UN C O I N
DU

VIEUX LUGDUNUM ROMAIN
FOUILLES INÉDITES

u mois de mars 1894 M. l'abbé Molin, supérieur
de l'Institution des Minimes, m'informa que le
père d'un de ses élèves, M. Pierre Antoine,
propriétaire dans la rue de Trion, faisait bâtir une maison
et qu'en creusant les fondations, on venait de découvrir de
nombreuses antiquités romaines du plus grand intérêt. Je
me rendis immédiatement auprès de M. Antoine qui me
reçut très aimablement, m'autorisa à pénétrer dans son
chantier de construction, me fit examiner en détail les
objets qu'on avait découverts et m'en offrit un grand
nombre même des plus précieux. Je ne saurais commencer
ce modeste rapport sans lui adresser tous mes remerciements.
La maison est aujourd'hui entièrement achevée ; elle
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occupe le n°29 de la rue de'Trion. Située à main gauche,
en venant de la porte Saint-Just, presque en face de la gare
du chemin de fer funiculaire, sa façade a environ 25 mètres
de longueur et presque autant de profondeur. L'arrière qui
surplombe la rue des Macchabées a une vue superbe sur la
vallée du Rhône.
L'espace qu'elle recouvre était occupé antérieurement par
de vieilles masures qui dataient au moins du siècle dernier
et ne présentaient aucun intérêt historique ni archéologique.
Une fois démolies, le sol fut vigoureusement attaqué par
la pioche et, sur toute son étendue, à partir d'un mètre de
profondeur, on se trouva en présence d'une énorme quantité
de déblais de toute sorte, appartenant presque exclusivement
à l'époque gallo-romaine. Les fragments de poteries étaient
en nombre si considérable, que de véritables collections ont
été constituées avec ces seuls débris.
Ayant suivi moi-même, en 1885, les diverses phases des
découvertes de la nécropole de Trion, j'étais ainsi préparé
à apprécier la valeur et l'importance historique des objets
qu'on rencontrait à chaque instant.
On découvrit tout d'abord d'innombrables fragments de
poteries, en telle abondance que le sol lui-même semblait
sur certains points exclusivement formé par eux. Ils appartenaient à trois espèces bien distinctes: i° à un genre grossier, de couleur noire foncée sans dessins ni ornements,
représentant évidemment l'enfance de l'art ( 1 ) ; 2° à des
productions moins grossières, en terre grisâtre, dont les

(1) D'après M. Allmer, Revue Epigraphique du midi de la France 1S96,
n° 83, page 440, la poterie noire nationale ne fut point délaissée pour sa
concurrente la poterie rouge, mais perfectionnée ; elle redevint dans le
cours du mc siècle, la seule poterie usuelle du pays,
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amphores vinaires si nombreuses à Lyon, offrent le type le
plus ordinaire. Ces dernières, de volume très considérable,
n'étaient ici représentées que par leurs extrémités supérieures
et inférieures. Le col de quelques-unes n'a pas moins de 8 à

10 centimètres de diamètre: c'est à peine si la main peut
entièrement saisir leurs anses énormes. Quelques-unes de
moindre capacité étaient terminées par une pointe qu'on
enfonçait dans la terre pour la maintenir debout. Elles sem-
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blent avoir été destinées à renfermer les vins fins. D'autres
avaient au contraire leur extrémité inférieure plane de façon
à pouvoir reposer sur la table ( i ) . M. Antoine a bien voulu
m'en offrir un exemplaire parfaitement conservé que je garde
précieusement. Cette petite amphore mesure 30 centimètres
de haut et 10 dans la plus grande largeur. Vers sa partie
moyenne on aperçoit un orifice où s'adaptait un tuyau
métallique maintenu par une plaque de même substance dont
on voit encore la marque contre sa paroi extérieure. C'est
sans doute par ce tuyau, terminé lui-même par un robinet,
que s'écoulait le vin renfermé dans le vase ; l'orifice
supérieur par où le liquide avait été introduit ne servait pas
à le verser. Les grandes amphores étaient certainement fabriquées sur place. Nul secret ne présidait à leur facture. Les
unes étaient destinées à conserver l'huile et le vin, d'autres
employées à la construction des voûtes dans le but de les
rendre plus solides, suivant les uns, plus favorables à la répercussion des sons, selon l'avis de quelques autres ; peut-être
pour obtenir ce double résultat"( 2 )Sur les fragments d'anses des grandes amphores, nous
avons trouvé plusieurs marques ou estampilles, sortes de
petites inscriptions en relief où en creux, reproduisant le nom

(1) Tout dernièrement j'ai recueilli dans le clos de l'hospice des
Dames du Calvaire, près Fourvière, à 5 mètres de profondeur, la partie
inférieure d'une petite amphore à base plane, destinée à reposer aussi sur
la table.
