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Le sarcophage romain 
Classé  au titre des monuments historiques 
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Incriptions antiques de Lyon, 1846, Alph de Boissieu 

Aux dieux manes et à la mémoire éternelle 
de Caïus VLATTIVS MELEAGRE, sévir 
augustal de Lyon patron de la même 
corporation, patron aussi de toutes les 
corporations existant légalement à Lyon 
Memmia Casiana, sa femme a fait élever 
ce sarcophage et l’a dédié sous l’ascia 

 

Ce sarcophage gallo-romain de la fin du II° siècle sert 
de réceptacle à une source se trouvant dans la grotte 
du parc. Il fait partie d’un ensemble de jeux d’eau dit «  
nymphée ». 

 
 

Qui était Caïus Vlattivs 
Meleagre 

 

L’épitaphe signale qu’il était « sévir augustal ». Dans la 
Rome d’Auguste et de Tibère,  « les sévirs augustaux » 
étaient des hommes fortunés et estimés. Ils servaient 
d’intermédiaires, dans les principales villes de l’empire, 
entre le peuple et le pouvoir municipal. 
Il est indiqué également qu’il est le « patron », ce qui 
pourrait signifier « avocat » chargé de défendre un 
autre citoyen devant les tribunaux, ou homme 
d’affaires protecteur de toutes les corporations de 
Lyon, un président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de nos jours. En résumé c’était un 
personnage important à Lugdunum 
 

Que signifie les initiales M D 
 

Memmia Cassiana, son épouse, a fait graver cette 
épitaphe et les initiales M D sur le cercueil pour placer 
le défunt sous la protection des dieux. 
Le M placé à droite signifie « manibus ». Le D placé à 
gauche et qui disparait dans des concrétions de calcite 
signifie « Dis » 
Dis Manibus, aux dieux Manes qui représentaient 
pour les romains des divinités symbolisant les esprits 
des morts, les ancêtres. 

 
 

 
Blason de la famille « de La Porte » 

 

 
 



Un parc  remarquable  
Situé entre Lyon et Vienne sur un promontoire 
rocheux au bord du Rhône, le village de Ternay 
possède un ensemble immobilier remarquable nommé 
« Château de La porte » . Ce site est composé d’une 
« maison des champs » avec des bâtiments annexes et 
d’ un parc de 3 hectares aménagé en nymphée. 

 

 Le Nymphée ou Nymphéum 
Dans l'antiquité, grotte naturelle ou artificielle, petit 
temple avec une fontaine qui était consacré aux 
nymphes. Lieu où il y a de l'eau, orné de statues, de 
bassins, de fontaines. Les nymphées étaient des bains 
consacrés aux nymphes . 

 Le nymphée du parc est actuellement composé d’un 
premier bassin sur la terrasse supérieure, alimenté en 
eau de source par des captages en forme de tunnel 
situés dans la colline comme la source de la fontaine 
Saint Mayol située à proximité. L’eau jaillissait au 
centre du bassin par une fontaine posée sur un socle 
qui devait supporter une statue (nymphe) 

Le débordement de ce premier bassin rejoint un 
puisard situé sur la terrasse médiane. Ce puisard est 
également alimenté par l’eau des tunnels de drainage 
sous la terrasse supérieure. Il  alimente le sarcophage 
se trouvant dans une grotte. Ce réceptacle alimente à 
son tour un bassin circulaire de la terrasse inférieure . 

Dans cet ensemble, il manque un bassin dont on a la 
photo mais que l’on n’a pas encore situé dans le parc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’horto d’Ugo della Porta 
Dans le jardin dHugues de La Porte 

Cette sépulture antique se trouvant initialement à 
Lyon, dans l’église Notre Dame de Confort, Place des 
Jacobins a été transférée, par Hugues de La Porte, 
échevin de Lyon, lors de la construction de son lieu de 
repos campagnard à Ternay vers les années 1529. C’est 
la famille Du Bourg, qui installa au cours des travaux 
d’aménagement du parc et son nymphée la grotte et 
son sarcophage tels que nous les connaissons à ce 
jour. En 1559 un texte de Gabriel Symeoni « Le 
antichita di Lione » publié par Monfalcon en 1846 
signale un « sarcophage à Ternay » et l’attribue à 
Hugues de La Porte..En 1683, Jacob Spon, 
archéologue, indique que ce tombeau a été retrouvé au 
château de Ternay sur les bords du Rhône. En 1770, 
l’abbé Rivoire fait une première description en 
attribuant la propriété du monument à Aimé, comte 
du Bourg, gouverneur de Crémieu. En 1854, 
Comarmond signale dans un ouvrage « Inscriptions 
publiées par les anciens auteurs et actuellement 
perdues » que ce monument perdu dédié à Caïus 
VLATTIVS est à Ternay. Il est raisonnable de penser 
que Hugues et Aymon  de La Porte, échevins fortunés 
de Lyon, éditeurs et imprimeurs, hommes de culture, 
aient, par voie fluviale fait naviguer ce sarcophage leur 
appartenant jusqu'à Ternay, leur nouvelle résidence de 
campagne. Ceci reste une hypothèse. 
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