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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5283W 1-5283W133 

Date : 
1905-2015 

Langue des unités documentaires : 
Les documents de ce fonds sont rédigés en français. 

Origine : 
Rhône. Conseil départemental / Culture / Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 

Histoire de la conservation : 
Conservé au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, l’ensemble de ce fonds a été versé définitivement aux 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon en 2017. 

Modalités d’entrée : 
Versement. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est constitué de dossiers relatifs aux fouilles, aux recherches scientifiques, aux travaux d’entretien 
et d’aménagement de différents sites archéologiques mis à jour à Lyon au cours du XXe siècle.  

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Conservation. 

Mode de classement : 
Le fonds est organisé en deux parties distinctes : 
 

   Les sites archéologiques administrés par le musée gallo-romain c’est à dire le parc archéologique de 
Fourvière (les théâtres romains), les thermes antiques de la rue des Farges, les basiliques de Saint-Just, la 
basilique de Saint-Laurent de Choulans et le jardin archéologique de Saint-Jean. 
 

  Les sites archéologiques qui ne sont pas de la responsabilité directe du musée mais pour lesquels 
son personnel scientifique a contribué aux recherches. On trouvera ainsi un certain nombre de notes et 
de documents produits par Amable Audin et Jacques Lasfargues, successivement anciens directeur du 
musée. Cette partie présente également les documents laissés sur place par des archéologues après la fin 
de leurs travaux “post fouille”. Pour faciliter la consultation, l’ensemble des sites sont classés 
géographiquement par arrondissement communal. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable à l’exception de l’article 2 (vie privée) et de certains plans de 
dégagement du théâtre, actuellement en mauvais état (restauration en cours). 
 
 

Conditions d’utilisation : 
Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
D’une façon générale, les documents sont en bon état de conservation à l’exception de certains plans de 
dégagement du théâtre. Le choix a été fait de numériser une partie de ces documents fragilisés pour en 
faciliter la consultation. Cependant, d’autres plans en mauvais état et de très grandes dimensions n’ont pas 
pu être reproduits. Ils sont en attente d’une restauration. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives municipales de Lyon 
 
Le musée et ses sites archéologiques étant propriétés de la Ville de Lyon jusqu’en 1991, de nombreuses 
sources sont disponibles dans les fonds des Archives municipales de Lyon. Ci-après quelques pistes de 
recherche non exhaustives :  
 

  425WM/51     EDIFICES COMMUNAUX - théâtre des Célestins, Grand Théâtre, théâtres romains 
de Fourvière, fouilles de Fourvière : vente par la ville de l’ouvrage de Monsieur le Professeur 
Wuilleumier, entretien, réparations, aménagement.1949-1968 
 

  425WP/52     EDIFICES COMMUNAUX -  théâtres romains de Fourvière : entretien, réparations, 
aménagement. 1958-1968 
 

  425WP/53     EDIFICES COMMUNAUX - amphithéâtre des Trois Gaules, justice de paix, conseil 
de Prud’hommes (Quai Jean Moulin) : entretien, réparations, aménagement. 1949-1968 
 

  428WP/35     EDIFICES COMMUNAUX - théâtres romains de Fourvière, amphithéâtre des Trois 
Gaules (Rue Lucien Sportisse) : aménagement et réparations. 1970-1981 
 

  849WP/20     THEATRE ANTIQUE DE FOURVIERE - travaux de construction du bâtiment des 
entrées : marché et suivi du chantier. 1971-1973 
 

  930WP/11     TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX - création du jardin 
archéologique près de la cathédrale Saint Jean : réception des travaux, comptabilité du chantier : 
procès-verbaux de réception par lot. 1980-1981 
 

  930WP/13     TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX - création du jardin 
archéologique près de la cathédrale Saint Jean : réception des travaux, comptabilité du chantier : 
procès-verbaux de réception par lot. 1980-1981 
 

  937WP/9     FOURVIERE - travaux de consolidation et d’aménagement de la colline : travaux de 
recherche et de dégagement d’un théâtre antique : documents comptables, délibération du Conseil 
Municipal. 1935-1941 
 

  24II    FONDS PRIVES - Amable AUDIN. 1953-198 

 

Bibliographie : 
  AUDIN, Amable, Essai sur la topographie de Lugdunum, 3e éd., Lyon, 1964, 177 p. 

 
  DESBAT, Armand (dir.), Les fouilles de la rue des Farges à Lyon, 1974-1980, Lyon, Groupe de 

recherches en archéologie gallo-romaine, 1984, 107 p. 
 

  DESBAT, Armand (dir.), Lugdunum, naissance d’une capitale, Gollion (Suisse), Infolio éditions, 
2005, 182 p. 
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  LE MER, Anne-Catherine, CHOMER, Claire et alii, Carte archéologique de la Gaule. Lyon, 69/2, 

Paris, Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 2007, 883 p. 
 

  LENOBLE, Michel (dir.), Atlas topographique de Lugdunum, Volume 1 Lyon-Fourvière, Dijon, 
Revue archéologique de l’Est (47è supplément), 580 p. 
 

  SAVAY-GUERRAZ, Hugues, Le musée gallo-romain de Lyon, Lyon, Fage édition, 2014, 127 p. 
 

  WUILLEUMIER, Pierre, Fouilles de Fourvière à Lyon, Paris, CNRS, 1951, 85 p., 20 pl. 
(supplément à Gallia, 4) 
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5283W98-5283W99 Lyon 1e arrondissement. 