(2) A. Vachez. Des Echea ou vases acoustiques dans les Théâtres Antiques et les Eglises du Moyen Age. Caen, 1886. Consulter aussi le texte même
de Vitruve, Arch. L. V C V. Je ne sais pourquoi M. Steyert, Hist. de
Lyon t. L, les considère comme servant à l'assainissement des édifices.
C'est là une fonction nouvelle dont je ne comprends pas le mécanisme.
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du fabricant (1). La première très nette et parfaitement
conservée porte celui de MATVR abréviation de Maturus
que nous retrouvons déjà sur deux cippes funéraires du
musée lapidaire et sur cinq fragments de terrines, provenant de Lyon et de Vienne (2). Nous ferons observer
encore qu'un des martyrs de la première persécution lyonnaise s'appelait Maturûs, ce nom était donc commun dans
notre région. Cette remarque a échappé à M. Hirschfeld
dans son étude sur les noms des martyrs lyonnais (3). La
deuxième LNSVR, n'a pas été retrouvée dans les collections du musée.
La troisième APM est mentionnée, mais avec des points
après chaque lettre, sur une anse plate trouvée à Trion en
i88 S (4).
La quatrième MAR, le reste du mot a été brisé, se rapporte sans doute aux mots Marcus ou Martialis (4).
Pour la cinquième LGNP, nous ne trouvons dans le
même recueil qu'une seule estampille qui s'en rapproche,
LGFP.
La sixième P M Sc est également absente dans cet ouvrage.
Les vases en terre rouge nous arrêteront plus longtemps,
On sait qu'ils n'étaient pas de fabrication locale, mais
(1) Daprès Dissard, Lise. Ant , t. IV, p. 231, « les estampilles nous
montrent les fabricants d'amphores comme des hommes de condition
libre ordinairement désignés par les trois noms ou par des surnoms
latins».
(2) De Boissieu, Inscript. Lyonnaises. Lyon, Perrin, 1859, P- 39° e t
511, et Allmer et Dissard, Musée de Lyon. Insc. Ant., t. IV p. 226.
Eusèbe. Hist. Ecoles., livre V. ch. 1 et iv. Hirschfeld (trad. Allmer)
Revue Epigraphique. Vienne, 1896.
(3) Musée de Lyon. t. IV, p. 249.
(4.) Ibid. t. IV, p. 246 et de Boissieu, p. 435.
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venaient d'Italie particulièrement de la Gaule cisalpine ( i ) .
Chez M. Antoine, de même qu'en 1885, près de la
nécropole de Trion, ils ont été rencontrés en très grande
abondance mais parfois en fragments si menus qu'il n'a pas
été possible de les tous conserver. Beaucoup d'entre eux
présentaient des dessins en relief fort gracieux se rapportant
en général à des scènes de chasse ou d'amphithéâtre.
Parmi ceux que nous avons sous les yeux, nous signalerons une curieuse scène de jeux publics. Le lutteur est
représenté entièrement nu, se disposant à descendre dans
l'arène. Les saillies musculaires ont été habilement rendues
et tout révèle dans son extérieur la force et l'énergie. En
face de lui un laniste tient d'une main une verge et de
l'autre une lampe. Entre ces deux personnages, on voit
dans un petit encadrement entouré d'un simple filet deux
gladiateurs figurés dans le lointain, luttant avec fureur. Us
sont également nus, coiffés de casques sans aigrettes et
armés de petits boucliers ronds. Leurs casques ne présentant
pas le cimier en forme de poisson, on ne peut donc les
qualifier de « mirmillons » (2).
