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Résulats scientifiques significatifs

 Paléolithique moyen

Alors que les recherches récentes, entre autres généti-
ques, renouvellent considérablement nos conceptions sur
le peuplement néandertalien de l�Europe et la transition
entre Néandertaliens et Hommes modernes, plusieurs
programmes de recherches se poursuivent dans notre
région, de part et d�autre de la moyenne vallée du Rhône,
apportant de nouvelles données qui contribuent à abon-
der le débat en cours.

Pour la période la plus ancienne, la grotte de Payre à
Rompon (Ardèche) était connue pour avoir fourni quel-
ques restes osseux de Néandertaliens (des dents et un
pariétal d�enfants et d�un jeune adulte). Le rafraîchisse-
ment d�une coupe stratigraphique a livré cette année la
mandibule d�un homme robuste et âgé, dans un niveau
attribué à la période comprise entre 250 000 et 200 000
ans BP (Marie-Hélène Montcel). Par son ancienneté et
par son état de conservation, cette découverte représente
un jalon important entre les pré-Néandertaliens d�Orgnac
3, plus vieux de 50 à 100 000 ans, et les Néandertaliens
classiques. Plus inattendue est la révélation, grâce à
l�étude tracéologique des outils, d�une consommation de
féculents et de petits gibiers � oiseaux, poissons � alors
que les Néandertaliens passaient jusqu�ici pour des chas-
seurs exclusifs de gros gibier.

Plus récent, l�abri du Maras à Saint-Martin-d�Ardèche, en
partie étudié dans les années 1960 par R. Gilles et J.
Combier, fait depuis 2005 l�objet de nouvelles recherches
(Marie-Hélène Montcel). Il s�agit d�un site majeur pour la
connaissance de la phase récente du Paléolithique
moyen, car la stratigraphie et les restes de gibiers qui y
ont été recueillis traduisent une évolution du climat � de
tempéré à très froid � au cours de l�occupation néander-
talienne. Il est donc susceptible de fournir des informa-
tions capitales sur les modalités d�adaptation des groupes
humains à ce changement climatique. 

La grotte Mandrin à Malataverne (Drôme) recèle, pour sa
part, une longue et importante séquence d�occupations
néandertaliennes couvrant la période entre 60 000 et 35
000 ans BP, période qui s�achève donc peu avant la réa-
lisation des décors pariétaux de la grotte Chauvet attri-
buée aux Aurignaciens. Ce gisement particulièrement
bien conservé constitue de ce fait un site de référence

pour appréhender la transition entre les deux cultures.
L�étude menée depuis près de vingt ans (Yves Giraud
puis Ludovic Slimak) a porté cette année sur le vaste
foyer de plus de 2 m², découvert en 2009 au niveau du
porche. Cet agencement, très rare pour cette période car
correspondant à un habitat aménagé sous abri rocheux,
fait l�objet d�une fouille partielle très minutieuse en vue de
recueillir un maximum de données. Des prélèvements
pour datation par 14C AMS permettront de mieux préciser
la chronologie des occupations. Par ailleurs a été déce-
lée, dans la partie orientale de la cavité, l�existence pos-
sible d�une nouvelle salle. Des dépôts extrêmement
riches en outils lithiques et en ossements tant animaux
qu�humains sont présents dans ce secteur. On note la
présence, parmi ces derniers, des restes d�au moins deux
individus, un adulte et un enfant, qui présentent des tra-
ces de découpe et de consommation. 

Non moins exceptionnel et remontant à la même période
(40 000 à 35 000 ans BP), le campement de plein air de
Maumuye à Saint-Roman (Drôme) est étudié depuis 2003
(Sébastien Bernard-Guelle). Etabli à proximité d�un pro-
bable point d�eau, il livre une industrie lithique très bien
conservée de la fin du Moustérien moyen, qui témoigne
d�activités de débitage du silex et de boucherie. 

 Paléolithique supérieur

Dans la grotte Chauvet de Vallon-Pont-d�Arc (Ardèche),
les études pluridisciplinaires se sont poursuivies (J.-M.
Geneste, dir.). Elles ont plus particulièrement porté cette
année sur des relevés de plusieurs salles, en particulier la
salle du Fond, l�étude des empreintes de mains du
Secteur Rouge et l�achèvement des études pariétales de
la galerie des Mégacéros. L�ensemble de ces travaux
s�inscrit dans la perspective de la publication attendue du
secteur Rouge. Par ailleurs, des recherches sur l�ADN
ancien des restes d�ours des cavernes montrent une très
grande homogénéité de la population d�ours, homogé-
néité qui se retrouve dans les cavités voisines.

Depuis 2008, le programme Datation des grottes ornées
en Ardèche vise à acquérir, par une approche pluridisci-
plinaire, une meilleure connaissance chronologique des
fréquentations humaines et animales des cavités ainsi
que de leur décors. Ce programme est, pour partie, en
relation avec celui de la grotte Chauvet. Il a, cette année,
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concerné deux sites dans lesquels ont été menées des
opérations de datations et de relevés : la combe d�Arc à
Vallon-Pont-d�Arc et la grotte des Deux-Ouvertures à
Saint-Martin-d�Ardèche. 

Dans la combe d�Arc, des mesures de résistivité des sols
visaient à mieux comprendre les modalités de remplis-
sage de la Combe ainsi qu�à détecter d�éventuels habitats
paléolithiques situés à cet endroit, à une vingtaine de
mètre au dessus du niveau actuel de la rivière. Les résul-
tats obtenus sont en cours d�analyse.

Dans la grotte des Deux Ouvertures, le relevé des gravu-
res pariétales s�est poursuivi avec l�utilisation d�un modèle
3D facilitant et précisant l�assemblage des photographies.
L�étude des traces laissées dans l�argile de la Salle des
Griffades a permis de distinguer l�origine humaine ou ani-
male de certaines d�entre elles : les premiers résultats
différencient clairement les traces de doigts et d�outils des
griffades d�ours. Peu à peu s�esquisse ainsi un scénario
chronologique des activités qui s�y sont déroulées. Les
recherches ont fourni une série de datations qui docu-
mente notamment la fermeture de la Galerie des Ours par
un bouchon de calcite, mais elles montrent également
que la seconde partie de la cavité est restée accessible
jusqu�au Néolithique moyen. Tout comme à la grotte
Chauvet, c�est aux alentours de 30 000 ans BP que la fré-
quentation de la grotte par les ours a été la plus impor-
tante.

L�abri des Douattes à Musièges (Haute-Savoie), en partie
fouillé dans les années 30 par Adrien Jayet puis dans les
années 50 par L. et J.-H. Pradel, offre une remarquable
séquence stratigraphique, très riche en mobiliers lithiques
et en restes de faune, où se succèdent des occupations
du Magdalénien supérieur et de l�Azilien. L�étude reprise
depuis 1999 (Gilbert Pion puis Ludovic Mével) se pro-
pose, par l�emploi de méthodes de fouilles modernes et
une approche pluridisciplinaire, de comprendre l�évolution
de ces dernières sociétés paléolithiques et de déterminer
l�influence des changements environnementaux sur leur
mode de vie. Les travaux de cette année ont été consa-
crés à l�étude des niveaux magdaléniens et se sont
accompagnés de prélèvements (14C, granulométrie, paly-
nologie) qui permettront d�affiner le cadre chronologique
et climatique de ces occupations. Signalons par ailleurs
qu�un sondage pratiqué dans les déblais des fouilles de A.
Jayet ont confirmé la grande qualité de ses travaux.

 Mésolithique � Néolithique

La grotte de la Grande Rivoire à Sassenage (Isère) fait
depuis 2000 l�objet d�une fouille programmée (Pierre-
Yves Nicod et Régis Picavet). Elle offre, pour sa part, une
longue séquence d�occupations � du Mésolithique
jusqu�au Moyen Âge � qui prend le relais de celle de l�abri
des Douattes. Ces recherches fournissent d�importantes
données sur la transition entre Mésolithique et
Néolithique. 

Pour la première période, les niveaux livrent une abon-
dance d�armatures de flèches en silex et de restes
osseux. La continuité de la fréquentation permet de bien

appréhender l�évolution typologique des armatures et la
représentation du gibier, exclusivement sauvage et sur-
tout constituée de cerfs, qui reflètent l�importance des
activités de chasse. 

La suite de l�occupation voit apparaître puis se dévelop-
per la domestication et l�élevage, principalement de capri-
nés. La cavité, utilisée en bergerie, conserve une succes-
sion de dépôts de fumiers dont l�étude permet de très
intéressantes observations sur l�évolution des pratiques
d�élevage et les végétaux utilisés comme fourrages et
comme litières. Ce site constitue désormais l�une des
références les plus importantes pour l�histoire de la néoli-
thisation des Alpes.

A Lyon (Rhône), rue Auguste-Isaac dans le 9e arrondisse-
ment, une fouille préventive (Frédéric Jallet) a mis au jour
des vestiges qui reculent très notablement  les débuts de
la fréquentation humaine de la plaine de Vaise. Depuis les
années 80, il était en effet acquis, avec les fouilles du
métro et celles du quartier Saint-Pierre, que ce secteur
avait été fréquenté depuis le Néolithique. Cette année ont
été mis en évidence, sur un banc sableux déposé au pied
d u
versant de la Duchère, des campements de
l�Epipaléolithique et du Mésolithique qui ont livré des
foyers aménagés et des outils (industries azilienne, sau-
veterrienne et beuronienne). Leurs succèdent des
niveaux de fréquentation du Néolithique, et de l�âge du
Bronze. Dans la rue Joannès-Carret, toute proche, ont
également été recueillis des témoignages de fréquenta-
tions épipaléolithiques et mésolithiques mais en position
secondaire (Sophie Nourissat), surmontés de niveaux
d�occupations du Néolithique moyen (trous de poteaux,
grand vase de stockage enterré, structures empierrées)
et de la transition Campaniforme / Bronze ancien (fours à
pierres chauffées, trous de poteaux, céramiques).

À Beaulieu (Ardèche), une fouille clandestine de la cham-
bre funéraire du dolmen des Pargues, signalée fin 2009,
a nécessité cette année un sauvetage urgent (Sonia
Stocchetti). Le tamisage des déblais laissés par les clan-
destins a permis de recueillir un petit mobilier funéraire
(perles en stéatite, pendeloques en calcaire, fragment de
poinçon, tessons de céramiques modelées) qui font
remonter l�érection et l�utilisation du monument au
Néolithique final / Chalcolithique. Des fragments d�armil-
les en bronze témoignent d�une réutilisation plus tardive,
peut-être au cours de l�âge du Fer. L�opération terminée,
la chambre a été comblée  afin de préserver le monu-
ment. 