1955-1978
5283W98 Site de la Muette, fouille et étude scientifique. 

1972-1975
5283W99 Amphithéâtre des Trois Gaules, dégagement du site. 

1955-1978
5283W100 Lyon 2e arrondissement, place Bellecour. 

1940-1975
5283W101-5283W131 Lyon 5e arrondissement. 

1944-1987
5283W101-5283W117 Site du Verbe Incarné. 

1949-1986
5283W118-5283W121 Site de la Favorite, fouille archéologique. 

1987-1991
5283W122 Orphelinat Notre-Dame de Fourvière, sondages et sauvetage archéologique. 

1944, 1973
5283W123 Rue Cléberg, construction d’un égout moderne. 

1955
5283W124 Abords de l’église Saint-Irénée, rue des Macchabées, ouverture d’une tranchée. 

1950-1953
5283W125 Quartier du Haut-Saint-Just, découverte d’un bas-fourneau. 

s.d.
5283W126 Rue de Trion, ouverture d’une tranchée. 

1947-1949
5283W127 Couvent de la visitation, sondages. 

1971
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5283W128 Site de la Solitude, fouille. 

1962-1964
5283W129 Place Abbé Larue, découverte d’un mur romain. 

1968
5283W130 2 rue de la Quarantaine, découverte de vestiges gallo-romains. 

1962
5283W131 Cité scolaire Jean Moulin, citernes romaines. 

1966
5283W132-5283W133 Lyon, 9e arrondissement. 

1983-1996
5283W132 Construction de la ligne D du métro de Lyon, fouille. 

1983-1988
5283W133 Construction du boulevard périphérique nord, fouille préalable. 

1996
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Répertoire 

5283W1-5283W97 Gestion des sites archéologiques du musée gallo-romain de Lyon-Fourvière. 

1905-2015
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5283W1-5283W75 Parc archéologique de Lyon-Fourvière (Lyon 5e). 
1905-2015

 
Biographie ou Histoire : 

Le 25 avril 1933, la Ville de Lyon ouvre un chantier archéologique sur la colline de Fourvière à l’emplacement supposé d’un 
amphithéâtre. Dès le mois de novembre 1933, l’avancée rapide du dégagement permet à Pierre Wuilleumier, responsable scientifique, 
d’annoncer officiellement la présence sur le site, non pas d’un amphithéâtre mais d’un théâtre. Cette découverte met ainsi un terme 
aux nombreux débats des scientifiques autour de la localisation de l’amphithéâtre des Trois Gaules à Fourvière. 
D’autres vestiges sont également mis à jour puis consolidés par les terrassiers et les maçons au fur et à mesure de l’avancée du 
chantier : l’odéon, le sanctuaire de Cybèle puis des constructions annexes telles que des boutiques, des voies dallées et des égouts. 
 
En 1953, Amable Audin est nommé responsable scientifique du chantier en remplacement de Pierre Wuilleumier. 
 
Au début des années 1980, le site est transféré sous la responsabilité du musée de la civilisation gallo-romaine nouvellement inauguré 
et dirigé par Amable Audin. Son adjoint, Jacques Lasfargues travaille alors à l’aménagement et à la valorisation des théâtres afin de 
leur redonner leur utilité première, l’organisation de spectacles. 
 
Aujourd’hui, sous l’appellation Parc archéologique de Lyon-Fourvière sont regroupés différents secteurs du site : le théâtre, l’odéon 
et son esplanade, le sanctuaire de Cybèle et le jardin de Magneval. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W1-5283W37 Fouilles et sondages archéologiques. 

1905-2006
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W1-5283W34 Secteur “Théâtre romain”. 
1905-1976

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W1 Suivi administratif du chantier. 

1905-1976
 

Correspondance, arrêtés de classement au titre des monuments historiques (à partir de 1905, concernent également l’odéon), 
autorisation de fouille, notes et rapports de l’ingénieur sur l’avancement du chantier, articles de presse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W2 Main d’œuvre. 
1940-1976

 
Registre des terrassiers et maçons présents sur le chantier entre 1940 et 1976. 
 

Conditions d’accès : 
Communicable 50 ans à compter de la clôture du registre (protection de la vie privée). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W3-5283W34 Suivi scientifique du chantier. 

1933-1976
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W3 Cahiers de fouille. 
1933-1976

Cahiers tenus quotidiennement par le responsable scientifique du chantier et qui décrit les secteurs dégagés et les découvertes 
réalisées. Certains cahiers contiennent en annexe des plans et l'inventaire des objets découverts (1933-1934). Une copie d'inventaire 
des objets de provenance extérieure (1938-1968) est également présente sous cette cote.  

Les cahiers sont organisés de la façon suivante : 
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Cahier n°1 - 1933-1938 

Cahier n°2 - 1938-1944 

Cahier n°3 - 1944-1962 

Cahier n°4 - 1963-1976 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W4 Restitution d’après les interprétations du professeur Lafon. 

s.d.
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc. 
Dimensions : 99 x 75 cm 
 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 

Biographie ou Histoire : 
Le professeur Lafon fait l’acquisition d’une propriété sur la colline de Fourvière en 1986. Intrigué par la forme incurvée de son 
jardin, il prospecte et découvre en 1887 des vestiges de murs romains. De par leur forme elliptique, il interprète ces derniers 
comme appartenant à un amphithéâtre, et plus certainement celui où périrent les martyrs de Lyon. Son hypothèse est soutenue 
par de nombreux scientifiques jusqu’à la découverte “confirmée” du théâtre en novembre 1933 lors du dégagement du site par 
Pierre Wuilleumier.  

