LA VILLA ANTIQUE DES GRANDES TERRES A BEYNOST
Résidence d’un notable de l’époque tibéro-claudienne
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1 - Plan simplifié des vestiges
Durant l’automne 1999, une importante fouille archéologique a été conduite à
Beynost, dans l’assiette d’un vaste projet d’aménagement (zone d’aménagement
concerté des Grandes Terres). Cette opération faisait suite à un programme de
diagnostics archéologiques mis en œuvre sur l’ensemble des terrains concernés.
Ce diagnostic a permis de mettre en évidence des vestiges variés, datables entre la
fin de l’Age du Bronze et l’époque carolingienne. Les principales traces d’une
occupation de l’Age du Bronze, en contrebas de la terrasse de Beynost,
correspondent probablement à un habitat établi en bordure d’un milieu humide ou
d’un cours d’eau : leur profondeur, suffisante pour empêcher que les vestiges
soient affectés par les travaux envisagés, a permis d’en éviter la fouille. En
revanche, la terrasse elle-même et son versant ont livré deux sites distincts,
directement menacés par les terrassements prévus : un vaste établissement galloromain(3) et une petite nécropole datable de la fin du haut Moyen Age. Ces deux
sites ont donc fait l’objet d’une fouille préventive, et il est possible d’en présenter
les premiers résultats, du moins pour ce qui concerne les vestiges antiques. Ceux-ci
correspondent à une grande villa gallo-romaine (fig. 1), dont la partie sud - en
rebord de terrasse - est détruite, et qui paraît s’étendre, à l’est et à l’ouest, audelà du champ d’intervention de l’équipe archéologique. Les vestiges sont tous très
arasés, parfois réduits à des fondations, mais la fouille a permis de réunir
suffisamment d’éléments pour autoriser la description de son architecture et de
son organisation, et pour approcher son fonctionnement et sa chronologie.

L’ensemble architectural s’inscrit, pour ce qui concerne la zone fouillée, dans un
vaste rectangle délimité, au nord par un profond fossé rectiligne, et au sud par le
rebord de la terrasse. Il est possible que le talweg d’un ruisseau issu du Creux
Perret constitue la limite orientale de l’établissement. La terrasse elle-même,
formée au Tardiglaciaire, est recouverte de dépôts colluviaux à matrice sablolimoneuse, venus de la Côtière, et montrant des horizons à matériaux plus
grossiers. L’établissement gallo-romain mis au jour se répartit en deux secteurs
bien caractérisés par leur organisation propre et leur architecture. Les textes
anciens et les études spécialisées nous permettent d’identifier, à l’ouest, la pars
urbana, ou résidence du propriétaire, et, à l’est, le long d’une vaste esplanade, la
pars rustica, qui abritait les activités et le personnel de l’exploitation agricole.

