyon
Cette intervention s’inscrit dans la continuité des
opérations archéologiques, menées sur le versant nord
du plateau de la Sarra depuis les années 1970-80, en
particulier celle du clos du Verbe Incarné. C’est une
nouvelle section de la trame urbaine, avec une rue
et un îlot d’habitation, qui vient d’être mis au jour,
complétant la connaissance du plan de la ville galloromaine.
Sous une couche de terre et d’éléments de démolition, des niveaux datant de la fondation de la ville
jusqu’au IIIe siècle de notre ère ont été mis en évidence. Si les racines gauloises de Lyon sont à Vaise, c’est
sur la colline de Fourvière que Lucius Munatius Plancus,
général de Jules César, fonde en 43 avant notre ère
une colonie : Lugdunum qui devient très rapidement la
capitale administrative, religieuse et économique des
Trois Gaules.
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Terre, feu et pierre :
du premier urbanisme à un quartier artisanal
Sur une surface fouillée d’environ 1000 m², les niveaux
les plus anciens sont formés de structures en creux
(fosses et trous de poteau) directement creusés dans
le sol du plateau. Ces structures semblent prouver
l’existence d’un premier plan d’urbanisme de terre et
de bois dans les années 40 avant notre ère.
À ces éléments succèdent rapidement un second
état de construction. Il est matérialisé principalement
par une domus (maison) maçonnée et incendiée au
début de notre ère. Ce sinistre paraît avoir touché
toute une partie de la colonie sous le règne d’Auguste,
comme en atteste la découverte récente de bâtiments brûlés de la même époque dans le secteur de
la basilique de Fourvière.
La reconstruction de l’îlot s’organise selon un parti
assez classique : des bâtiments ouverts sous un portique de rue (habitations, locaux artisanaux et commerciaux) et organisés sur trois terrasses le long de la
chaussée.

Essai de restitution d’une partie de la colonie,
et localisation du site

Après le Ier siècle de notre ère, le visage de l’îlot
change peu. Il est définitivement abandonné au cours
du IIIe siècle.
Son architecture est marquée par l’adoption de plans
de type méditerranéen. On y remarque en particulier une domus à atrium équipée d’un étage et d’un
bassin destiné à recueillir les eaux de pluie. La chaussée était bordée à l’origine de caniveaux en bois
évacuant les eaux des habitations riveraines. Elle est
ensuite élargie et dotée sur chaque côté de puissants
égouts maçonnés.
Il s’agit là d’une première lecture des vestiges découverts, mais l’analyse se poursuit. A suivre...
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