 
Fond de plan avec la localisation des substructions découvertes par le professeur Lafon et le tracé en ellipse suivant son 
hypothèse de la présence d’un amphithéâtre sur le site. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W5-5283W34 Dégagement du théâtre : plans. 
1933-1942

 
Plans des découvertes successives des vestiges du théâtre jusqu’à son dégagement total au début des années 1940.  
  
Les plans sont classés chronologiquement par année puis par mois. À noter que sur une même campagne, il est possible d’avoir 
une ou deux versions de travail assez similaire à la version définitive. Ces versions de travail sont cotées à la suite de la version 
définitive. Enfin, certaines années sont lacunaires (1936, 1939 et 1940). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W5-5283W11 1933. 
1933

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W5 Version définitive, juillet 1933. 

1933
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Dimensions : 90 x 61 cm. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 

Particularités : 
Échelle : 1/100 
 

Documents numérisés : 2 documents : 2 images 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W6 Version de travail, juillet 1933. 
1933

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Dimensions : 90 x 63 cm. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 

Particularités : Échelle : 1/100 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W7 Version définitive, août 1933. 
1933

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Dimensions : 94,5 x 76 cm. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W8 Version de travail, août 1933. 
1933

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Dimensions : 94,5 x 76 cm. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W9 Version définitive, septembre 1933. 
1933

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc. 
Dimensions : 98 x 137 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W10 Version définitive, novembre 1933. 
1933

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 124 x 94 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W11 Version de travail, novembre 1933. 

1933
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 
Dimensions : 124 x 94 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W12-5283W17 1934. 
1934

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W12 Version définitive, mars 1934. 

1934
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 134 x 99 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W13 Version de travail, mars 1934. 
1934

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 
Dimensions : 125 x 93 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W14 Localisation des objets découverts in situ, mars 1934. 
1934

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier imprimé (bleu) 
Dimensions : 91 x 128 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 
 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W15 Version définitive, juin 1934. 

1934
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 136 x 100 cm. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W16 Version de travail, juin 1934. 
1934

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 100 x 127 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W17 Version définitive, octobre 1934. 

1934
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
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Dimensions : 124 x 102 cm. 
 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W18-5283W20 1935. 
1935

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W18 Version définitive, mars 1935. 

1935
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 126 x 95 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W19 Version de travail, mars 1935. 

1935
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 126 x 95 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W20 Version définitive, juillet 1935. 
1935

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 
Dimensions : 140 x 100 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W21-5283W22 1937. 
1937

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W21 Version définitive, octobre 1937. 

1937
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 118 x 129 cm. 

Particularités : 
Dimensions précises indiquées. 

 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W22 Version de travail, octobre 1937. 
1937

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 118 x 129 cm. 
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Particularités : 
Échelle : 1/100 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W23-5283W29 1938. 

1938
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W23 Version définitive, juillet 1938. 
1938

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 130 x 135 cm. 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W24 Plan avec altimétrie, juillet 1938. 

1938
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W25 Plan avec dimensions, juillet 1938. 

1938
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 134 x 126 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W26 Version de travail, juillet 1938. 

1938
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 
Dimensions : 130 x 135 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W27 Version définitive, novembre 1938. 
1938

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 139 x 123 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 
Y compris indication des dimensions. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W28 Version de travail, novembre 1938. 
1938

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 140 x 123 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W29 Localisation des objets découverts in situ, novembre 1938. 
1938

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier imprimé - Couleur 
Dimensions : 160 x 120 cm. 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W30-5283W32 1941. 
1941

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W30 Version définitive, octobre 1941. 

1941
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 149 x 128 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 
 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W31 Version de travail, octobre 1941. 
1941

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier imprimé - Noir et blanc 
Dimensions : 148 x 136 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W32 Localisation des objets découverts in situ, novembre 1941. 
1941

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier imprimé - Noir et blanc 
Dimensions : 141 x 110 cm. 

 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W33-5283W34 1942. 

1942
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W33 Plan de situation, 1942. 
1942

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 
Dimensions : 62,8 x 61,8 cm. 

 
Représentation du théâtre et de l’odéon dégagés. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W34 Coupe centrale du théâtre, 1942. 
1942

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Couleur 
Dimensions : 115 x 31 cm 

 
Documents numérisés : 2 documents : 2 images 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5283W35 Secteur « Sanctuaire de Cybèle ». 
1996-2001

 
Autorisation de fouille, devis estimatifs, bons de commande, factures, photographies de l’opération. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W36 Secteur « Esplanade de l’odéon ». 
1994-2006

 
Comptes rendus de réunion liés aux sondages réalisés sur l’esplanade (1994), étude sur la mosaïque du portique (H. Savay-Gerraz, 
2006). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W37 Secteur « Jardin de Magneval». 

1963-1967
 

Notes, photographies et plans relatifs aux sondages réalisés sur ce secteur entre 1963 et 1967 par Amable Audin. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W38-5283W40 Restitutions scientifiques d’après les découvertes archéologiques. 