Sur un autre fragment, nous trouvons figuré un lièvre à
la course : il était sans doute poursuivi par des chiens de
chasse comme on en a remarqués sur d'autres débris recueillis en 1885.
(1) Découverte de monuments funéraires et d'objets antiques au
quartier de Trion. Rapport à VAcadémie des Sciences; Belles-Lettres et Arts
de Lyon, 1885, in-8, p. 40.
(2) On désignait sous ce nom, une classe de gladiateurs destinée à
combattre contre les Thraces ou retiarii : ils portaient le casque
gaulois orné en guise de panache, de l'image d'un poisson. On croit
que ces gladiateurs étaient des Gaulois. Rich. Dict. des ^Ant. Romaines,
trad. Cheruel, p. 407.
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Dans les présentes fouilles, nous voyons sur un morceau
de même poterie, l'image d'un joli lévrier à la course,
probablement à la poursuite de quelque gibier. Je signalerai encore un chasseur combattant contre un ours, un
enfant se défendant à coups de pierres contre une énorme
grue. Dans des encadrements variés, un aigle superbe, deux
têtes de cerfs, (le corps faisant défaut) des lièvres ou
lapins, etc. Sur un autre morceau, c'est un chien de
grosse taille aux puissantes et courtes mâchoires.
Ces dessins fort élégants et soignés montrent que la race
canine n'a pas varié dans nos pays depuis cette époque
lointaine, de même que la péninsule danoise fournit encore
ces grands molosses qui défendirent autrefois les chariots
des Cimbres contre les soldats victorieux de Marius. En
général, ces sujets sont encadrés de guirlandes et ornements divers, parfois très élégants, souvent de feuilles de
lotus. Bien que fort simple, cette bordure n'en est pas
moins gracieuse. Inutile d'ajouter que ces vases portaient
tous des marques, soit intérieures soit extérieures. Comme
ils n'ont pas été fabriqués à Lyon, nous avons cru inutile
de les reproduire ici. L'étude de ces estampilles nous semble
plusparticulièrement appartenir au domaine de la céramique
ancienne.
Deux autres morceaux de vases nous bnt conservé la
figure de lions, dont l'un particulièrement bien dessiné par
un artiste qui certainement avait eu l'occasion de voir de
près cet animal en vie, preuve nouvelle de l'origne lointaine
de ces poteries qu'on ne savait pas fabriquer à Lugdunum.
A la fin du nc siècle, époque à laquelle remontent en
grande partie les objets que nous décrivons, les tigres et tes
lions ne figuraient point encore dans les amphithéâtres des
Gaules. Dans le récit de la première persécution conservé par
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Eusèbe ( i ) , il est spécifié, qu'aucun des martyrs ne fut
dévoré par les bêtes mais qu'ils furent seulement mordus et
traînés dans l'arène. Il s'agissait probablement de loups, de
lynx et d'ours. Sainte Blandine fut tuée par un taureau
furieux. Dans notre enfance, nous avons recueilli au pensionnat des Minimes, dans une tranchée profonde, au
milieu de débris de mosaïque, le fragment d'une dent que
nous crûmes longtemps provenir d'un félin de grande taille.
Un examen très approfondi pratiqué par le professeur Jourdan
a prouvé qu'elle appartenait simplement à la mâchoire d'un
sanglier. Les déterminations de ce genre sont parfois fort
difficiles surtout lorsque les pièces sont en mauvais état de
conservation. C'est afin de mettre en garde contre de
pareilles erreurs que nous rapportons ce fait.
Nous signalerons enfin sur le pourtour d'un ces vases
rouges, toute une série de signes cabalistiques impossibles
à décrire, et au centre, au dessous dedeux jambes humaines,
inscrit le nom de C E N S O R I N . Je ferai remarquer en
passant que ce nom n'est pas inconnu dans l'épigraghie
lyonnaise. On a découvert précisément à Trion l'épitaphe
d'un certain Caïus Nerlius Censorinus, auquel ses affranchis
firent construire un tombeau (2). Dans les mêmes fouilles
de 1885, on a trouvé une estampille sur poterie rouge
portant encore le nom Cesorini pour Ccnsorini (3).