 Age du Bronze

En Savoie, les campagnes subaquatiques d�évaluation
des stations littorales du lac du Bourget engagées dans le
cadre du projet d�inscription au Patrimoine mondial de
l�Humanité des lacs des Alpes du Nord (UNESCO), ont
porté cette année sur la station de Meimart à Brison-
Saint-Innocent, et celle du Port à Conjux (Yves Billaud).
La baie de Meimart recèle deux stations, l�une datée du
Néolithique sur laquelle s�étaient focalisés les travaux les
plus récents, et la seconde de l�âge du Bronze final, men-
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tionnée depuis 1864 mais n�ayant pas fait jusqu�ici l�objet
d�une synthèse. Cette année se sont poursuivis les opé-
rations d�échantillonnage et de la topographie des pieux
visibles, entreprises en 2008. L�analyse dendrochronolo-
gique des échantillons fournit des datations comprises
entre 986 et 928 avant notre ère, plus précoces que cel-
les obtenues sur les autres stations du lac. Il pourrait
s�agir d�une occupation pionnière. La corrélation de ces
échantillons permet d�identifier un bâtiment à deux nefs
long d�au moins 13 m pour une largeur de 5,50 m.

La station du Port, découverte en 2000 par André
Marguet au cours de prospections subaquatiques, a fait
cette année l�objet de campagnes de topographie et de
décapage. Les 228 pieux repérés sont interprétés comme
les vestiges de huit bâtiments principaux opposés deux à
deux et de six structures de type grenier. Par son mobilier
céramique, cette station est attribuée à l�âge du Bronze
final, ce que confirment les datations réalisées sur les
pieux en chêne qui fournissent des dates comprises entre
�914 et �812 avant notre ère.

 Ages du Fer

À Civrieux (Ain), sur la future ZAC de la Bergerie, des
sondages de diagnostic (Sylvie Bocquet) ont mis en évi-
dence l�existence de vestiges d�occupations gauloises
remontant, pour les unes au début du premier âge du Fer
(VIIIe siècle avant notre ère), pour les autres à La Tène
finale (début du Ier siècle avant notre ère), ainsi que quel-
ques structures funéraires de l�Antiquité. Pour la période
de La Tène finale, il s�agit d�un vaste enclos quadrangu-
laire (site cultuel ou site de banquet ?) qui fera l�objet
d�une fouille ou d�une mesure conservatoire.

En périphérie de la ville de Valence (Drôme), sur le chan-
tier d�extension de la ZAC de Lautagne, une campagne
de diagnostic (Emmanuel Ferber) a mis en évidence d�im-
portants vestiges consistant en grands fossés et en
dépôts d�amphores vinaires importées d�Italie aux IIe-Ier
siècles avant notre ère. S�agit-il d�un site de banquets
gaulois ou d�un camp militaire romain remontant à la
Conquête ? Des vestiges similaires (fossés, amphores
italiques du Ier siècle avant notre ère) avaient déjà été
relevés en 1991 sur le plateau de Lautagne lors des opé-
rations d�archéologie préalable à la création de la ZAC
(Anne Allimant ; BSR 1991). Certains des fossés, orien-
tés selon les cadastres A et B de Valence, avaient alors
fait conclure à des retranchements militaires romains. Le
site fera l�objet d�une fouille préventive.

 Antiquité 

Les travaux d�urbanisme en cours à Valence (Drôme)
depuis 2003 renouvellent considérablement notre
connaissance de l�antique Colonia Valentia (BSR 2003 à
2009). Dans le centre-ville près de la cathédrale, un
Odéon a été identifié cette année lors d�une fouille menée
dans les caves de l�ancienne Conservation (Pascale
Réthoré), dans le cadre des études archéologiques
accompagnant la rénovation du musée des Beaux-arts et
d�Archéologie ! C�est une découverte importante car ce
genre d�édifice de spectacle réservé à la musique est rare

dans l�Occident romain : on n�en connaît qu�à Rome,
Pompéi, Carthage, Lyon, Vienne et désormais Valence !
Les recherches ont également concerné les niveaux anti-
ques et du haut Moyen Age liés à la proximité du groupe
épiscopal où avait été identifié en 2004 le palais des pre-
miers évêques érigé au cours de l�Antiquité tardive. 

À Aoste (Isère), un diagnostic archéologique (Stéphane
Bleu) mené au quartier de Pré Levay a révélé les vestiges
d�un tombeau monumental, dans un secteur connu pour
avoir déjà livré des éléments funéraires. Il s�agit d�un
mausolée en grand appareil d�une superficie d�au moins
120 m², comportant une chambre funéraire précédée d�un
vestibule. Cette découverte représente un nouvel élé-
ment majeur pour la connaissance de l�architecture funé-
raire monumentale en Gaule Narbonnaise.

Une opération de diagnostic suivie d�une fouille (Anne-
Claude Rémy) réalisées à Saint-Vulbas (Ain), au lieu-dit
Grand Champ, ont permis, pour la première fois, d�étudier
quelques vestiges d�un vicus gallo-romain dont une
grande partie avait été détruite dans les années 1960
sans fouilles préalables. Le site a livré des murs, des sols,
des fosses et des aménagements en terre crue qui attes-
tent un habitat important, dense et varié. La céramique
recueillie confirme une succession d�occupations qui
s�échelonnent depuis la période augustéenne jusqu�aux
IIIe-IVe siècles. 

À Lyon (Rhône), dans le 5e arrondissement au 4, place
de Fourvière, l�aménagement du séminaire provincial a
entraîné la réalisation, fin 2009 et début 2010, d�une série
de sondages et de suivis de travaux (Michèle Monin). Ces
opérations étaient suivies avec intérêt car c�était la pre-
mière fois que s�offrait l�opportunité de réaliser des obser-
vations stratigraphiques aussi proches de l�emplacement
présumé de l�ancien forum (BSR 2009). Ces recherches
ont révélé une occupation continue depuis la fin de l�épo-
que gauloise jusqu�au début du IIIe siècle ap. J.-C. L�un
des sondages a porté sur un mur de soutènement de
l�époque d�Auguste (fin du Ier siècle avant notre ère) qui
correspond vraisemblablement à la limite occidentale du
forum. Détruit, ainsi que les constructions établies à son
pied, par un violent incendie vers le début du Ier siècle, ce
mur fut remplacé par un nouveau, épais de plus de 4 m.
L�étude stratigraphique, étayée par un abondant mobilier
céramique, a également mis en évidence que cet ouvrage
avait été précédé par des aires pavées de galets remon-
tant, pour la plus ancienne, à la fin de l�époque gauloise
et pour l�autre, à la fondation coloniale de 43 avant notre
ère. On retiendra également la découverte d�un gros
réservoir d�une capacité d�au moins 100 m3. Etabli en
contrebas du mur de soutènement, il était sans doute ali-
menté par l�aqueduc du Gier. Les autres études ont com-
plété notre connaissance d�un quartier urbain dense
orienté selon les axes de Fourvière et occupé depuis
l�époque augustéenne jusqu�à la fin du IIe ou le tout début
du IIIe siècle, période qui voit sa destruction par un impor-
tant incendie. L�occupation du quartier apparaît ensuite
plus sporadique. Tout près de là, sur le versant opposé du
vallon de Trion au 8-10 rue Roger-Radisson, une fouille
préalable à un agrandissement de l�hôpital de Fourvière
(Tony Silvino) a mis au jour la suite, vers le nord, du quar-
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tier étudié dans les années 80 au Clos du Verbe Incarné
où avaient, entre autres, été mis en évidence les premiers
vestiges de la trame urbaine du quartier de la Sarra
remontant à la fondation coloniale de Lugdunum. Ces
fouilles ont montré que la trame se prolongeait jusque là,
mais que sa mise en place était plus récente et corres-
pondait à une extension augustéenne de la trame primi-
tive, dans les années 20 avant notre ère.

La villa de Goiffieux à Saint-Laurent d�Agny (Rhône) fait
depuis 2009 l�objet d�une fouille programmée (Matthieu
Poux) qui, pour la première fois, atteste l�existence d�un
vaste domaine viticole sur le territoire de la colonie de
Lugdunum (BSR 2009). Celui-ci succède à un premier
établissement gaulois de la fin du IIe siècle avant notre
ère, déjà d�une certaine opulence à en juger par le mobi-
lier. Reprenant exactement les orientations de l�édifice
indigène, la première villa est contemporaine de la fonda-
tion coloniale de Lyon. De type italique mais de construc-
tion assez simple, très proche de celle des premiers édi-
fices lyonnais, elle se développe autour d�une grande
cour desservie en eau par un puits, la partie résidentielle
occupant l�aile sud. Détruite par un incendie avant le tour-
nant de l�ère, cette pars urbana fait place à une résidence
plus vaste et plus confortable qui sera ensuite transfor-
mée, au début du règne de Tibère, en une grande et riche
villa à péristyles et jardins. Sa façade était longée par un
vaste portique et un bassin long de plus de 35 m ; plus
au sud sur le même axe, un second bassin servait de pis-
cine.  Au nord ont été reconnus une partie thermale ainsi
qu�au moins un pressoir à vin et un vignoble. Elle est
encore réaménagée au cours du Ier siècle de façon tou-
jours plus luxueuse et monumentale, jusqu�à sa destruc-
tion par un nouvel incendie vers la fin du siècle. Sa
reconstruction, au tournant des Ier-IIe siècles, est mar-
quée par un abandon de sa fonction résidentielle pour
des activités plus spécifiquement agricoles. Au tournant
des IIe - IIIe siècles, le bâtiment est entièrement dévolu à
la vinification, ce dont témoignent au moins deux pres-
soirs, un grand fouloir, des canalisations etc. Des vestiges
tardo-antiques et médiévaux liés aux dernières occupa-
tions de la villa ont également été mis en évidence. 

Le même processus � une grande villa antique succédant
à un établissement indigène dont elle reprend les orienta-
tions � a été étudié aussi sur le site du Vernai à Saint-
Romain-de-Jalionas (Isère). Connu depuis les années
1960, ce site des confins de la Narbonnaise fait l�objet de
recherches depuis 1996 (Robert Royet) qui illustrent la
pérennité de l�exploitation agricole depuis l�âge du Bronze
jusqu�à nos jour dans un contexte � des marais � a priori
peu favorable.

La pars rustica d�une villa viticole du Ier siècle avant notre
ère a également été mise au jour à Saillans (Drôme), au
lieu-dit La Maladrerie (Ludovic Le Roy). L�aile nord de ce
vaste bâtiment était affectée à la production (pressoirs) et
au stockage du vin (chai). Ces vestiges présentent la
caractéristique remarquable de montrer le passage, sur
200 ans, de la vinification de tradition romaine utilisant
des dolia en céramique à celle, gauloise, employant des
foudres en bois. Le chai est abandonné au IVe siècle pour
être redécoupé en petits ateliers-habitations.

À Savasse (Drôme), sur l�emprise du futur lotissement
des Croze, a débuté la fouille d�une vaste nécropole  de
la fin de l�Antiquité comportant au moins 200 tombes
(Christine Ronco). Cette fouille, longtemps ajournée par
l�aménageur, livre entre autres une abondance de cérami-
ques funéraires très bien conservées.