1969-1974, s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W38 “Lugdunum au 2e siècle - Théâtres” d’après J. Gruyer. 
1969-1974

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc. 
Dimensions : 100 x 64,5 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/500 

 
Plan du site avec localisation du Decumanus et de la rue d’Aquitaine modifié en 1973 et 1974. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W39 Quartier d’une ville romaine. 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Calque 
Dimensions : 292 x 60 cm. 
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Dessin de restitution d’un quartier d’une ville antique sans indication sur le lieu précis. 
 

Notes : 
Malgré l’absence de localisation, ce dessin a de fortes similitudes avec les représentations faites par ailleurs du quartier de 
Fourvière à l’époque antique.  

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W40 Secteur “Temple de Cybèle”, citernes. 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Calque 
Dimensions : 104 x 34 cm. 

 
Restitution de la couverture des citernes présentes sur le secteur du sanctuaire de Cybèle. Plusieurs annotations au crayon dont les 
cotes altimétriques. 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W41-5283W50 Surveillance et entretien des vestiges. 

1955-2001
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W41 Suivi général. 
1976-2001

 
Notes, correspondance, comptes rendus de réunion, règlement de police du site, procès-verbaux de la commission de sécurité. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W42-5283W46 Suivi technique : plans. 
1955-2000

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W42 Parc archéologique, secteur nord. 
[1955]

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Calque. 
Dimensions : 108,5 x 62,7 cm. 

Particularités : 
Plan imprimé à l’envers. 

 
Indications des cotes altimétriques et localisation de la rue “Juge de Paix” (actuelle rue Roger Radisson). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W43 Théâtre romain. 

[1970]
Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Calque. 

 
Plan en coupe centrale avec indication des cotes altimétriques. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W44 Gradins du théâtre. 
1989

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Papier - Noir et blanc 

Particularités : 
Plan topographique. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W45 “Amphithéâtre gallo-romain - planche gradins”. 
1989

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Dimensions : 146 x 88 cm. 
Particularité physique : Calque. 

Particularités : 
Échelle : 1/100 

 
Plan topographique représentant le théâtre antique. 
 

Notes : 
Titre du document erroné. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W46 “Site gallo-romain de Fourvière » : plan de masse. 
2000

Description physique : 
Importance matérielle : 1 pièce. 
Particularité physique : Calque. 
Dimensions : 91 x 90,5 cm. 

Particularités : 
Échelle : 1/500 

 
Plan de masse réalisé par le service des bâtiments départementaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W47 Travaux d’entretien annuel. 

1983-2012
Biographie ou Histoire : 

Chaque année, les vestiges antiques du parc archéologique font l’objet d’un examen sanitaire afin de déterminer les secteurs 
abîmés par les intempéries ou fragilisés par la fréquentation du public. Une campagne de consolidation s’en suit. 

 
Les dossiers, classés par année, se composent de diagnostics, de cahiers des charges, de correspondance, de devis, de comptes 
rendus de chantier et de procès-verbaux de réception de chantier. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W48-5283W50 Travaux de restauration. 

1992-2014
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W48 Fontis, confortement. 
1992-2014

Biographie ou Histoire : 
Au fil des années, plusieurs fontis se font formés sur le site et des mesures de confortement ont été nécessaires pour stopper les 
dégradations. Il s’agit des secteurs suivants : arrière-scène du théâtre (1992-1993), gradins et scène de l’Odéon (2004-2006), 
esplanade de l’Odéon (2014). 

 
Diagnostics, rapports, études, avis de la commission de sécurité, procès-verbal de la commission des balmes, note géotechnique, 
dossiers des ouvrages exécutés, correspondance, plans, comptes rendus de réunions, notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W49 Pavement de l’odéon. 
2007, 2009

 
Comptes rendus d’intervention du prestataire (Atelier de restauration des mosaïques, Saint-Romain-en-Gal). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W50 Citernes du sanctuaire de Cybèle. 
1997-1999

 
Rapport, comptes rendus de réunion, délibérations, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W51-5283W70 Aménagement et équipement du site. 
1974-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W51 Orientations et stratégies d’aménagement. 

1979-1995
 

Note du conservateur, études du cabinet d’architecture, correspondance, comptes rendus de réunion y compris projet 
d’aménagement de l’esplanade de l’odéon (1994-1995). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W52 Financement. 
1986-2000

 
Dossiers de subventions (loi « Programme pour le patrimoine » et fonds européens), notes, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W53-5283W63 Accueil du public, travaux d’aménagement. 
1981-2013

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W53 Gardes corps de sécurité, installation. 
1996-1998

 
Avant-projet définitif, devis, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W54 Réseau électrique, implantation. 

1982
 

Plan. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W55 Parking de la rue Roger Radisson, aménagement et clôture. 

1985-1988
 

Rapport à la commission archéologique, correspondance, comptes rendus de réunion de chantier, plans, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W56 Escalier nord du théâtre, création. 

1994
 

Correspondance, plans, note descriptive, devis estimatif. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W57 Accès à l’entrée basse du musée, cheminements. 

1985-1990
 

Comptes rendus de réunions de chantier, plan topographique, notes, rapport à la commission archéologique. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W58 Mur peint, rue Roger Radisson. 