(1) Eusèbe, Hist. EccUs. loc. cit. Lettre aux chrétiens d'Asie.
(2) AUraer et Dissard. In se. >-4tit., t. III p. 327.
(3) Ibid., t. IV, p. 324. Ce nom très commun dans l'antiquité
romaine a été porté par un auteur du 111e sièle, dont le livre De die
natali nous est parvenu. Il fut aussi porté par un usurpateur de l'Empire
au me siècle. Trebellius Pollio, TRIGENTA TYRANNI, apui Hist. *Aug.
Scrip., id. Casaubon.
N° 1. — Janvier 1S99.
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Je mentionnerai après cette catégorie appartenant à la
poterie rouge et comme pièce unique dans cet état, une
charmante coupe parfaitement intacte qui m'a été également
offerte par M. Antoine. La poterie de couleur foncée ressemble aux types les plus élégants de la céramique étrusque

dont je possède d'intéressants spécimens dans mes collections. Elle représente une forme particulièrement gracieuse
qu'ont adoptée les modernes, bassin circulaire peu profond
avec deux anses sigmoïdes.
La tranchée destinée aux fondations d'un mur devant
aboutir à angle droit sur la rue, a mis au jour à environ
cinq mètres de profondeur un petit four antique dont le foyer
est en pierre et lacheminée en briquerouge et déforme cylindrique. On netarda pas à découvrir quel en était l'usage. Il se
trouvait placé au centre d'un véritable atelier de céramique
ou plutôt de poterie, destiné à la fabrication de vases de
toutes sortes, mais plus particulièrement de ces petites lampes
funéraires destinées à la grande nécropole de Trion, située
comme on le sait de l'autre côté de la rue, sur la place même
occupée par le chemin de fer de l'Oucst-Lyonnais. Dans
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le voisinage de ce four, on a découvert en effet sur un lit
de cendres un véritable magasin de petites lampes en terre
cuite, 49 en une seule fois, toutes dans un parfait état de
conservation, rangées les unes à côté des autres et, chose
singulière, à 50 centimètres de profondeur seulement. La
plupart sont fort petites sans marques de fabrique ni ornements. Sur l'une est figuré un petit dauphin, sur une autre,
un coq ; la plupart ne présentent même pas de dessin.
Sans doute elles étaient destinées aux petites bourses, à
ceux qui ne pouvaient déposer sur les tombes que de
modestes présents.
Tout autour de cet atelier on trouva en abondance des
débris de poteries de toutes espèces, des scories, des fragments informes de terre cuite, des vases et fragments de
vases n'ayant pas réussi à la cuisson. J'ai même rencontré
un objet également en terre cuite, ressemblant à une sorte de
spatule qui sans doute servait au potier à exécuter ses dessins. La découverte de cette petite fabrique de céramique
funéraire tout près du grand cimetière gallo-romain, prouve
que certaines pratiques relatives au culte des morts se sont
perpétuées depuis l'antiquité jusqu'à nous. Plusieurs sujets
représentés sur les lampes romaines se voient encore aujourd'hui sur ces petits médaillons au dessin noir avec fond
violet que l'on vend aux portes de Loyasse. Nous ajouterons
enfin qu'au'cominencement de ce. siècle, à l'angle des rues
Saint-Joseph et Sala, on découvrit dans un jardin les ruines
non douteuses d'un vaste atelier de poterie dont les nombreux produits étaient marqués du nom de Sabinius Gatisius.
M. Dissard (comm. orale) a reconnu l'existence d'un
magasin analogue à celui que nous décrivons, à Champvert,
non loin de Trion. Notre série de petites lampes n'ayant
pas de marques, il est probable que la boutique dont nous
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avons exploré les ruines n'était exploitée que par un modeste artisan ( i ) .