 Moyen Age

Autour de Savigny (Rhône), un projet collectif de recher-
che intitulé « Savigny : l�abbaye et son territoire » a vu
le jour en 2009 (dir. Olivia Puel). Il fédère des chercheurs
en archéologie, en histoire et en histoire de l�art autour de
la documentation riche et variée qui subsiste de cet éta-
blissement aujourd�hui très ruiné. Ainsi le monastère
peut-il être abordé du point de vue de son histoire archi-
tecturale, mais aussi de celui de ses alentours (bourg
monastique, patrimoine foncier) et de son réseau de
dépendances. Cette année a vu une avancée significative
de la réflexion menée sur l�histoire monumentale des
deux églises, abbatiale et mariale, ainsi que du cloître.
Leur chronologie et leur évolution sont désormais mieux
connus (Xe-XIe et XVe siècles pour l�église mariale et fin
XIe-XIIe siècles pour l�abbatiale. 

À Montbrison (Loire), place de l�Hôtel de Ville, la transfor-
mation en médiathèque de l�église de l�ancien couvent
des Cordeliers s�accompagne d�une étude archéologique
préalable. De nombreuses sépultures médiévales et
modernes ont été étudiées dans la nef ; l�une d�elle a
livré une très belle croix de procession du XVIe siècle. Le
plan et les aménagements du cloître disparu ont pu être
précisés. Dans le même département à Savigneux, une
opération de diagnostic menée au lieu-dit Bicêtre, sur
l�emprise d�un futur lotissement (Jean-Luc Gisclon), a per-
mis de retrouver le prieuré médiéval, son église et son
cimetière, jusqu�ici connus par les archives mais imparfai-
tement localisés.

Le site des Allinges (Haute-Savoie) est remarquable par
la présence de deux châteaux, Château-Vieux et
Château-Neuf, qui se font face à portée de tir. Dans le
cadre du programme européen AVER � Des montagnes
de châteaux, mené en coopération avec le Conseil
Général, la région italienne du Val d�Aoste et les commu-
nes concernées (Laurent d�Agostino), une fouille pro-
grammée a été entreprise sur le bourg castral du
Château-Vieux. Elle concerne un habitat des XIIIe � XIVe
siècles organisé de part et d�autre d�une rue axiale. La
relance des recherches sur ce site original a été l�occa-
sion d�obtenir un classement de l�ensemble castral au titre
des Monuments historiques. Ce programme est en rela-
tion avec celui mené par le même chercheur et dans le
même cadre intitulé Les sites castraux de la Haute-
Savoie.

Dans le même département se sont poursuivies les étu-
des entreprises l�an passé et accompagnant l�aménage-
ment de l�esplanade du château d�Annecy (Franck
Gabayet, Jacynth Crozier, Florian Bonhomme). Elles
complètent les données sur l�évolution de son système
défensif (fossés, barbacane) au Moyen Âge et au début
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de l�époque moderne, ainsi que sur l�enceinte urbaine de
la ville et le cimetière paroissial de l�église Saint-Maurice.
Les élus ont souhaité réaliser une présentation de ses
vestiges in situ.

Dans les mines de plomb argentifère du Colombier à
Saint-Marguerite-Lafigère (Ardèche) se poursuit l�étude
archéologique entreprise en 2009 (Marie-Christine Bailly-
Maître). Celle-ci avait confirmé une exploitation médié-
vale succédant à une exploitation plus ancienne, peut-
être antique. Elle a porté cette année sur un bâtiment en
relation avec les mines et occupé du XIe au XIIIe siècles,
identifié comme une maison de mineurs.

Sur l�emprise d�un futur lotissement à Veauche (Loire),
des opérations de diagnostic (Vincent Georges) puis de
fouille (Thierry Argant) au lieu-dit Volvon ont concerné un
ensemble de fours de potier des Xe -XIe siècles produi-
sant des marmites médiévales dites « à fond marqué ».
C�est la première fois qu�est localisé dans la Loire un ate-
lier de production de ces céramiques bien connues mais
dont l�origine était restée ignorée jusqu�en 2007. Cette
année là, en effet, avait été identifié pour la première fois
sur le tracé du contournement nord-ouest de Romans-
sur-Isère (Drôme) un important centre de fabrication de
ces pots, caractéristiques des Xe-XIIe siècles et diffusés
principalement dans le Dauphiné et le Lyonnais (BSR
2007).

Trois programmes portent sur les carrières de meules de
moulin de notre région. Leurs premiers résultats font res-
sortir l�importance économique de ces productions depuis
le Moyen Âge � parfois même l�Antiquité � jusqu�à l�épo-
que moderne. À Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), le massif
du Mont Vouan présente un ensemble de six meulières
classées au titre des Monuments historiques en 2009. La
plus spectaculaire est celle de la Grand�Gueule, exploitée
depuis le Moyen Âge jusqu�au XVIe siècle (photo de cou-
verture). Elle comporte une unique chambre souterraine
ouverte à mi-hauteur de l�escarpement, dont le plafond et
les parois, creusées de centaines d�alvéoles d�extraction,
forment un décor surprenant. Cette cavité, dont l�histoire
était totalement méconnue, a fait l�objet de relevés com-
plets et, pour la première fois dans ce type d�exploitation,
de sondages qui ont fourni d�intéressantes données sur la
période d�exploitation du site, les techniques employées
ainsi que la nature et le volume de la production (Alain
Belmont). En Ardèche, une prospection thématique porte
sur le même thème (Colette Véron). Un dépouillement de
archives du Vivarais a au préalable permis d�identifier
plus d�une centaine de sites, et les opérations de terrain
en cours ont déjà porté sur plus d�une vingtaine de carriè-
res, la plupart vouée à la fabrication de meules rotatives
manuelles, dont certaines antiques. Dans le Rhône et
l�Isère, une prospection thématique portant sur Les carriè-
res de pierre de l�an Mil à 1900 (Jérôme Nicault) est à
l�origine de la découverte d�un certain nombre de meuliè-
res proches de Lyon, jusqu�ici toutes inconnues.

 Epoque moderne

Les travaux de restauration de la Maison de François Ier
à Saint-Étienne (Loire) ont été précédés d�une étude

archéologique des élévations  qui précise l�évolution du
bâtiment (Aurélie de Villechaise). Dans un premier état,
remontant au début du XVe siècle, la maison ne comporte
que deux étages à pans de bois, couverts d�une toiture à
grande lucarne. Au siècle suivant elle est surélevée d�un
troisième étage ouvert d�une vaste fenêtre à cinq
meneaux qui occupe toute la largeur de la façade. Cet
étage fera ensuite l�objet, aux XVIIIe et XXe siècles, de
modifications. Les résultats de cette opération seront pré-
sentés dans le Centre d�interprétation d�architecture du
Patrimoine (CIAP) qui va être créé dans cette bâtisse.

 Opérations diachroniques ou transversales

Pour l�ensemble des périodes préhistoriques concernées
par les industries lithiques, le projet collectif de recher-
ches Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes (Paul
Fernandès) prolonge une prospection thématique initiée
en 2006 par Céline Bressy sur l�exploitation préhistorique
des silex nord-alpins. Il a permis de fédérer les cher-
cheurs travaillant déjà à la constitution de lithothèques, en
particulier dans les massifs subalpins, dans le Jura méri-
dional, la Drôme et l�Ardèche. Il a d�ores et déjà abouti à
un inventaire très complet des données géologiques sur
l�ensemble de la région Rhône-Alpes. Une plate-forme
extranet dénommée Petr@rch a été mise en place afin de
faciliter les échanges entre chercheurs. Cette démarche a
vocation à être étendue bien au delà de la région.

Dans le Rhône et dans la Loire, sur les 48 km du tracé de
la future autoroute A 89 (La Tour-de-Salvagny � Balbigny)
se sont poursuivies les opérations d�archéologie préven-
tive, selon l�échéancier prévu et la capacité de l�aména-
geur à mettre les terrains à disposition. Toutes ces opéra-
tions sont maintenant achevées, à l�exception d�une seule
qui débordera sur le début de l�année 2011. On relèvera
l�intérêt de cette opération qui a fourni, pour la première
fois, un transect complet à travers la chaîne des Monts du
Lyonnais en empruntant la vallée de la Turdine. Ce relief,
séparant les vallées du Rhône et de la Saône de celle de
la Loire, constituait en effet à la période gauloise puis
dans l�Antiquité la partie orientale du territoire des
Ségusiaves, jusqu�ici largement méconnue. Les résultats
de ces recherches ont fourni une abondance de données
encore inédites sur les occupations rurales de toutes
périodes (BSR 2006 à 2009).

Pour finir, on relèvera que cette année a été marquée par
la parution de plusieurs publications très attendues : 
- les volumes 33 et 34 des Documents d�archéologie en
Rhône-Alpes et Auvergne, respectivement consacrés à
Sainte-Marie d�Aulps : une abbaye cistercienne en pays
savoyard, sous la direction d�Anne Baud et Joëlle Tardieu,
et aux actes des 7e rencontres méridionales de
Préhistoire récente tenues à Bron (Rhône) les 3 et 4
novembre 2006 sur le thème Economie et société à la fin
de la Préhistoire � Actualité de la recherche, sous la
direction d�Alain Beeching, Eric Thirault et Joël Vital ; 
- un numéro spécial de la revue Archaeonautica portant
sur Les épaves de Saint-Georges-Lyon � Ier-XVIIIe siè-
cles : analyse architecturale et études complémentaires,
ouvrage collectif pluridisciplinaire sous la direction d�Eric
Rieth ;
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- le volume 26 de La Carte archéologique de la Gaule,
publié sous la responsabilité de Michel Provost et consa-
cré au département de la Drôme, par Jacques Planchon,
Michèle Bois et Pascale Conjard-Réthoré. On rappellera
à ce propos la parution l�an passé, sous la direction de
Mylène Lert, du volume consacré à Saint-Paul-Trois-
Châteaux, dans la série des Atlas topographiques des vil-
les de Gaule méridionale animée par Marc Heijmans et
éditée par la RAN (supplément 39).

L�étude archéologique de bâti et les sondages réalisés en
2009 sur les ruines de l�abbaye-mère de Saint-Ruf à
Valence (Isabelle Parron) ont été suivis, en décembre de
cette année, d�une journée d�étude intitulée L�abbaye de

Saint-Ruf d�Avignon à Valence. La manifestation, forte-
ment soutenue par les élus, s�est accompagnée d�une
petite exposition, d�animations et de visites sur ce thème,
dans la cadre de Valence � Ville d�art et d�Histoire. Outre
les Actes de la Journée d�études concernant l�abbaye de
Saint-Ruf, le Musée de Valence (Pascale Soleil) et le
Service régional de l�archéologie (Joëlle Tardieu) ont
coordonné un numéro spécial d�Archéo Théma qui fait le
point sur la recherche archéologique dans l�aggloméra-
tion valentinoise.