1989
 

Croquis de l’architecte (J.M. Gassend), autorisation de l’architecte des bâtiments de France. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W59 Signalétique pédagogique, création. 
1984-1990

 
Correspondance, note, texte de contenu, comptes rendus de réunion. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W60 Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, aménagement. 
2006

 
Note, cahier des charges, plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W61 Maison des cèdres, aménagement intérieur. 
1981

 
Rapport, descriptif et estimatif des travaux, plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W62 Parc des hauteurs, création d’un cheminement piétonnier. 
1989-2006

 
Étude, programme d’aménagement, comptes rendus de réunions de chantier, dossiers des ouvrages exécutés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W63 Projets non aboutis. 
2002-2013

 
Les dossiers présents sous cette cote sont les suivants : démolition du réfectoire de la cité scolaire Jean moulin, aménagement du 
“sanctuaire de Cybèle”, projets de valorisation du parc archéologique réalisés par les étudiants de l’école Centrale. Ils 
contiennent les typologies suivantes : études, comptes rendus de réunion, note, plans, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W64-5283W70 Organisation des spectacles, travaux d’équipement. 

1974-2015
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W64 Maintenance des équipements. 
1986-1999

 
Correspondance, comptes rendus de réunion. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W65 Loges sous la scène du théâtre, construction et entretien des locaux. 
1974 , 1998-2000

 
Comptes rendus de réunion de chantier (1974), devis, factures, mémoires des travaux réalisés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W66 Éclairage scénique du théâtre, installation des mats par hélitreuillage. 
1992-1995

 
Autorisations administratives, comptes rendus de réunion, plans, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W67 Coffrets électriques sur le site, intégration. 
1987

 
Comptes rendus de réunion, avis d’appel d’offres. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W68 Escalier de secours à l’odéon, création. 
1999-2000

 
Comptes rendus de réunions, plans, correspondance. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W69 Station Météo-France. 
2008-2015

Biographie ou Histoire : 
Une station Météo France est installée sur le site depuis 2008. Elle remplace la station autrefois installée sur la basilique de 
Fourvière. Les relevés permettent notamment au festival des Nuits de Fourvière de justifier de l’annulation de certains spectacles 
auprès des assurances lors d’importantes intempéries. 

 
Cahiers de relevés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W70 Planchers et murs de scène pour les théâtres, création (projets non réalisés). 
1995-1999

 
Note, correspondance, études, convention. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W71-5283W75 Promotion et animation du site. 
1942-2003

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W71 Service des visites dirigées et des spectacles, fonctionnement. 
1942-1981

Biographie ou Histoire : 
Dès 1942, le théâtre, nouvellement restauré, fait l’objet de “visites dirigées”. Il faut cependant attendre son inauguration officielle 
en 1946 pour voir les premiers spectacles sur sa scène. Pour gérer cette organisation, la Ville de Lyon créée alors un service dédié. 
Au début des années 1980, l’accès au site est désormais gratuit et le service est transféré au musée. 

 
Livres comptables, cahiers de caisse, statistiques de fréquentions, plan d’aménagement des accès en vue de représentations (1942), 
comptage des places assises dans le théâtre (1958), réglementation des entrées et de la vente de produits dérivés, notes de service, 
correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W72 Label “Patrimoine mondial de l’UNESCO”, participation au comité technique. 
2021-2013

Biographie ou Histoire : 
Le parc archéologique est intégré au périmètre du label “Patrimoine mondial de l’UNESCO” de la ville de Lyon depuis 1998. 

 
Plan de gestion, documents de travail, éléments de cadrage, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W73-5283W74 Occupation du site. 
1972-1998

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W73 Mise à disposition. 
1972-1997

 
Correspondance relative à l’organisation de manifestations, publiques ou privées, dans le parc archéologique.  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W74 Festival « Les Nuits de Fourvière », partenariat. 
1993-1998

Biographie ou Histoire : 
Depuis son inauguration en 1946, plusieurs festivals ont été organisés dans le grand théâtre. Le festival des Nuits de Fourvière est 
présent sur le site chaque été depuis 1994.  

 
Programmation, correspondance, planning, cahier des charges, procès-verbaux de la commission de sécurité, comptes rendus de 
réunion, dossier de presse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W75 Associations « Les amis des théâtres romains» et « Les amis du Lyon romain ». 
1954-1979

 
Comptes rendus des séances du conseil d’administration, projet de règlement, correspondance. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W76-5283W87 Thermes antiques, rue des Farges (Lyon 5e). 
1973

Biographie ou Histoire : 
Au début des années 1970, alors qu’un programme immobilier doit voir le jour rue des Farges, la communauté scientifique se 
mobilise et réclame une fouille préalable aux travaux. Après un premier refus, la Ville autorise finalement l’intervention des 
archéologues sur une période qui s’étendra de 1974 à 1980. 
La fouille, conduite par l’archéologue Armand Desbats, permet la mise à jour du secteur sud d’un établissement thermal ainsi que le 
quartier qui l’entourait (habitations, boutiques). Une partie des vestiges est ré enfouie après l’opération et seuls les thermes ainsi 
qu’une partie de la palestre restent visibles au public au sein d’un jardin aménagé par la Ville.   
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W76-5283W84 Fouille de sauvetage. 
1973-1986

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W76 Plans. 
1973-1981

 
Plans d’implantation de l’immeuble (SCI des Farges, 1973), plans de la fouille, plans du jardin archéologique après dégagement 
(1981). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W77 Stratigraphie, étude. 
1978-1986

 
Fiches d’enregistrement de l’étude stratigraphique de la fouille par zone d’intervention. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W78-5283W79 Matériel archéologique, inventaire. 
1975-1979

 
Fiches d’enregistrement du matériel archéologique par zone d’intervention. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W78 Zones A, B1-B29. 
1975-1979

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W79 Zones D1-D6, E et F. 
1975-1979

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W80-5283W82 Céramiques, études. 