Dans une tranchée de cinq à six mètres de profondeur,
perpendiculaire à la rue (c'est-à-dire à la façade) et destinée
aux fondations d'un mur intérieur, on a dégagé les restes
d'un cabinet de bains ou petite piscine, ayant environ
4 mètres carrés et présentant les dispositions suivantes. Au
pied du mur, ayant un mètre cinquante centimètres de hauteur, était placé une sorte de banc en maçonnerie recouverte
de béton, ayant près de cinquante centimètres d'élévation
au dessus du sol, lui-même recouvert d'une couche de
pierres et de béton formant une rigole profonde dans laquelle le sujet, assis sur le banc, pouvait aisément plonger
les jambes jusqu'aux genoux. Dans ce canal à ciel ouvert
aboutissait un caniculus ou petit conduit souterrain voûté
ayant 70 centimètres de base comme de hauteur. Il paraissait venir du nord-ouest du plateau, c'est-à-dire de l'extrémité
delà colline où aboutissaient les grands aqueducs. On voit
par ce simple détail quelle était la richesse de notre ville
en eaux de sources à l'époque gallo-romaine, tandis qu'au
moyen âge, à la même place, deux puits d'une profondeur
d'au moins 40 mètres avaient été creusés pour se procurer
un peu d'eau (2).

(1) A. de Boissieu. Ainay, son autel, son amphithéâtre, ses martyrs,
Lyon. MDCCCLX1V, p. )<).
(2) J'ai relevé le croquis des parois de l'un de ces puits qui a été
détruit pendant les travaux. Elles étaient formées de colonnes de
maçonnerie allongées, tandis qu'en général celles des puits romains sont
entièrement en béton coulé sur la charpente des bois. Voir notre
mémoire sur le captage et l'aménagement des sources thermales de la
Gaule Romaine. Mém. de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et \Arts de
Lyon, année 1894.
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Dans la masse des déblais on a rencontré des fragments
de lampes ayant un véritable intérêt archéologique, soit par
les petites inscriptions qu'elles présentent, soit par les jolis
dessins dont elles sont ornées. Sur la face inférieure de l'une
d'elles, nous avons relevé ces trois lettres en relief S I L ,
fin d'un nom à retrouver.
Sur la face inférieure d'une autre, présentant au revers une
sorte de masque comique, nous lisons la marque suivante
PHiETASPI également en relief. Sur deux autres, celle
de FORTIS, très commune dans tout l'empire romain, suivant de Boissieu. D'après M. Dissard, ce FORTIS aurait
eu ses ateliers dans l'ancienne cité de Mutina, actuellement
le Modenais, dans la Gaule Cisalpine, en un lieu appelé
Savignano.
Sur une autre lampe nous voyons figurer une chèvre
assez bien dessinée. Deux lampes, dont l'une était intacte et
l'autre représentée par sa partie supérieure parfaitement
conservée, méritent d'être signalées tout particulièrement.
L'une représente le combat de deux gladiateurs revêtus de
ce costume étrange qu'a si bien reproduit le peintre Gérome
dans un tableau célèbre Pollia verso. Il est à noter que
dans cette composition admirable, basée sur des données,
archéologiques très positives, le bouclier presque de même
volume est arrondi ; le casque est également semblable,
mais les plumets ontété enlevés. L'autre lampe nous montre
encore un gladiateur recouvert d'une armure analogue à
celle des guerriers du moyen âge, tenant dans sa main gauche
une feuille de parchemin à demi roulée, sans doute le programme du prochain spectacle. Je donne cette interprétation
sous toutes réserves. A la face postérieure de cette lampe
et sur la circonférence deux W renversés,marque de fabrique
qui certainement doit être connue,
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Une seule inscription a été retirée de ce sol pourtant si
riche en débris romains. A en juger parles quatre fragments
bien mutilés que nous avons eus sous les yeux, elle devait
avoir une grande importance et se rapporter, comme
le pense M. Allmer, à qui nous en avons montré la photographie, à un monument funéraire de grande allure. Ces
trois morceaux irréguliers représentent une superficie d'au
moins 60 ceutimètres carrés. Ils sont en beau marbre blanc
de huit centimètres d'épaisseur. Les lettres de bonne forme,
les jambages des deux N mesurés avec soin ont juste
six centimètres de hauteur. Les entailles sonttrès profondes.
Malheureusement, tout se borne à ces deux N qui se suivent et à l'extrémité d'autres lettres de même taille, des
I probablement. Il est donc impossible de tenter aucune
restitution à l'aide de restes aussi incomplets.