Philippe THIRION
MCC, DRAC-SRA
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 1 0

RHÔNE-ALPES

Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

AIN
01

ARDECHE
07

DRÔME
26

ISERE
38

LOIRE
42

RHÔNE
69

SAVOIE
73

HAUTE
SAVOIE

74

P
ro

je
ct

s
co

lle
ct

ifs
In

te
rd

ép
ar

te
m

en
ta

ux

TOTAL

SONDAGES
(SD) 2 3 1 6 12

SAUVETAGES
(SP, SU, OPD) 14 12 26 16 46 44 10 15 183

FOUILLES
PROGRAMMEES
(FP)

2 3 3 2 4 14

RELEVES D�ART
RUPESTRES
(RE)

1 1

PROJETS
COLLECTIFS
(PC)

1 1 1 3 2 8

PROSPECTIONS
THEMATIQUES
(PT)

2 2 1 2 1 3 11

PROSPECTIONS
INVENTAIRE
(PI, PA, PR)

3 4 2 3 3 3 2 20

TOTAL 14 23 34 26 51 52 17 30 2 249
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 1 0

RHÔNE-ALPES
AIN

Tableau des opérations autorisées

Commune, Nom  du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

Pr
og

ra
m

m
e

O
pé

ra
tio

n

Epoque

R
em

ar
qu

es

R
éf

.C
ar

te

BEREZIAT - BOISSEY - BOZ - CHEVROUX -
ETREZ FOISSIAT - GORREVOD - JAYAT - 
SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE, SAINT-
JEAN-SUR-REYSSOUZE, Gazoduc de Genelard
à Etrez

FERBER Emmanuel INRAP OPD FER - BRO
A

 1

CIVRIEUX, ZAC de la Bergerie BOCQUET Sylvie INRAP OPD FER - A  2

COLIGNY, Aux Rongeuses SEGAIN Ellebore INRAP OPD A  3

DVONNE-LES-BAINS, Les Mutins, rue Voltaire SEGAIN Ellebore INRAP OPD A  4

DIVONNE-LES-BAINS, rue de Villard Montpillen GRASSO Jérome INRAP OPD BRO - MOD  4

FAREINS, En Rivelin 1955 RD 933 BOUVIER Alégria INRAP OPD A  5

LESCHEROUX, Les Ettards MACCARTHY Alan INRAP OPD BRO - FER
A - MOD

 6

MEXIMIEUX, 1 rue Pierre Bernin NOURISSAT Sophie INRAP OPD A  7

REYRIEUX, Trève d�Ars, Veissieux ACKX Gilles INRAP OPD A  8

SAINT-MARTIN-DU-MONT, chemin de l�Eperon,
pré de l�Orme

BELLON Catherine INRAP OPD NEO  9

SAINT-VULBAS, Grand Champ, foyer d�accueil
médicalisé

REMY Anne Claude INRAP OPD A  10

SAINT-VULBAS, rue Claires-Fontaines, espace
C. de Gaulle

REMY Anne Claude INRAP SP A  10

TREVOUX, 4 rue du Palais GISCARD Marie Sarah MCC SU A  11

TREVOUX, espace culturel de la Saône Vallée,
phase bâti

MONNOYEUR ROUSSEL
Véronique

INRAP OPD A - MOD  11

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL - MES
NEO
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 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  0

RHÔNE-ALPES
AIN

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITEAGE DU BRONZE

1ER AGE DU FER

BEREZIAT, BOISSEY, BOZ, CHEVROUX,
ETREZ, FOISSIAT, GORREVOD, JAYAT,

SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE
Gazoduc

La réalisation d�un nouveau gazoduc devant relier
Génelard (71) à Etrez (01) doit conduire à l�exécution
d�une tranchée de 30 km à travers le département de
l�Ain. Avec la piste de circulation, l�emprise affectée par
ces travaux possède une largeur de 18 m. La tranchée
proprement dite mesure 2 m de large pour 2 m de profon-
deur. Préalablement à la réalisation de ce projet, le
Service régional de l�archéologie a souhaité la réalisation
d�un diagnostic sur l�ensemble de l�emprise.

Faute de chercheurs sur cette partie du territoire et en
l�absence de travaux d�aménagement, les données
archéologiques ne sont pas abondantes. Le petit nombre
de sites recensés dans le secteur reflète ici plus l�indi-
gence des sources de documentation que la faiblesse du
potentiel archéologique des lieux. La vallée de la Saône,
frontière mais aussi couloir de circulation, avec une zone
de gué sur la commune de Boz, la vallée de la
Reyssouze reliant le Revermont à Bourg-en-Bresse ont
indéniablement suscité l�installation des hommes.

Certains terrains n�étant pas accessibles, seuls 12 km ont
pu être sondés. Quatre sites ont été mis en évidence. 

Le plus ancien, daté de l�âge du Bronze final 1, se trouve
sur la commune de Boissey au lieu-dit Aux Maux. Malgré

l�absence de structures, un lot de céramique relativement
important, avec peu de traces d�usure, évoque la pré-
sence d�un site en place, sur un plateau dominant au sud
et à l�est un petit ruisseau, le bief d�Ouche. 

Deux occupations datées du Hallstatt C ont aussi été
recensées. Un ensemble de céramique a été retrouvé
dans le lit d�un ancien paléo-chenal sur la commune de
Saint-Etienne-sur-Reyssouze au lieu-dit Mont-Jovent,
une fosse et les traces de deux éventuels trous de
poteau ont été en fouillées sur la commune de Foissiat
au lieu-dit La Caravote. 

Enfin, les traces d�une occupation antique ont été obser-
vées sur la commune de Jayat au lieu-dit aux Belouzes.
Ici, les fonds de deux dépressions, probablement d�an-
ciennes petites mares, ont été comblés par une couche
de démolition contenant des éléments de construction
propres aux habitats ruraux des IIe -IIIe s. de notre ère.
Deux alignements perpendiculaires pourraient être des
négatifs de solins. Sur une douzaine d�autres secteurs,
des indices d�occupation - toutes périodes confondues -
ont été rencontrés.

Emmanuel FERBER
INRAP
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AGE DU FER

ANTIQUITE

CIVRIEUX
ZAC de la Bergerie

Ce diagnostic succède aux opérations menées en 1987-
1988 puis en 2006 sur le tracé voisin de l�autoroute A 46.
404 sondages ont été ouverts, représentant 9 789,69 m2

étudiés, pour une emprise accessible de 119 760 m2. 30
sondages ont livré des structures attestant d�occupations
comprises entre le début de l�âge du Fer et l�Antiquité.

Le secteur diagnostiqué se trouve au dessus d�un subs-
trat caillouteux fluviatile et morainique, mis en place lors
du Riss ancien et recouvert, sur plus de 4 m de hauteur,
par des dépôts limoneux, d�origine éolienne, très rema-
niés et mal datés (Riss récent ou Würm), Un horizon B,
vestige d�un sol brun lessivé, se développant durant le
réchauffement Atlantique et jusqu�au Subboréal, a été
enregistré sur l�ensemble du site. Ce sol conserve de
nombreuses traces de phénomènes de gélifraction, qui
interrogent sur sa période de mise en place. Les structu-
res archéologiques apparaissent de 0,40 m à 0,60 m
sous le sol actuel.

Au début du premier âge du Fer (Hallstatt C, courant du
VIlle s. avant notre ère, dans une phase précoce), les
vestiges d�occupations sont des fosses de dimensions
variées, entre 1 m de profondeur et de diamètre, jusqu�à
1,45 m de profondeur et 3 m d�ouverture. Ces fosses
(stockage, carrière de sédiments ?) et les quelques mobi-
liers extraits de leurs comblements suggèrent des lieux
d�habitats, néanmoins présents dans un environnement
plus ou moins proche puisqu�ils sont évoqués par des
rejets céramiques et lithiques ainsi que par des fragments
de soles de foyers. Le secteur sondé pourrait voisiner
une ferme ou se trouver dans l�emprise des espaces
nécessaires au fonctionnement d�une exploitation agri-
cole.

La seconde occupation concerne la période de La Tène
finale (lère moitié du Ier s. avant notre ère). L�angle nord-
est d�un enclos formé de deux fossés, longs de 80 et 40
m, constitue une délimitation peut être quadrangulaire et,
en tout cas, manifeste de l�espace (1,63 m de profon-
deur). Toutefois, la caractérisation de la surface enclose
demeure inaccessible : contexte agropastoral, funéraire
ou habitat ? Les rejets de mobiliers issus des fossés

confirment la présence d�habitats (et d�activités artisana-
les - tissage ?) proches (à l�intérieur de l�enclos ?). On
relèvera la présence de fragments éparpillés d�amphores
(dont un timbre inédit : C. COTII), qui interrogent sur le
statut - privilégié ? - de cette occupation rurale.

Enfin, à l�extrémité sud-ouest du diagnostic, une zone
couvrant moins de 160 m2 livre deux structures liées au
rite de la crémation. La première, du Ier s. de notre ère,
s�apparente à une fosse funéraire, dont la fonction ne
peut être assurée (bûcher ?). La seconde est un dépôt
mixte de crémation (un ossuaire et des résidus ainsi
qu�un dépôt secondaire de vase), dont le mobilier céra-
mique peut apparaître du Ier au IIIe s. La forte érosion de
ces structures ne permet pas de préciser si elles fonc-
tionnent ou non ensemble (par exemple : bûcher et
tombe mixte).

En outre, plusieurs aménagements non datés ou en
cours de datation par radiocarbone, complètent ces
ensembles : quelques fosses et trous de poteau, trois
fossés (dont un parcellaire ?) ainsi que deux structures
de combustion à pierres chauffées (l�une contient quel-
ques tessons protohistoriques). Ces dernières conser-
vent des traces de rubéfaction et incluent des charbons
de bois ainsi que des galets calibrés, thermofractés. Leur
fonction pourrait renvoyer à des foyers de cuisson à but
culinaire, mais dans un contexte qui, pour l�instant, ne
peut être défini (usage domestique ou événement social,
collectif voire cérémoniel, si elles participent d�un ensem-
ble plus vaste ?).

Les données recueillies lors du diagnostic confirment le
fort potentiel archéologique de ce secteur en
marge du plateau de la Dombes. L�importance de ces
résultats se comprend également à l�échelle des
lacunes sur l�organisation du peuplement et du territoire,
dans ce secteur géographique, au sens large,
et durant la Protohistoire, en particulier au 1er âge du
Fer.

Sylvie BOCQUET
INRAP

ANTIQUITE

EPOQUES MODERNE ET
CONTEMPORAINE

COLIGNY
Aux Rongeuses

Le projet est localisé au nord-ouest de la commune et au
sud-ouest du hameau de Charmoux. Coligny est relative-
ment bien documenté par la Carte archéologique régio-
nale, mais essentiellement par des découvertes ancien-

nes. Les parcelles concernées (ZH 23p, 33, 160 et 163p)
sont situées en pays Revermont, en bordure d�un ruis-
seau s�écoulant vers le Bief de la Doye, au nord-ouest.
L�emprise correspond à trois rectangles, d�une superficie
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totale de 59 493 m2 sur lesquels cent-sept tranchées ont
été ouvertes. Elle est localisée à l�interface entre la plaine
bressanne (Revermont bressan) et le domaine jurassien.
La complexité et la diversité lithologique des affleure-
ments et des dépôts secondaires, le contexte de versant
associé à une humidité latente en lien notamment avec la
proximité du cours d�eau et la présence de nappes per-
chées contribuent à la diversification des faciès pédologi-
ques présents sur l�ensemble du site et à l�ambiance
hydromorphe latente. Le terrain voit l�alternance de
niveaux calcaires avec des limons argileux à sableux,
voire de marnes.