1978-1979
 

Dessins archéologiques des céramiques découvertes lors de la fouille. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W80 Par type de céramique. 

1978-1979
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W81 Par zones de découverte. 
1978-1979

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W82 Version définitive. 

1979
 

Dessins encrés. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W83 Rapports de fouille. 
1975-1979

 
Documents préparatoires, rapport du chantier de sauvetage (1975). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W84 Photographies. 
1984-1986

 
Photographies de la fouille et du matériel archéologique sur supports négatifs et planches contacts. 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W85 Aménagement et mise en valeur du site. 
1982-1991

 
Plans, notes, correspondance, comptes rendus de réunion, convention de servitude, dossier signalétique (1990-1991). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W86-5283W87 Gestion et entretien du site. 
1990-2003

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W86 Dégâts et insalubrité. 
1990-1992

 
Correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W87 Travaux d’entretien. 
2002-2003

 
Correspondance, arrêtés de subvention, factures, comptes rendus de réunion. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W88-5283W90 Basiliques de Saint-Just, rue des Macchabées (Lyon 5e). 
1974-2002

Biographie ou Histoire : 
C’est à l’occasion d’un projet de construction immobilière que des investigations mettent à jour différents vestiges témoins de 
l’évolution du site : un habitat suburbain et une nécropole païenne à l’époque antique, une basilique funéraire à l’époque 
paléochrétienne puis l’agrandissement par deux fois de cet édifice à l’époque médiévale. Au cours de cette dernière période, le site est 
le siège du chapitre des chanoines de Saint-Just. L’église-collégiale et les habitations qui l’entourent possèdent une muraille défensive 
distincte de l’enceinte principale de la ville. Cet ensemble est détruit en 1562 pendant les guerres de religion et l’église est reconstruite 
en 1735 mais sur un autre site à proximité. 
Sous la responsabilité de Jean-François Reynaud, les fouilles se déroulent en plusieurs campagnes entre 1971 et 1974, puis entre 1978 
et 1980. 
À la fin de l’opération, le terrain est racheté par la Ville qui l’aménage en jardin archéologique. La gestion du site est transférée au 
département du Rhône en 1991. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W88 Zone archéologique, sauvetage. 
1974

 
Note, article de presse, relevé archéologique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W89 Mise en valeur du site, projet. 
1987-1993

 
Correspondance, note. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W90 Gestion et entretien. 
1994-2002

 
Correspondance, devis de travaux. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W91-5283W93 Jardin archéologique de Saint-Jean, rue des Estrées (Lyon 5e). 
1995-2013

Biographie ou Histoire : 
Dans le cadre du projet d’agrandissement du palais de justice, sept campagnes de fouilles dirigées par Jean-François Reynaud sont 
réalisées sur le site entre 1972 et 1977. Des vestiges de différentes époques allant du Ier au XVIe siècle sont mis au jour et notamment 
des éléments constituant le groupe épiscopal (baptistère, églises Sainte-Croix et Saint-Etienne). 
Vers 1980, la Ville de Lyon rachète le terrain afin de l’aménager en jardin archéologique. La mise en valeur du site est réalisée par 
l’architecte en chef des Monuments Historiques en collaboration avec les archéologues. 
La gestion du jardin archéologique de Saint-Jean est transférée au département du Rhône en 1991 puis de nouveau transférée à la Ville 
de Lyon en 2013. 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W91 Réhabilitation du site, projet non réalisé. 

2010-2011
 

Cahier des charges, dossier de présentation, correspondance, plan topographique, textes et dessins pour la signalétique pédagogique. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W92-5283W93 Gestion et entretien. 

1995-2013
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W92 Dégâts et insalubrité. 
1995-2013

 
Correspondance, comptes rendus de réunion. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W93 Cession du site. 
2012-2013

 
Délibérations, acte foncier et correspondance relative à la cession du site en faveur de la Ville de Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W94-5283W97 Basilique de Saint-Laurent de Choulans, quai Fulchiron (Lyon 5e). 
1947-1999

Biographie ou Histoire : 
Saint-Laurent de Choulans est une basilique de l’époque mérovingienne datée de la fin Ve ou du début du VIe siècle. Elle est située au 
pied de la colline, à l’entrée du tunnel sous Fourvière. Dans un premier temps, le site est référencé sous le nom de la montée qu’il 
jouxtait, Saint-Clair Dupor. 
La mise à jour des vestiges de cette basilique est l’occasion de plusieurs campagnes de fouille. La première date de 1947 lors de 
l’installation d’une ligne PTT. Elle est réalisée par Pierre Wuilleumier, Amable Audin et André Leroi-Gourhan pour le compte de la 
Ville de Lyon. 
Entre 1976 et 1983, à l’occasion de la création d’une bretelle d’accès à l’autoroute, une seconde campagne est nécessaire. Elle est 
conduite par Jean-François Reynaud (Université Lyon II). 
Enfin, une dernière campagne est menée en 1985 par Christine Becker (Ville de Lyon) alors qu’un projet de construction d’un 
immeuble sur le site voit le jour. 
L’ensemble de ces opérations permet la mise à jour de la basilique et d’une nécropole avec son mur de clôture. Un habitat 
gallo-romain est également repéré à proximité immédiate de la fouille. 
Dans les années 1980, la Ville de Lyon décide la conservation et la mise en valeur des vestiges en les intégrant dans un projet 
architectural. Le site est couvert et un immeuble est créé au-dessus. Actuellement, les vestiges sont visibles de l’extérieur depuis le 
quai Fulchiron. 
La gestion du site est transférée au département du Rhône en 1991. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W94 Mise à jour et dégagement. 
1947-1949