La pars urbana ou résidence du propriétaire
C’est un vaste quadrilatère enclos de murs, dont la façade est, dotée d’un porche
monumental, se développe sur environ 93 m, et dont la profondeur connue est
d’une soixantaine de mètres, d’est en ouest.
Le mur d’enclos, fondé sur une maçonnerie de galets, avait une élévation de
moellons de tuf d’une largeur d’une cinquantaine de centimètres, et présentait à
l’intérieur des pilastres régulièrement espacés (tous les 7 m).
Le porche, probablement en situation centrale sur la façade, comportait deux
pavillons débordants encadrant certainement un passage couvert muni d’au moins
une porte. Il donne accès à l’angle sud-est d’une première cour rectangulaire à
galerie périphérique couverte, distribuant des espaces inégalement caractérisés.
Un petit ensemble balnéaire s’articule contre le pavillon sud du porche. Il
comprend un couloir (peut-être un apodyterium ou vestiaire) et sans doute les trois
volumes classiques des thermes antiques : du sud au nord, le frigidarium (pièce
froide), le tepidarium (pièce tiède), et le caldarium (pièce chaude). Ce dernier
comporte une abside à sol de béton de tuileau (deux états successifs sont certains),
sur lequel des empreintes de carreaux de brique nous indiquent qu’il y avait là une
baignoire surélevée et chauffée. Juste à l’ouest de ces thermes, des caniveaux de
pierres calcaires et galets, ainsi que des frettes de fer (fig. 2) destinées à
assembler des canalisations de bois, sont les traces d’une gestion de l’eau :
adduction et évacuation. Découverts à proximité immédiate, des fragments
d’enduit peint et des plaques de marbre -dont une sculptée d’arcatures (fig. 3)sont les indices d’un riche décor. Une deuxième galerie vient doubler au sud le
bras sud du portique de la première cour, et s’ouvre sur un espace dont
l’organisation n’est pas connue (c’est un secteur totalement détruit), mais on peut
penser qu’il s’agit d’une palestre, c’est-à-dire un lieu voué aux exercices physiques
liés à l’utilisation des thermes.
Au nord de la première cour, un bâtiment en équerre, encadrant une courette, est
divisé en plusieurs pièces. Certains sols sont empierrés, suggérant des surfaces en
mortier ou en terrazzo(4). Les fondations, étroites, de ce bâtiment comportent,
outre un seuil en tuf, des gros blocs (ou leurs négatifs, lorsqu’ils ont disparu),
destinés à servir de base aux poutres verticales de parois à pan de bois et sablières

interrompues. Nous proposons d’interpréter cette courette et ce bâtiment comme
les communs de la résidence.
A l’est de la première cour et de la palestre supposée, se situe une deuxième cour
à portique en U, comportant un profond bassin, sans doute en position centrale. Au
fond de cette cour, subsiste la partie nord d’un bâtiment rectangulaire, aux
fondations épaisses, divisé en plusieurs pièces. Il s’agit très probablement de la
maison du propriétaire, bien protégée par tous les espaces périphériques.
Au nord de la deuxième cour et de la maison principale, et ainsi à l’ouest des
communs, un assez vaste espace comprend une sorte de galerie, étroite et
empierrée, qui pourrait être celle d’un bâtiment à pan de bois, comme semblent
l’indiquer les quelques gros blocs conservés dans le mur nord. Dans là partie non
construite, des vases horticoles (ou pots de fleurs) (fig. 4) enterrés indiquent
l’existence d’un jardin, un tel espace d’agrément n’étant pas surprenant à côté de
la maison du maître.
Enfin, entre les communs et ce jardin d’une part, et le mur nord de l’enclos
d’autre part, se développent un long espace rectangulaire et un autre carré,
dénués de toute construction, qui peuvent aussi être interprétés comme des lieux
d’agrément, le plus grand pouvant être un verger.
Cette pars urbana est - on le voit - un lieu strictement cloisonné et hiérarchisé,
assurant au propriétaire et sa famille confort, détente et intimité. Ce lieu clos est
destiné à un notable, un riche personnage qui dispose sans doute aussi d’une
maison à la ville... Le plan et les techniques architecturales sont d’une grande
parenté avec une autre villa, contemporaine et distante de seulement 3,5 km,
celle des Vernes à La Boisse (Vicherd, Baudrand 1982) : système de double cour à
portiques, thermes proches de l’entrée, espaces d’agrément, enclos périphérique,
maison de maître rectangulaire, hiérarchie des espaces, fondations de galets et
élévations soit en tuf soit à pan de bois...