Ce diagnostic a permis de mettre au jour une petite zone
d�occupation antique, ainsi que de nombreux drains. Une
petite occupation gallo-romaine, datée des IIe - IIIe s. de
notre ère a pu être mise en évidence dans la partie nord
de l�emprise, plus plane. Elle se caractérise par deux
épandages. Le plus grand semble recouvrir des niveaux
d�occupation (sols ?) composés de fragments de tuiles et
des cailloux calcaires, de formes indéterminées (autour
de 3,50 à 4 m). Il pourrait s�agir des restes particulière-
ment dégradés de fond de cabane, bien qu�aucun creuse-

ment n�ait pu être distingué. Faute de meilleurs éléments
et de comparatifs, la détermination de l�usage de tels
niveaux ne peut que rester hypothétique. Ils présentent
tous une conservation très moyenne.

La présence de nombreux drains d�époque moderne ou
contemporaine est à noter. Ils présentent une répartition
assez aléatoires, mais qui semble liée au substrat encais-
sant et à la pente. Des éléments contemporains, tels que
canalisations, fosses de plantation d�arbres, sépultures
animales ou traces de haies sont également identifiables.
L�ensemble dessine le portrait d�un terrain utilisé aux
périodes récentes à des fins agricoles.

Les périodes protohistoriques et médiévales semblent
mal représentées, si ce n�est par des tessons épars et
abîmés, attestant à la fois l�absence d�implantation
anthropique sur cet espace à ces périodes et la proximité
d�une occupation, sans doute plus au nord-est, au niveau
du hameau de Charmoux.

Ellébore SEGAIN
INRAP

ANTIQUITE
EPOQUE MODERNE

DIVONNE-LES-BAINS
Les Mutins, rue Voltaire

Un diagnostic a été réalisé sur l�emprise d�un projet loca-
lisé sur la commune, dans le Pays de Gex, bande de
terre séparant la montagne du Jura et la Suisse. Les par-
celles concernées (AN 2, 3, 8, 9 et 163) sont situées au
sud-ouest de la commune, entre diverses parcelles
construites.

L�emprise s�inscrit essentiellement dans le bassin molas-
sique périalpin, au pied de la haute chaîne du Jura. Le
terrain concerné par cette opération se trouve au pied du
mont Mussy, sur des formations morainiques caillouteu-
ses à argileuses compactes, reposant sur des formations
molassiques. Notons que la commune de Divonne-les-
Bains est une ville thermale, reconnue pour ses nom-
breuses sources. Elle est relativement bien documentée
par la Carte archéologique régionale, mais essentielle-
ment sur l�ancien aqueduc romain, qui reliait Divonne à
Nyon (Suisse), puis sur diverses constructions médiéva-
les, dont le château situé non loin des terrains concernés.
Relevons également la présence d�un bloc taillé nommé
� pierre aux fées � en bordure de l�emprise de l�opération.
Les terrains concernés présentent une superficie totale
de 19 123 m2 sur lesquels quarante-cinq tranchées ont
été réalisées (7,5 %).

Les terrains semblent avoir été dévolus presque systé-
matiquement aux pratiques agricoles. Ainsi, des structu-
res de drainage, sans doute modernes, ont été retrou-
vées en nombre assez important, notamment dans les
parcelles 2, 3, 8 et 9. De même, des fosses d�épierre-

ment, qui correspondent peut-être à la réutilisation de
fosses d�extraction de sable, ont également été identi-
fiées dans les parcelles 2 et 3. Des indices d�une occu-
pation gallo-romaine située sans doute plus au sud-ouest
ont été retrouvés. Il s�agit de fragments céramiques pris
dans le sable d�un ruisseau qui bordait la rue Voltaire.
L�occupation dont il est question peut être située entre le
début du Ier s. de notre ère jusqu�au Ille s. Ce lit de ruis-
seau semble avoir créé une dépression qui aurait par la
suite été comblée, puis recreusée pour y implanter des
drains. La persistance d�éléments hydrauliques dans la
partie aval de l�emprise est à remarquer. Elle doit sans
doute être mise en relation avec la présence de circula-
tions souterraines d�eau qui semblent avoir lieu depuis
fort longtemps dans cette zone.

Enfin, la � pierre aux fées �, située à proximité de l�opéra-
tion, s�est révélée correspondre à un bloc isolé de cal-
caire, qui aurait servi à l�extraction de meules. Aucune
occupation n�a été identifiée aux abords. Aucun élément
céramique n�a été détecté lors des sondages dans les
couches supérieures, ce qui semblerait témoigner de
l�éloignement de l�habitat par rapport à cet espace essen-
tiellement agricole.

Ce diagnostic nous a donc permis d�infirmer l�hypothèse
d�une occupation sur ce terrain aux périodes préhistori-
ques et historiques, et de renforcer nos connaissances
sur les marges sud-ouest de la commune de Divonne-
les-Bains. Les structures rencontrées correspondent à
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des indices d�utilisation agricoles aux périodes modernes
(drains, fosses d�épierrement), mais également à des
indices d�une occupation humaine d�un territoire situé
plus au sud-ouest à la période antique (lit de ruisseau),

que l�on peut peut-être rapprocher des sources situées
non loin.

Ellébore SEGAIN
INRAP

AGE DU BRONZE FINAL
EPOQUE CONTEMPORAINE

DIVONNE-LES-BAINS
Montpillen, rue de Villard

Cette opération de diagnostic archéologique a été réali-
sée en préalable à la création d�un lotissement de 10 lots
(« Les Berges de la Vouatta »). Bien qu�aucune décou-
verte n�ait encore été signalée au hameau de Villard, un
cimetière du haut Moyen Age est mentionné juste à l�est
du projet (chemin de la Creuse). L�opération est égale-
ment proche des sources de la Divonne (non loin au sud)
et de l�aqueduc gallo-romain reliant Divonne-les-Bains à
Nyon. Le terrain concerné était donc susceptible de livrer
des vestiges pouvant être reliés à l�une de ces trois enti-
tés.

L�emprise du diagnostic couvre une surface globale de 11
918 m2. Un total de 28 sondages y a été réalisé. L�un
d�eux, situé à proximité de la rivière de la Vouatta, a per-
mis de mettre en évidence un petit niveau d�occupation

protohistorique (transition âge du Bronze Final / Hallstatt
C) caractérisé par une couche charbonneuse et un épan-
dage de tessons de céramiques disposés à plat. On
retiendra également, dans un autre sondage, la mise au
jour d�une grande fosse dépotoir comblée entre autres de
céramiques datables de la période contemporaine 
(XIXe s.). Enfin, signalons la présence de deux structu-
res drainantes liées aux activités agricoles pratiquées sur
ces parcelles. Si l�une d�elles est vraisemblablement
moderne ou contemporaine, la seconde semble être plus
ancienne bien qu�aucune datation précise ne puisse être
proposée.

Jérome GRASSO
INRAP

ANTIQUITE FAREINS
En Rivelin 1955, RD 933

Dans la vallée de la Saône, a priori sensible pour toutes
les périodes, une occupation gallo romaine est attestée à
proximité immédiate d�une parcelle, siège d�une future
construction. Il s�agissait de confirmer ou d�infirmer l�ex-
tension de ce site antique dans l�emprise concernée par
le projet et de déceler l�existence éventuelle d�autres
témoins, de toutes périodes, d�une occupation ancienne. 

De fait, si quelques artefacts (un fragment de mobilier

céramique en position secondaire et de rares fragments
de terres cuites architecturales) piégés dans le comble-
ment d�une dépression attestent une fréquentation du
secteur proche lors des périodes historiques, aucun ves-
tige structuré n�a pu être mis en évidence.

Alégria BOUVIER
INRAP

ANTIQUITE
EPOQUE MODERNE

AGE DU BRONZE
AGE DU FER

LESCHEROUX
Les Ettards

Le projet d�exploitation d�une carrière par la société
CEMEX a généré une opération de diagnostic, sur une
surface de 23,6 hectares. Ces terrains bordent La
Reyssouze, une rivière de plaine, affluent de la Saône. La

proximité de bâtiments ayant appartenu à une
Chartreuse reconstruite au début du XVIIe s. a motivé
l�évaluation du potentiel archéologique de ce terroir.
Cette partie nord du département de l�Ain, appartenant à
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la Bresse, a été jusque là très peu documentée sur le plan
archéologique. On peut cependant considérer que ce ter-
ritoire, très proche de l�axe de circulation majeur que
constitue la vallée de la Saône, mérite des investigations
plus poussées. 668 sondages ont été réalisés sur l�en-
semble de l�emprise. Ces derniers ont révélé trois zones
de vestiges de périodes différentes.

Dans la partie centrale de l�emprise, un foyer accompa-
gné de ses rejets, puis un paléochenal qui contenait du
mobilier céramique évoquent une fourchette chronologi-
que entre l�âge du Bronze et le premier âge du Fer.
Cependant, une ébauche d�armature de flèche en silex
appartenant clairement au Néolithique final est associée
à ce mobilier.

Plus à l�est, un puits antique comblé par de nombreux
fragments de tegulae et quelques tessons de céramique
(IIe-IIIe s.) à été identifié. De plus, les sondages voisins
ont livré un fragment de meule rotative en granit accom-
pagnée d�autres tessons de céramique de la même
période. Ces indices semblent indiquer une occupation

relativement pérenne, sans doute peu éloignée du puits.
Cependant aucune autre structure n�a pu être mise en
évidence.

Dans la partie nord-est, un aménagement constitué d�une
poutre et de pieux pourrait appartenir à un système de
vanne lié à une gestion de l�eau (canal de dérivation, d�ir-
rigation ?) et qui sans doute appartient à l�époque
moderne.

Enfin, un certain nombre de fossés ont été repérés sur
l�ensemble de l�emprise mais ne semblent pas constituer
un réseau régulier. Aucun d�entre eux ne contenait d�élé-
ments datant. Leurs caractéristiques morphologiques
sont hétérogènes et leurs orientations assez diverses
paraissent obéir à des impératifs d�exutoires. On constate
que ce terrain particulièrement humide nécessite un drai-
nage efficace.

Alan MAC CARTHY
INRAP

ANTIQUITE MEXIMIEUX
4, rue Bernin

La première tranche du diagnostic réalisé au 4 rue
Bernin, a mis en évidence trois drains installés durant la
période gallo-romaine et la seconde phase, un drain de
datation indéterminée. Aucun autre vestige n�a été mis en
évidence. Depuis l�époque gallo-romaine il semble que
ce secteur de Meximieux ait fait l�objet de différents tra-

vaux d�assainissement afin d�assécher cette zone très
humide.