 
Correspondance, fiches d’attachement des terrassiers, plans, croquis, relevés archéologiques des sarcophages, carnets de notes, 
rapport annoté par André Leroi-Gourhan, empreinte d’inscription, étude épigraphique. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W95 Construction du tunnel sous Fourvière, découverte de vestiges archéologiques à 
proximité du site. 

1966-1967
 

Photographies, notes, plans. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W96 Aménagement et mise en valeur du site. 
1987-1999

 
Programme, comptes rendus de réunion, notes, plans, dessin de la fresque, dossier signalétique. 
 
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W97 Gestion et entretien du site. 
1992-1998

 
Convention de transfert, correspondance, factures. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W98-5283W133 Interventions et collaborations scientifiques sur d’autres sites archéologiques. 
1944-1996

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5283W98-5283W99 Lyon 1e arrondissement. 

1955-1978
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W98 Site de la Muette, fouille et étude scientifique. 

1972-1975
Biographie ou Histoire : 

A l’occasion de la construction d’un immeuble, les vestiges de fours, dépotoirs et de très nombreuses céramiques sont découverts en 
1966 sur le site de la Muette. Il s’agit alors du premier atelier de poterie de l’époque antique découvert à Lyon. L’ensemble de cette 
production est étudié par Maurice Picon et Jacques Lasfargues qui publieront leurs recherches en 1974. Un nouveau sondage est 
réalisé sur le site en 1975 pour compléter l’étude. 

 
Autorisations de fouille, documents de travail, cahiers de notes, correspondance, copie de l’article d’André Grange «Un complexe 

industriel gallo-romain» (1972), plan, coupe stratigraphique. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W99 Amphithéâtre des Trois Gaules, dégagement du site. 
1955-1978

Biographie ou Histoire : 
Si différents éléments découverts au fil des siècles attestent de la présence d’un monument antique au pied de la colline de la 
Croix-Rousse, il faut attendre les fouilles de 1956 menées par Amable Audin et la mise à jour d’une inscription gravée pour 
rattacher ces vestiges à l’amphithéâtre des Trois Gaules. Pour compléter les connaissances sur ce monument, plusieurs campagnes 
de fouille seront réalisées jusqu’en 1978. 

 
Sous cette cote sont rassemblés les documents produits par Amable Audin : journal de fouille (1956-1968), étude des matériaux, 
plans, croquis, photographies, notes, listing des monnaies découvertes lors de la fouille, publication. Des articles de presse relatant 
l’opération sont également présents.  

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W100 Lyon 2e arrondissement, place Bellecour. 
1940-1975

 
Pour ce site, plusieurs dossiers produits ou reçus par Amable Audin en tant que directeur des fouilles de la Ville de Lyon : découverte 
de fragments de céramique, dégagement d’amphores romaines dans les sous-sols d’un parking, implantation de palplanches pour la 
construction du métro. Les typologies sont les suivantes : correspondance, article de presse, photographies, plan, tapuscrit d’Amable 
Audin « Bellecour dans l’antiquité » (1975). 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W101-5283W131 Lyon 5e arrondissement. 
1944-1987

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W101-5283W117 Site du Verbe Incarné. 

1949-1986
Biographie ou Histoire : 

Le site du Verbe Incarné a fait l’objet de nombreuses recherches archéologiques au cours du XXe siècle. Elles ont permis la mise à 
jour d’un édifice monumental au sud et d’un ilot d’habitation au nord. Ces différentes découvertes témoignent d’une occupation 
importante du site tout au long de la période antique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W101 Recherches scientifiques. 
1949-1970

 
Documents d’études et de recherches produits par Amable Audin à partir de 1949 et par Jacques Lasfargues dans les années 1960 
: croquis, plans, notes, relevé archéologique du clos Henriot (1968), cahier d’inventaire du mobilier (1966), photographies. 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W102-5283W117 Fouilles archéologiques du site. 

1962-1986
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W102 Campagne réalisée par le Touring Club. 
1962

 
Plans, compte rendu. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W103-5283W117 Campagne réalisée sur le secteur nord. 
1977-1987

Biographie ou Histoire : 
Les fouilles du site, dirigées par Bernard Mandy entre 1977 et 1985 pour le compte de la Ville de Lyon, mettent à jour plusieurs 
ilots urbains occupés depuis la fondation de la ville jusqu’à la fin du IIIe après J.-C., date de son abandon.  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W103-5283W108 Stratigraphie, étude. 
1981-1986

 
Fiches d’enregistrement de la stratigraphie par zones d’intervention. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W103 Zones BI-BII. 