2. Frettes de fer

3. Plaque de marbre

4. Pots à bouture

L’esplanade et la pars rustica dévolue à l’exploitation
agricole
A l’est de la pars urbana s’étend une esplanade, d’environ 70 m de largeur
(restituée) et d’au moins 115 m de longueur, bordée au nord d’une rangée d’au
moins quatre parcelles identiques, closes de murs, adossées au grand fossé, et
dotées chacune d’un petit bâtiment central en façade. Le décapage de cette
esplanade n’a pas montré d’aménagement particulier, mais il est clair que cet
espace constituait un accès à la pars urbana. La rangée de tènements au nord, présente une stricte régularité. Chacun mesure 28 m en façade, pour 21 m jusqu’à
l’axe du fossé. Cependant, le tènement est réduit de la largeur d’un couloir au sol
de terrazzo, qui le sépare de la pars urbana, et le plus oriental ne peut qu’être
reconstitué à partir de vestiges significatifs, mais très incomplets.
Dans chaque tènement, une petite construction est adossée au mur donnant sur
l’esplanade. Le plan de base est identique (3,5 x 5,25 m), mais on note quelques
adjonctions latérales. Chaque unité est divisée en trois pièces, et comporte un ou
plusieurs foyers au sol. Le mur d’enclos donnant sur l’esplanade et les premiers
mètres des murs en retour des petits bâtiments ont des fondations larges,
suggérant des élévations maçonnées. En revanche, à l’arrière et pour les
adjonctions, les fondations sont étroites, avec de gros blocs régulièrement espacés,
révélateurs d’une architecture à pan de bois. En dehors des foyers, ces bâtiments
ont livré de très nombreux objets liés à l’artisanat - travail du métal (fer et surtout
bronze), tissage, etc.- et des outils pour la culture (fig. 5) et l’élevage. Sans aucun
doute, ce que nous avons désigné comme la pars rustica rassemble le personnel du
domaine, affecté à la mise en valeur et l’entretien, en petites unités qu’on peut
envisager de taille familiale.
Il est tentant de proposer la restitution d’une rangée identique de tènements au
sud de l’esplanade, en prenant comme axe de symétrie celui du porche
monumental de la pars urbana, tant la composition générale révèle un souci
d’organisation et même de décor. A cet égard, la meilleure qualité des
maçonneries des tènements côté esplanade par rapport aux parties arrières est
significative. En tout cas, la topographie ne contrevient pas à une telle hypothèse.
On peut également supposer qu’un fort mur de soutènement bordait au sud
l’ensemble construit en bordure de terrasse : si aucune fondation n’a été
retrouvée, des débris de grandes briques généralement utilisées dans les ouvrages
monumentaux- ont été observés dans les sondages au pied de la terrasse, sans
doute abandonnés après la récupération des matériaux de qualité. Cependant, la
partie fouillée n’est peut-être qu’un secteur de la pars rustica, celle-ci pouvant se
développer formellement et spatialement selon d’autres modalités, sur l’ensemble
du domaine : la hiérarchie des constructions et la spécialisation des individus
attachés au faire-valoir relèvent peut-être d’un schéma plus complexe que celui
que nous livre cette petite rangée de quatre tènements. En tout cas, la fouille n’a
pas montré d’installations purement utilitaires : ce qui touche à la transformation
et au traitement des produits du domaine nous échappe...
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A La Boisse, à environ 200 m à l’ouest de la pars urbana, un unique petit bâtiment
avait été fouillé : il s’agit d’une petite construction rectangulaire, à deux piliers en
façade, dont le plan rappelle celui de certaines petites fermes gallo-romaines, ou
celui de certains bâtiments des partes rusticae de grandes villae à plan en U
connues dans toute la Gaule. Ce petit bâtiment peut être considéré comme
l’unique témoin observé de la pars rustica : celle-ci a pu avoir à La Boisse une
configuration différente de celle de Beynost. En tout cas, la villa des Vernes, sous
réserve de nouvelles fouilles, ne paraît pas présenter de strict alignement de
tènements " ouvriers comme celui étudié à Beynost.
Sans aucun doute, la villa des Grandes Terres a été conçue par un homme de l’art,
selon un programme rigoureux. D’un point de vue technique, on relève une stricte
géométrie du plan, qui nous informe, en outre, sur l’unité de mesure utilisée et les
proportions privilégiées par l’architecte.
Une approche métrologique du plan fournit de précieuses indications. En effet, sur
la base d’un pied d’environ 29,17 cm (7 m = 12 pieds), des mesures cohérentes
peuvent être dégagées :
- l’entraxe des pilastres du mur d’enclos est de 24 pieds ;
- la demi-largeur de la deuxième cour (à partir de l’axe du bassin) est de 48 pieds,
la profondeur de 80 pieds ;
- la petite façade nord de la maison du maître mesure 32 pieds ;
- l’espace entre le mur d’enclos et le fossé 245 est de 24 pieds ;
- la demi-largeur de l’esplanade (à partir de l’axe du porche) est de 120 pieds ;
- la largeur des façades des parcelles de la pars rustica est de 96 pieds, et on
mesure 72 pieds jusqu’à l’axe du fossé;
- le plan de base des petits bâtiments de la pars rustica mesure 24 x 36 pieds.
On le voit, l’architecte a privilégié simultanément des nombres du répertoire
décimal et duodécimal, avec une préférence pour les multiples de 6 et de 8.
Cependant, certaines mesures sont approchées, probablement en raison de leur
dépendance vis-à-vis des premières divisions de l’espace, en général exprimées
hors-oeuvre. Les proportions les mieux représentées sont de 2 à 3 et de 3 à 4. Ce
qui permet de tirer argument pour estimer à 220 pieds, pour une façade d’environ
330 pieds, la profondeur minimale de la pars urbana. On peut souligner que pour
une esplanade d’une largeur restituée de 240 pieds, les quatre tènements bien
identifiés de la pars rustica ont un développement cumulé de 384 pieds, et qu’un