Sophie NOURISSAT
INRAP

ANTIQUITE REYRIEUX
Trève d�Ars, Veissieux

Un projet de construction d�un bassin de rétention en bor-
dure de la Saône, dans la plaine alluviale au lieu dit
Trèves d�Ars est une opportunité pour explorer un terri-
toire très peu connu des archéologues, où seule est men-
tionnée la découverte ancienne d�une inscription funé-
raire, aujourd�hui perdue.

Il s�agit de la première phase qui  pourrait en comporter
une seconde puisque la parcelle ZL33 n�était pas libérée
au moment de notre intervention.

Hormis une fosse isolée ou dépression naturelle décou-
verte dans le sondage 3, cette opération a pour intérêt
majeur la mise au jour d�un important amas d�ossements
d�animaux brûlés du Ier s. av. J.-C.

La fosse, de forme ovale est apparue à environ 1,35 m
de profondeur, peu profonde: (0,30 m), elle est creusée
dans la couche alluviale. Elle présente un profil aux
parois légèrement inclinées et un fond bombé au milieu.
Son comblement, identique à la couche alluviale, est
composé de sédiment argilo-sableux gris clair avec des
inclusions de carbonate et ne contient aucun artefact.

L�aire d�ossements d�animaux incinérés est apparue la
première fois comme une bande d�1 m à 1,20 m de large
traversant de part en part le sondage 5. Elle était consti-
tuée d�argile sableuse gris- jaune contenant de nom-
breux charbons de bois, des tessons de céramique anti-
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que plutôt disposés à plat, quelques objets métalliques, et
une quantité importante d�ossements incinérés. C�est en
étudiant la stratigraphie de la berme sud et, plus tard ,en
ouvrant des fenêtres d�extension, que l�on s�est rendu
compte que la structure était beaucoup plus importante. 

Il s�agissait d�une importante aire de crémation d�osse-
ments animaux brûlés (100 m² ont pu être observés).
Dans le cadre de ce diagnostic, il est difficile d�aller plus
loin dans l�interprétation. Seule une fouille minutieuse des
deux niveaux permettra de mieux appréhender la struc-
ture.

On peut toutefois ajouter qu�aucune trace de rubéfaction
n�est apparue, qui aurait pu marquer la présence d�un

foyer ou d�un four. Toutefois, des traces plus sombres
apparaissant dans le remplissage supérieur pourraient
indiquer l�emplacement de fosses ou d�aménagements
(?). Il faut aussi noter la présence de nombreux clous et
de rares fragments de faune non brulés apparus sur le
niveau de décapage de la structure.

Un prélèvement de sédiments dans un carré de 40 cm de
côté à été réalisé en vue de caractériser et d�identifier les
types d�animaux incinérés dans chacun des deux
niveaux.

Gilles ACKX
INRAP

NEOLITHIQUE FINAL
AGE DU BRONZE ANCIEN

SAINT-MARTIN-DU-MONT
Pré de l�Orme, chemin de l�Eperon

Un projet de zone artisanale a conduit l�INRAP à interve-
nir sur une zone accessible de 40 419 m2 au lieu-dit Pré
de l�Orme, Cette campagne de diagnostic s�est déroulée
du 8 au 25 novembre 2010, permettant à deux archéolo-
gues de sonder 11 % du terrain accessible, soit 103 son-
dages.

Ce sont 11 sondages qui se sont révélés positifs. Si cer-
tains vestiges ont été mis au jour immédiatement sous

l�humus (fossés, drain) et sont probablement modernes
(5 sondages), on remarquera également, dans 4 sonda-
ges disséminés sur 1 ha, un niveau que l�on caractéri-
sera de sol avec galets thermofractés et foyer ; deux
silex associés permettent de proposer une datation à la
charnière Néolithique final/Bronze ancien.

Catherine BELLON
INRAP

ANTIQUITEAGE DU BRONZE

AGE DU FER

SAINT-VULBAS
Grand Champ, rue des Claires-Fontaines

 Diagnostic

Un diagnostic, réalisé au nord de la ville, au lieu-dit Grand
Champ, dans le cadre d�un projet d�extension de la mai-
son de retraite médicalisée, a permis de mettre au jour
une occupation gallo-romaine. On observe, dans les
niveaux localisés au-dessus du substrat, un limon d�ap-
port alluvial ou colluvial ou mêlé, livrant du mobilier céra-
mique non tourné de l�âge du Bronze et de l�âge du Fer
(et parfois gallo-romain). 

Le site antique, aménagé sur le limon allu-colluvial (?), a
livré des murs, des sols, des fosses et des aménage-
ments en terre crue qui attestent un habitat important,
dense et varié. La céramique, dans les structures et uni-
tés stratigraphiques, confirme la présence de plusieurs
états qui s�échelonnent entre la période augustéenne et
les IIIe-IVe s. Le site a subi un arasement important, plus
prononcé à l�est, entraîné par les labours et par le pen-

dage naturel du terrain qui suit la même orientation. Les
structures ne sont donc pas conservées de manière
égale.

 Fouille

L�opération archéologique n�a porté que sur une petite
superficie (175 m2), ce qui n�a engendré qu�une vision
partielle de l�espace. Elle a mis au jour des occupations
de périodes différentes.

Les plus anciennes traces, attestées par la présence de
céramiques datée de l�âge du Bronze, bien que ténues,
sont probablement d�origine alluviale. Quelques élé-
ments avaient déjà été mis au jour sur le site des Sétives
(Motte et alii, 1997) témoignant d�une fréquentation plus
conséquente. 

Si, dans le cadre des prospections, la présence non
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négligeable de fragments d�amphores italiques permettait
de pressentir une installation précoce, la mise au jour de
niveaux de sols et de structures fossoyées sur le site,
bien qu�arasés, témoigne d�une occupation de La Tène
finale antérieure au Ier s. ap. J.-C. 

Pour ce qui concerne l�Antiquité, une partie d�un d�établis-
sement antique, très stratifiée et très arasée, a été fouil-
lée. Le matériel céramique recueilli caractérise un

contexte du Ier s. ap. J.-C. Pour des raisons inconnues,
la zone a été ensuite abandonnée, ce qu�atteste une
récupération des murs. La présence de rares céramiques
du IIIe s. ap. J.-C. permet d�émettre des hypothèses
quant à la continuité de l�occupation.

Anne-Claude REMY
INRAP

ANTIQUITE
PERIODE MODERNE

TREVOUX
4, rue du Palais

Une fouille d�urgence a été réalisée lors de la pose d�un
tuyau d�assainissement, dans le jardin de la propriété dite
« Hôtel Beauséjour », le long du mur mitoyen à la pro-
priété voisine au 26 rue du palais, parcelle 243. Cette
intervention a permis de repérer des vestiges d�époque
moderne : une structure de briques maçonnées à deux

compartiments comportant l�un une réduction de cime-
tière (os longs) et l�autre du mobilier gallo-romain.

Marie-Sarah GISCARD
MCC, DRAC - SRA
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 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Epoque

R
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ALBA-LA-ROMAINE, le Buis d�Aps DURAND Eric INRAP OPD sans indices  1

AUBENAS, place du Château CHARLET Marion COL OPD MED - MOD  2

BEAULIEU, dolmen des Pargues STOCCHETTI Sonia BEN 12 SD NEO - FER  3

DAVEZIEUX - VERNOSC-LES-ANNONAY,
RD 371 - RD 82, contournement
d�Annonay, déviation de Davézieux

CHARLET Marion COL OPD A  4

LANAS, Le Gras, parc photovoltaïque DURAND Eric INRAP OPD NEO - CONT  5

MEYSSE, ancienne église Saint-Jean-
Baptiste

CHARLET Marion COL OPD MA  6

ORGNAC-L�AVEN, parc photovoltaïque DURAND Eric INRAP OPD --  7

ROMPON, Payre MONCEL, Marie Hèlène CNRS 3 SD PAL  8

SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE, 
Le Colombier

BAILLY-MAITRE, Marie-
christine

CNRS 25 SD - FP MA  9

SAINT-MARTIN-D�ARDECHE, abri du
Maras

MONCEL Marie-Hélène CNRS 3 FP PAL  10

SAINT-PERAY, Les Buis DURAND Eric INRAP OPD A - MOD
CONT

 11

SAINT-PERAY, Les Chataîgners DUPRAZ Joëlle COL OPD A - HMA  11

SAINT PERAY, chemin de la Pinatte RONCO Christine INRAP OPD sans indices  11

SOYONS, Serre de Quercy GARDIEN Véronique SUP Prélèvement -- 

VALLON-PONT-D�ARC, Le Razal, espace
de restitution de la grotte Chauvet-Pont
d�Arc

DUPRAZ Joëlle COL OPD --  12

VALLON-PONT-D�ARC, L�Estrade DURAND Eric INRAP OPD sans indices  12

VALLON-PONT-D�ARC, grotte Chauvet-
Pont-d� Arc

GENESTE Jean-Michel MCC 9 RE PAL  12

VIVIERS, chemin de Barulas DURAND Eric INRAP OPD A  13

Datation des grottes ornées, Saint-Martin-
d�Ardèche, Vallon-Pont-d�Arc :
Grotte des Deux Ouvertures
Grotte de la Combe d�Arc

MONNEY Julien BEN 9 PCR

PTP



Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL - MES
NEO
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Les Meulières du département de l� Ardèche VERON Colette BEN 25 PT 

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON, Notre-Dame de
Prévenchères

FOURNET Frédérique BEN 23 PT  14

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN, église de
Veyrines

BAUD Anne SUP 23 PT  15

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE ALBA-LA-ROMAINE
Buis d�Aps

Situé à 1 km au nord-ouest de la ville antique d�Alba, un
projet de construction individuelle au quartier du Buis
d�Aps (parcelle A1966) a fait l�objet d�un diagnostic. Les
trois sondages ouverts sur les 1 201 m2 de l�emprise n�ont
révélé aucun vestige. Les tracés supposés de la voie
d�Antonin le Pieux et de l�aqueduc (repéré à 400 m au
sud-est) n�ont pu être reconnus. Seuls quelques frag-
ments roulés de céramique gallo-romaine (sigillée sud-

gauloise, commune, amphore gauloise) présents dans
un horizon colluvié de limon témoignent de la présence,
en amont au nord, d�un site antique (villa ?) connu par
des travaux de prospections (CAG 07, p. 186).