1982-1985
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W104 Zone BIII. 
1981-1982

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W105 Zones BIV-BVI. 

1982-1983
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W106 Zone BVI. 
1983-1984

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W107 Zone BVII. 

1985-1986
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W108 Zone BIX. 
1984
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W109-5283W115 Matériel de fouille, inventaire. 
1979-1985

 
Fiches d’enregistrement du matériel de fouille par zone d’intervention. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W109 Zone A. 
1979

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W110 Zones BI-BII. 
1981-1982

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W111 Zones BIII-BIV. 
1981-1982

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W112 Zone BV. 
1982-1983

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W113 Zone BVI. 

1983-1984
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W114 Zones BVII-BVIII. 
1985

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W115 Zone BIX. 

1984
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5283W116 Inventaire général. 
1977

 
Notes, cahier d’enregistrement, dévolution du matériel (copie), documentation. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W117 Photographies de l’opération. 
1987

 
Négatifs, planches contact. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5283W118-5283W121 Site de la Favorite, fouille archéologique. 
1987-1991

Biographie ou Histoire : 
Le site de la Favorite est fouillé sous la responsabilité de Valérie Bel et de Laurence Tranoy pour le compte de la Ville de Lyon dans 
les années 1980. Cette opération a permis la mise à jour d’une nécropole de plus de 400 sépultures sur ce site occupé au IIIe siècle 
ap. J.-C. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W118-5283W119 Sondages. 
1987-1988, s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W118 Secteurs NE et L. 
1987-1988

 
Fiches d’enregistrement du matériel archéologique, cahier de fouille. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W119 Secteur T72. 
s.d.

 
Relevés archéologiques sur calques, dessins, photographies de la trousse d’oculiste, dessins du matériel en verre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5283W120 Études et inventaires du matériel. 
1991

 
Concerne essentiellement les lampes à huile, les urnes funéraires et les moules monétaires. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W121 Photographies de la fouille. 
1991

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5283W122 Orphelinat Notre-Dame de Fourvière, sondages et sauvetage archéologique. 

1944, 1973
 

Travaux suivi par Amable Audin : correspondance, plans (1944), croquis, plan (1973). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W123 Rue Cléberg, construction d’un égout moderne. 

1955
 

Relevé archéologique du service immobilier de la ville de Lyon. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W124 Abords de l’église Saint-Irénée, rue des Macchabées, ouverture d’une tranchée. 

1950-1953
 

Travaux suivis par Amable Audin : relevé archéologique de la fouille et des objets découverts, rapport, correspondance, note sur les 
inscriptions antiques, feuilles d’attachement des terrassiers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W125 Quartier du Haut-Saint-Just, découverte d’un bas-fourneau. 

 
Travaux suivis par Amable Audin : dessins, photographies de la fouille, documentation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W126 Rue de Trion, ouverture d’une tranchée. 
1947-1949

 
Travaux suivi par Amable Audin : correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W127 Couvent de la visitation, sondages. 
1971

 
Relevé archéologique, note. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W128 Site de la Solitude, fouille. 
1962-1964

 
Relevé archéologique, plan général des découvertes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W129 Place Abbé Larue, découverte d’un mur romain. 
1968

 
Croquis réalisés par Amable Audin. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W130 2 rue de la Quarantaine, découverte de vestiges gallo-romains. 
1962

 
Travaux suivis par Amable Audin : plans, notes, croquis, dessins des poteries découvertes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W131 Cité scolaire Jean Moulin, citernes romaines. 
1966

 
Photographies, croquis et notes d’Amable Audin, empreintes. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W132-5283W133 Lyon, 9e arrondissement. 
1983-1996

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W132 Construction de la ligne D du métro de Lyon, fouille. 
1983-1988

Biographie ou Histoire : 
La construction de la ligne D du métro de Lyon dont le tracé devait affecter plusieurs secteurs archéologiques sensibles de la ville a 
fait l’objet d’une convention signée en 1983 entre la SEMALY et le ministère de la Culture. Cette concertation étroite entre 
l’aménageur et la direction régionale des Antiquités Historiques a permis d’intégrer la contrainte archéologique au projet et 
d’organiser quatre fouilles préventives sur le tracé entre 1983 et 1985. Un avenant est signé en 1985 pour poursuivre le tracé 
jusqu’au quartier de Vaise.   

 
Convention de partenariat entre le ministère de la Culture et la SEMALY (1983), rapport d’activité de l’équipe archéologique, 
secteur station Gorge-de-Loup (1984-1985), plans, inventaire du matériel protohistorique, photographies, correspondance, 
programme d’aménagement d’un local d’information archéologique (station Saint-Jean), revue de presse, documents de 
présentation de l’opération.  

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5283W133 Construction du boulevard périphérique nord, fouille préalable. 
1996

Biographie ou Histoire : 
Dans le cadre de la construction du périphérique nord de Lyon, une fouille préalable est réalisée par l’association pour les fouilles 
archéologiques nationales (AFAN) pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon entre 1992-1995 sur le secteur de Lyon 9. 
L’opération permet ainsi de déterminer une occupation très longue du site allant de l’époque épipaléolithique (10 000 - 6000 avant 
notre ère) à l’antiquité (IIe siècle).  

 
Listing complet du mobilier découvert lors de la fouille. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 