cinquième tènement identique porterait cette distance à 480 pieds (soit environ
140 rn), ce qui semble possible dans la configuration générale du terrain.
D’un point de vue culturel, elle représente une sorte de modèle, sans beaucoup
d’équivalents pour le Haut-Empire (voir infra la question de la chronologie). On
observe qu’un programme unique, un peu ostentatoire, traduit, par la maîtrise des
espaces et les techniques architecturales, les diverses qualités et fonctions des
habitants.
On soulignera l’originalité de la pars rustica, qui suggère une certaine autonomie
des unités qui la composent : outre que certains bâtiments paraissent avoir eu - au
moins à la fin de l’occupation - une fonction précise dans le domaine de
l’artisanat, chaque enclos est susceptible d’accueillir, autour de la construction
centrale, des activités vivrières, cultures de proximité ou petit élevage, par
exemple.

La question de la chronologie
L’étude du mobilier dans son ensemble donne de précieuses indications sur la
création, le fonctionnement et l’abandon du site, mais de nombreuses questions
restent sans réponse.
Les partes urbana et rustica sont édifiées dans le deuxième quart du Ier siècle de
notre ère, apparemment en un seul programme, et fonctionnent ensemble jusqu’à
la charnière des ler et lle siècles. Ensuite, la situation est très différente : alors que
la pars rustica semble fonctionner sans interruption jusque dans le IVe siècle, la
pars urbana n’a pas livré d’indices matériels postérieurs au Ile siècle, à l’exception
de rares tessons de céramique issus du comblement du bassin de la deuxième cour.
Dans ces conditions, il faut envisager une modification du fonctionnement de la
villa à l’époque flavienne : est-elle abandonnée, ou détruite plus ou moins
rapidement, ou encore délaissée au profit d’un établissement voisin existant ou
d’une nouvelle construction établie dans un lieu jugé plus favorable au plan du
confort ? Enfin, quelles peuvent être les relations de la villa des Grandes Terres
avec les nombreux autres sites antiques connus dans le voisinage ?
L’abandon total de la villa, vers l’an 400, a pour conséquences sa ruine définitive
et une importante modification de la topographie locale : une forte érosion affecte
le rebord de la terrasse, accompagnée de la destruction totale de toute la partie
sud de l’ensemble construit, avec la disparition de l’éventuel soutènement. Cette
ablation est achevée à l’époque carolingienne, puisqu’une petite nécropole
s’installe alors au sud-est de la zone fouillée.

La fouille de la villa de Beynost a fourni une masse considérable d’informations,
dont l’intérêt est tout autant local que général.