Eric DURAND  
INRAP

EPOQUE MODERNE

EPOQUE CONTEMPORAINE

AUBENAS
Place du Château

Les résultats obtenus dans les 15 sondages ouverts sur
cette place peuvent être classés selon trois thématiques,
au regard des problématiques fixées préalablement au
début du chantier :

Les remparts médiévaux du XIIIe s., dont on peut resti-
tuer le tracé d�après le cadastre napoléonien, n�ont pas
été retrouvés. Leur architecture, leur mode de construc-
tion et leur datation n�ont donc pas pu être précisés, soit
que les sondages 2, 3 et 4 étaient trop à l�est, des
contraintes nous ayant empêché de les réaliser plus à
l�ouest, soit que le rempart ait été arasé, ne laissant
aucune trace archéologique, ce dont on peut cependant
douter, l�argile naturelle ayant été retrouvée rapidement
dans chacun de ces trois sondages. Les sondages 8 et
12 réalisés à l�intérieur de l�emprise supposé de ce même
rempart n�ont montré que des remblais du XIXe ou du
XXe s. Aucun niveau de sols médiévaux ou modernes
n�ont été trouvés en place.

Les aménagements de la place devant l�entrée du
Château aux XVIe et XVIIe s. ont en revanche pu être
précisés. Si les publications d�érudits mentionnaient des
aménagements au début du XVIIe s. sous l�impulsion de
Marie de Modène, épouse du maréchal d�Ornano, les

sondages archéologiques ont livré des structures de la
fin du Moyen Age et du tournant des XVIe et XVIIe s.
Effectivement, le sondage 1 confirme la présence de
murs à proximité de la façade sud du château dès le
Moyen Age central. Dans un second temps, peut-être à
la fin du XVIe s., un solide mur relie la tour sud-est du
château et ses premières structures. Ce mur a essentiel-
lement vocation à structurer la place en nivelant une sur-
face naturellement très irrégulière à cause de la nature
même du substrat.

La maison du Bailli dont font état les érudits et dont le
sondage 11 a mis au jour les vestiges pourrait avoir été
construite au XVIIe s. dans la continuité des travaux qui
ont modifié la façade du château vers 1620.

Des deux halles d�Aubenas, la halle métallique située au
centre de la place du Château et l�ancienne halle située
Grand�rue, les sondages n�ont retrouvé que peu ou pas
de vestiges. Pour la première, il faudra se contenter des
photographies du début du XXe s. Pour la seconde, les
photographies resteront également la source la plus
riche. Les sondages 10 et 15 ont été ouverts afin de
rechercher les niveaux de fonctionnement de cette halle
(structures, sol de circulation, fosses, etc.) et de pouvoir
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avancer une datation. Mais les perturbations successives
du XXe s. n�ont pas épargné les niveaux archéologiques.
Seul vestige ténu ancré dans l�argile naturelle, une struc-
ture bâtie de forme oblongue de l�époque moderne aurait
pu servir à contenir des liquides.

Enfin, deux autres remarques apparaissent à l�examen
des autres sondages :

- D�une part, les aménagements successifs du XXe s. et
de 2001 ont non seulement constitué une contrainte forte
pour l�implantation des sondages, mais ont détruits aussi
les niveaux antérieurs (sondages 7, 10 etc.)

- D�autre part, le matériel céramique abondant de la fin du
Moyen Age et de l�époque moderne révèle une population
aisée qui acquiert une céramique d�importation luxueuse
: céramique espagnole à lustre métallique de Valencia
(moitié du XVe s.) et céramique de table verte et brune,
également utilisée à Avignon (XlVe s.), au palais des
Papes et dans les palais cardinalices alentours (sonda-
ges 2 et 14).

Marion CHARLET 
Cellule archéologique 

du Conseil général de l�Ardèche

NEOLITHIQUE FINAL

1ER AGE DU FER

BEAULIEU
Dolmen des Pargues

Une fouille clandestine d�une partie accessible de la
chambre funéraire d�un dolmen, signalée en 2009 mais
datant probablement de 2008, a nécessité une opération
de sauvetage dont voici les premièrs résultats. 

L�opération a consisté à tamiser deux tas de déblais lais-
sés par des fouilles clandestines plus ou moins ancien-
nes et à sonder un lambeau de sédiments résiduels resté
en place, dans lequel apparaissait un dallage. Ce reste
de remplissage était appuyé contre le montant latéral
gauche, à l�intérieur de la chambre. Dans un deuxième
temps, un sondage dans le tumulus, toujours contre le
montant gauche a été entrepris pour comprendre les
liens de l�orthostate avec le sol naturel (existence de
calage, implantation du montant dans une fissure, etc.)

Les résultats du tamisage du tas de déblais n° 1 ont été
inattendus, dans le sens où nous avions remarqué que le

tas de déblais voisin avait été tamisé par les fouilleurs de
2008 et nous ne nous attendions pas à moins pour ce
premier tas. Ainsi, nous avons pu retrouver de nombreu-
ses perles en stéatite, des pendeloques en calcaire, un
fragment de poinçon, des tessons de céramique non
tournée à gros dégraissant et des tessons de céramique
grise tournée, de nombreux vestiges osseux et dentai-
res, des fragments d�armilles en bronze�(fig 1). Le
second tas de déblais était pauvre en vestiges, comme
nous le pressentions, et ne comportait que quelques per-
les en stéatite et des restes humains ayant échappé au
tamisage.

Le sondage du lambeau résiduel de sédiments a mis en
évidence la présence d�une couche archéologique bien
marquée sous le dallage, et d�une ou deux autres, moins
définies au-dessus, marquant la réutilisation du monu-
ment en tant que tombeau. Une couche de cailloutis

Fig.1 Beaulieu, dolmen des Pargues, dolmen des Pargues = épingle sur canine de suidé ; poinçon sur métapode fendu d�Ovis Capra ; fragments
d�armille en bronze (clichés Sonia Stocchetti, Université Montpellier 3)
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cryoclastiques, également au-dessus du dallage, indique
que l�intérieur de la chambre est resté à l�air libre pendant
un certains temps avant d�être réutilisé.

Le sondage à l�extérieur, enfin, nous a montré que le
tumulus d�origine était recouvert par une épaisse couche
de 30 cm de terre et de cailloux mêlés, provenant de l�éro-
sion et de la recharge du tumulus lors de l�emprise agri-
cole au XIXe  s. Ce tumulus est constitué par de grandes
pierres anguleuses déposées les unes sur les autres tel-
les des écailles de poisson, à même le substrat rocheux.

En résumé, les vestiges indiquent une occupation du
monument au Néolithique final/Chalcolithique puis une
réutilisation protohistorique, peut-être au cours de l�Âge
du Fer (armille en bronze). La céramique grise tournée
est attribuable au Moyen Âge. Mais nous pouvons seule-
ment noter une fréquentation du monument sans pour
autant certifier que cela soit dans un but funéraire.

Etonnamment, le monument est construit dans une faible
pente, que nous retrouvons à l�intérieur de la chambre.

Pour ce que nous avons constaté, le sol naturel n�a pas
subi d�aménagement afin d�obtenir un niveau plan avant
les premiers dépôts. Cependant, la fouille clandestine
ayant atteint le fond de la chambre, en occasionnant cer-
tains dégâts, nous sommes privées par là même d�un
grand nombre d�informations. Ainsi, nous ne pouvons pas
être catégoriques quant à certaines de nos conclusions. 

Les systèmes de calages, enfin, sont visibles entre le
chevet et le substrat, sous la forme de petites pierres plus
ou moins plates insérées sous la dalle telles des coins. Il
en est de même pour les calages des angles des mon-
tants latéraux avec le chevet.

L�opération terminée, la chambre a été comblée par la
Société de sauvegarde de Grospierres,  afin de préserver
le monument. 

Sonia STOCCHETTI
Chercheur bénévole, 

Université Paul Valéry 
Montpellier 3

ANTIQUITE
DAVEZIEUX et VERNOSC-LES-ANNONAY

Contournement d�Annonay 
et déviation de Davézieux

Une opération de diagnostic s�est déroulé sur l�emprise
du projet du contournement de Davézieux. Elle concer-
nait 6,8 ha du nord au sud-ouest, depuis le rond-point de
la D82 entre Davézieux et Saint-Cyr, jusqu�au croisement
de la RD370a et du chemin qui mène au château de
Pugneux.

Sur 112 sondages réalisés (4 760,88 m2 soit 7,1% de 
la surface totale), 71 se sont révélés négatifs. Les résul-
tats des autres sondages se déclinent de la manière qui 
suit :

- une présence de drains et de fossés atteste une mise
en culture à des époques diverses quoique souvent indé-
terminées : zone 1, zone 2, zone 5 ;

- les marges d�un modeste site gallo-romain avec des
structures de type murs et canalisations pointent le coeur
du site sur la parcelle voisine de l�emprise du diagnostic
: zone 3 et partiellement zone 4 ;

- les observations géomorphologiques confirment une
mise en culture du secteur pendant l�Antiquité : zone 4
essentiellement.

Du mobilier céramique a été trouvé en petite quantité et
dans la majorité des cas en mauvais état de conserva-
tion. La datation des structures agraires reste donc
méconnue ou incertaine.

Marion CHARLET
Cellule archéologique 

du Conseil général de l�Ardèche
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NEOLITHIQUE FINAL
EPOQUE CONTEMPORAINE

LANAS
Le Gras, parc photovoltaïque

Implanté en moyenne vallée de l�Ardèche à 10 kilomètres
au sud d�Aubenas et à 2,5 kilomètres au nord-ouest du
bourg actuel de Lanas, le projet de construction d�un parc
photovoltaïque au lieu dit Le Gras a fait l�objet d�un diag-
nostic archéologique. L�emprise du projet (25,36 ha)
s�inscrit sur la partie occidentale du plateau calcaire des
Gras (Jurassique supérieur), sur le secteur le plus élevé
de la commune. La topographie du site présente un pen-
dage moyen de 5% (entre 308 m et 268 m NGF) marqué
notamment par quatre petits talwegs orientés nord-
ouest/sud-est entaillant la garrigue. Le contexte archéolo-
gique immédiat est caractérisé par une problématique
funéraire avec la présence de cinq dolmens (Néolithique
final, Ferrières) détruits lors de la construction de l�aéro-
drome. L�opération préventive réalisée pendant treize
jours s�est déroulée en deux phases. La prospection
pédestre (29,43 km parcourus) a permis de mettre au jour
quelques indices anthropiques et deux phases de fré-
quentation/occupation de surface. Le Néolithique final
et/ou la Protohistoire (?) est représenté par quelques indi-
ces de fréquentation contemporains de la nécropole dol-
ménique : tessons de céramique non tournée répartis sur
moins de 500 m2, fragments de meule en basalte et nom-
breux galets allochtones présents sur l�ensemble de l�em-

prise. Vingt-trois diaclases, potentiels pièges à artefacts,
ouvertes dans le substrat calcaire affleurant (secteur
sud-est) ont été classées dans cette phase. Si le bas
Moyen Age est représenté par un seul fragment de cru-
che, la période contemporaine (XIXe voire début XXe s.)
est la mieux marquée avec notamment la mise en place
d�un parcellaire en lanières peut-être préexistant au
cadastre de 1937. Quatre-vingt-quatorze pierriers parfois
parementés, cent-treize murs de pierres sèches (parcel-
laire, terrasse) et treize points à fragments de tuiles ron-
des et de céramique glaçurée ont été répertoriés et car-
tographiés sous SIG. La phase de décapage mécanique
n�a été réalisée que sur la moitié septentrionale du projet
(environ 16 ha), seul secteur à recouvrement sédimen-
taire. Cent-dix tranchées (8 877 m2) ont été ouvertes
dans et à proximité des aménagements bâtis, des zones
à artefacts de surface et des talwegs. Exceptés quelques
nodules de terre cuite (S2, S26) et un fragment de tuile
ronde (S40), aucun sondage n�a livré d�artefacts conser-
vés dans la faible séquence stratigraphique (entre 0,05
et 0,3 m de puissance) caractérisant l�ensemble du site.