Sur un morceau de béton recouvert de stuc formant la
paroi d'un atrium ou d'une salle de bain, nous avons relevé
ces deux lettres M et I de mauvaise forme, peintes en couleur
verte sur fond blanc, de soixante millimètres de hauteur. Je
crois qu'il est impossible d'en donner l'interprétation.
Bijoux et objets précieux. — Nous signalons tout d'abord un
petit médaillon *de la grosseur d'une pièce de cinquante
centimes malheureusement très altéré. Il était en or pur
presque sans alliage. Puis une sorte d'anneau de bronze,
destiné à maintenir les cheveux en arrière de la tête. Il a été
retrouvé sur l'occiput d'un crâne humain et l'oxydation
partielle du métal avait teint en vert la surface osseuse qu'il
recouvrait. Quatre crânes et divers ossements humains ont
été trouvés sur le même point à deux ou trois mètres de
profondeur. Les ouvriers qui les ont découverts, ont eu la
malencontreuse idée de les enfouir immédiatement sous les
déblais. Malgré mon insistance et mes promesses, il leur a
été impossible de les retrouver.
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De même que dans le voisinage de la grande nécropole, les
ossements d'animaux étaient très abondants. J'ai recueilli,
entre plusieurs autres débris, la mâchoire intérieure d'un
sanglier. On sait, depuis les fouilles de 1885, que cet
animal, très commun dans les Gaules, entrait pour une
grande part dans l'alimentation des premiers colons de
Lugdunum. J'ai également remarqué de larges coquilles
d'huîtres très bien conservées. Sur la détermination de ces
débris de mollusques comestibles, je ne puis que renvoyer
au remarquable travail de M. Locard (1).
Les pièces de monnaies n'ont été trouvées qu'en très
petit nombre dans les diverses couches de ce sol antique si
riche en autres objets. Elles étaient toutes en très mauvais
état de conservation. MM. E. Berthin et Dissard ont eu
l'obligeance de nous les déterminer. Nous citerons par
ordre de dates un bronze de Claude, deux de Trajan, une
petite, pièce d'argent très détériorée sur le revers, avec tête
laurée à l'effigie du même empereur.
Nous signalerons plus particulièrement une sorte de
jeton de bronze parfaitement rond, ayant trente millimètres
de diamètre, couvert de vert de gris mais ne présentant
pas la moindre empreinte ni aucun dessin. On a donné
le nom de flan, du bas latin flato, du latin flalus, à ces
pièces de métal qui ont été taillées et préparées pour en faire
une pièce de monnaie, un jeton ou une médaille (2). La
présence assez fréquente de ces flans dans des lieux
éloignés de ceux où l'on battait monnaie prouve que les
Romains avaient le droit d'en frapper à domicile.

(1) Arnould Locard. Noie sur une famille malacologique gallo-romaine
trouvée en r88$ dans la nécropole de Trion. Lyon, 1885.
(2) Littré. Dict. de la langue française article « Flan ».
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Je crois inutile de faire ici l'inventaire des objets relatifs
à la vie domestique qui ont été rencontrés dans ces fouilles.
Ils ne m'ont pas semblé, en général, différer beaucoup de
ceux qui ont été rencontrés près de la grande nécropole.
Cependant je signalerai un grand nombre de sifflets en os,
une cuillère en bronze, un poinçon également en bronze,
parfaitement conservé, ainsi qu'une petite statue en terre
cuite représentant un coq, admirablement réussi (c'était
sans doute un jouet d'enfant).
Enfin, je mentionnerai en terminant, la présence de
fragments d'un superbe marbre rose d'origine italienne, des
morceaux d'autres marbres de couleurs variées, de l'albâtre,
des stucs diversement colorés. On a également trouvé des
lingots de bronze fondu incrustés de petits cailloux, un
membre de statue, également en bronze et déformé par le
feu. Partout on constatait les traces évidentes d'un violent
incendie, des cendres, de nombreux morceaux de charbon
et de bois calcinés mélangés à de la terre.
D r Humbert

MOLLIÈRE.