Tout d’abord, l’occupation antique du secteur est éclairée d’un jour nouveau, et le
caractère rural de l’établissement des Grandes Terres vient fragiliser l’hypothèse
d’une petite agglomération antique, et permet de poser à nouveau la question de
l’origine précise de l’inscription conservée dans l’ancienne église, et qui signale
des vicani. Pour autant, l’abondance des sites antiques indique que l’occupation ne
se résume probablement pas à une seule grande villa et ses annexes, et qu’il faut
envisager des installations diversifiées et inégalement spécialisées, tant dans le
temps que dans l’espace. Et nous ignorons presque tout des nécropoles du HautEmpire qui accompagnaient ces habitats : une seule a été partiellement fouillée, à
La Boisse, aux Prés Rands (Motte 1992c, Bel et al. 1992).
En tout cas, l’ampleur de l’établissement et sa fondation à l’époque tibéroclaudienne, tout comme l’exemple voisin de La Boisse, nous indiquent une
colonisation assez précoce de l’arrière-pays de Lugdunum, avec des expressions
architecturales sans commune mesure avec celles des établissements plus éloignés
de la Plaine de l’Ain (Béligneux, Château-Gaillard, Saint- Vulbas) ou des contreforts
du Bugey (Pont-d’Ain), ou les installations contemporaines relèvent de thèmes dans
la tradition des " fermes indigènes " ; enclos fossoyés et architectures légères (De
Klijn et al. 1993, Motte 1987, Motte et al. 1997a).
Au plan plus général des grandes villae entière fondée sur la propriété foncière de
la Gaule, l’exemple de Beynost illustre à nouveau la grande diversité des plans
d’ensemble. Tout au plus peut-on souligner que la maison du maître s’inscrit
probablement, comme à La Boisse, dans la vaste catégorie des bâtiments
rectangulaires allongés, connus autant dans les établissements civils que militaires,
et dont l’un des caractères communs est de comporter un vaste espace central,
probable pièce de réception ou d’apparat. Le corpus typo-chronologique ne permet
guère de tirer d’autres conclusions sans longs développements. Enfin, les espaces
d’agrément sont ici bien identifiés, sinon plausibles. Ils nous renvoient à l’imagerie
des palais impériaux de l’époque, où rien n’est négligé pour le confort et le bienêtre. L’apport le plus étonnant de la fouille est sans aucun doute la lecture d’une
pars rustica organisée en petites unités paraissant jouir d’une certaine autonomie.
Celle-ci nous ouvre la voie d’une nouvelle analyse, au plan économique comme au
plan social, des grandes villae à pars rustica développée. A plus d’un titre, la
grande villa de Beynost nous renvoie l’image de la société du Haut-Empire galloromain. Le vocabulaire architectural complexe traduit, ici peut-être plus
qu’ailleurs, la réalité sociale d’une oligarchie sévère, tout entière fondée sur la
propriété foncière et le statut des individus, et en exprime en tout cas toute la
rigidité.
Notes (1) L’ensemble des opérations archéologiques préventives, nécessaires à la réalisation du projet
d’aménagement, a été pris en charge par Semcoda, maître d’ouvrage, pour le compte de la commune de
Beynost. L’exécution des fouilles a été confiée à l’Association pour les fouilles archéologiques nationales
(AFAN), sous le contrôle administratif et scientifique du Service régional de l’Archéologie. (2) Responsable des
sondages (juin 1999) : Monique Le Nézer-Célestiri (AFAN).

(3) Responsable de la fouille de l’établissement

gallo-romain : Sylvain Motte (AFAN). Responsable de la fouille de la nécropole carolingienne : Nuria Vilena y
Mota (AFAN). (4) Le terrazzo est un sol en béton soigneusement lissé et incluant de petits galets ou fragments
de pierres dans un but décoratif. (5) Ce bassin a été conservé lors des travaux d’aménagement.

Statuette de Mercure, de la villa des Grandes-terres à Beynost