Eric DURAND
INRAP

MOYEN AGE MEYSSE
Ancienne église Saint-Jean-Baptiste

L�église Saint-Jean-Baptiste se trouve au coeur du vieux
village de Meysse, dans la vallée du Rhône, entre Cruas
et Rochemaure.

Désaffectée depuis 1940 et classée Monument
Historique depuis 1971, elle avait fait l�objet de fouilles
par Robert Saint-Jean puis par Jean-François Reynaud
dans les années 1980 puis au début des années 1990.
Le projet de restauration de l�église et du presbytère a
entraîné la prescription d�un sondage archéologique sur
le parvis de l�église. Il s�agissait, tout en restant dans
l�emprise de la future tranchée d�installation d�une canali-
sation reliant l�église au presbytère, de retrouver et de
coter les niveaux atteints par J.-Fr. Reynaud, et d�autre
part de sonder des niveaux non connu par l�archéologie. 

De manière générale, les niveaux observés ont été forte-

ment bouleversés lors de la construction de la façade
(état roman II). A l�époque moderne et jusqu�à récem-
ment au XXe s., des aménagements ont percé puis rem-
blayé le sous-sol devant le seuil de l�église.

L�opération a permis de préciser le seuil originel de la
façade de la fin du Xlle s. à 0,38 m sous le seuil actuel.
Un mur de fondation d�orientation est/ouest a été mis au
jour. Les sépultures romanes ont été majoritairement
détruites, dès l�édification de la façade romane de la fin
du Xlle s. Les sépultures en cercueil, postérieures
d�après J.-Fr. Reynaud, semblent ne pas avoir subi les
mêmes bouleversements.

Marion CHARLET
Cellule archéologique du Conseil général de

l�Ardèche
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ORGNAC-L�AVEN
La plaine de Calais, parc photovoltaïque

Malgré la proximité de sites archéologiques connus, en
l�occurrence les trois dolmens de la plaine de Calais
situés à moins de 200 m au sud-ouest pour le plus sep-
tentrional, les 50 sondages mécaniques (2 675 m2)
implantés sur les 2,18 ha de l�emprise du futur parc pho-
tovoltaïque d�Orgnac-l�Aven (CN�AIR) n�ont révélé aucun
vestige archéologique conservé in situ.

Le seul aménagement anthropique reconnu est un
empierrement mal conservé sur une seule assise. Cette
structure vernaculaire (XIXe ou XXe s. ?) est située sur
un point haut du site à environ 277,19 m à 160 m à l�est

d�une zone d�épandage d�une charbonnière localisée sur
le chemin d�accès hors emprise des prochains travaux.
Elle présente un plan quadrangulaire (2,7 à 3 m de côté)
grossièrement parementé (blocs calcaires bruts de
taille). Les trois sondages manuels réalisés à l�intérieur
n�ont livré ni artefacts ni écofacts, absence notable et
valable pour la totalité des sondages ouverts sur le site.

Eric DURAND
INRAP

PALEOLITHIQUE MOYEN ROMPON
Payre

Suite à la découverte d�une mandibule humaine dans une
coupe, une fouille ponctuelle a été effectuée dans  la
zone concernée et les coupes N-O 10 ont été reculées
sur 30-40 cm de large, et ceci jusqu�au substratum. La
fouille a permis de coordonner du matériel faunique et
lithique. Aucun autre reste ne peut être attribué à de
l�Homme. Les travaux ont permis de confirmer l�aspect
du substrat calcaire dans ce secteur, à l�intersection des
deux salles composant la cavité avant son effondrement.

La mandibule appartenait à un individu âgé et robuste.
Elle est contemporaine de la couche Ga, ensemble G,

datée de la fin du MIS8/début MIS 7, soit 250-200 000
ans. Ce reste atteste la présence d�un individu supplé-
mentaire à ceux déjà identifiés dans le site (dents et
pariétal de jeunes et de jeunes adultes). Une strie locali-
sée sur la face interne de l�os au niveau de la langue
devra être étudiée microscopiquement pour être détermi-
née (stries de découpe, trace de carnivore, trace natu-
relle).

Marie-Hélène MONCEL
UMR 7194 

Institut de Paléontologie Humaine - Paris

MOYEN AGE SAINTE-MARGUERITE-LAFIGERE
Le Colombier

Le district minier se développe sur les communes de
Sainte-Marguerite-Lafigère et Malarce-sur-la-Thines. Les
chantiers médiévaux exploitaient le filon des Anciens et
celui de La Rouvière. La reprise moderne d�exploitation à
La Rouvière a en grande partie effacé les traces médié-
vales, mais les vestiges sur le  filon des Anciens, de part
et d�autre du valat du Colombier, sont restés intacts. Leur
étude se poursuit, en surface, car la mise en sécurité, sur
prescription de la DRIRE en 2009, a obturé tous les
accès au souterrain et interdit toute étude  archéologique
des chantiers miniers. Une des conséquences de cette
opération est une dégradation du paysage également en
surface pour le passage des engins.

Les campagnes antérieures avaient permis de mettre en
évidence un système d�exploitation par puits au jour alter-

nant puits isolés et puits jumeaux. L�abattage par le feu
semble avoir été la règle et les datations radiocarbones
donnent une fourchette comprise entre la fin du Xe et le
XIIe s. Deux ateliers de concassage du minerai avaient
été mis au jour et fouillés.

La rive droite du Valat du Colombier porte la plus grande
partie des vestiges. Des ensembles de murs, étagés sur
la colline, étaient encore perceptibles dans les éboulis et
les taillis. Il fallait en déterminer la nature : terrasses de
culture moderne ? ateliers, lieux de stockage ou encore
habitats en relation avec l�activité minière médiévale ?

La campagne 2010 a permis de mettre entièrement au
jour un bâtiment dont les quatre murs étaient conservés
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en élévation (2,40 m pour le mur de fond). Cet édifice
possédait un large foyer occupant la moitié nord de l�uni-
que pièce, encadré de trois banquettes intégrées aux
murs nord, ouest et est, un sol dallé et un système de
drainage sous le dallage (fig. 2). Le mobilier céramique a
fait l�objet d�un premier examen par le LAMM UMR 6572 ;
il semble attribuable aux XIe-XIIe s. L�identification rete-
nue est celle d�une maison des mineurs, où ces derniers
se reposaient et se réchauffaient. Il ne s�agit ni d�un habi-
tat, ni d�une forge, ni d�un atelier de concassage et ce
type de structure est préconisé dans les traités
Renaissance. Le très grand nombre de murs, plates-for-
mes de charbonnage, terrasses aménagées visibles sous
les clapas révèle un très fort potentiel archéologique.

Marie-Christine BAILLY-MAÎTRE
CNRS

Thomas GENTYFig.2 Sainte-Marguerite-Lafigère : maison des mineurs en fin de fouille (cli-
ché Th. Genty)

PALEOLITHIQUE MOYEN SAINT-MARTIN-D�ARDECHE
Abri du Maras

La campagne de cette année a eu pour objectif d�élargir
le sondage de 7 m² réalisé en 2006 (carrés E-F/6-9) afin
de dégager une plus grande surface d�occupation. Ce
sondage avait permis d�identifier l�ensemble de la
séquence en avant du site et d�identifier quatre grands
ensembles sédimentaires. Les deux plus profonds étaient
les plus riches en matériel, disposés sous un niveau d�ef-
fondrement majeur de l�abri.

En 2010, 24 m² ont été ouverts dans le prolongement du
sondage, dans la partie orientale du site (nord archéolo-
gique orienté face au fond de l�abri). La stratigraphie mise
au jour lors de cette campagne a révélé six grands
ensembles avec des variations latérales. Ils ont été
numérotés indépendamment des fouilles anciennes :  

couche 1 : sol actuel, dernier effondrement de l�abri, dal-
les, recouvert au centre de l�abri par les déblais des
anciennes fouilles

couche 2 : dalles et sédiments brun (ancienne couche g
de Combier, 1967 ?)

couche 3 : petits cailloutis sur 20-30 cm d�épaisseur
(anciennes couches k-l de Combier, 1967 ?)

couche 4 : limon loessique très riche en matériel archéo-
logique, déjà identifié dans le sondage de 2006
(ancienne couche n de Combier, 1967 ?)

couche 5 : cailloutis avec occupation humaine et foyer
(identifiée dans le sondage de 2006) (anciennes couches
o-p-q de Combier, 1967 ?)

couche 6 : couche de cailloutis rouge, identifiée en avant
du site et inconnue jusqu�à ce jour, reposant sur le subs-
tratum en avant du site et stérile.

Les couches 1, 2 et 3 ont été fouillées sur l�ensemble des
24 m². Les couches 2 et 3 sont en parties érodées dans
la partie orientale et toutes sont tronquées en bordure de
la terrasse et du versant du vallon. La couche 4 a été
fouillée exhaustivement sur 15 m² et sa base n�a pas été
atteinte. Elle n�a pas été encore fouillée à l�est où sa par-
tie supérieure est tronquée par le ravinement. Elle a livré
un matériel lithique et faunique très riche. La chaîne opé-
ratoire du silex est complète. Le débitage Levallois est la
méthode dominante produisant des éclats mais aussi
des lames et pointes de grandes dimensions (probable-
ment importées vu la taille des nucléus Levallois aban-
donnés dans le site). Ce type de pièce allongée était
inconnu dans les niveaux profonds 4 à 8 de J. Combier
(1967). La production laminaire était bien identifiée uni-
quement dans les niveaux supérieurs 3 à 1. Le matériel
faunique livre en majorité des restes de chevaux et de
rennes avec une conservation différentielle (extrémités
de pattes en connexion, retouchoir, mais aussi os dont la
surface est très altérée).

Le sondage a été élargi également en avant du site (car-
rés E9 à E-F15), sur le versant et la pente du paléo-val-
lon au moment du dépôt des couches 2 et 3 a été déga-
gée. Sous les couches 2 et 3, peut-être 4 et 5 (biseau-
tées), qui épousent cette pente, une autre couche cail-
louteuse, de matrice argileuse rouge, a été dégagée
reposant sur le substrat. L�altitude de ce substrat et sa
relation avec celui dégagé dans le sondage devront être
clarifiées à l�avenir pour comprendre la mise en place
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des dépôts et l�évolution de l�abri et de l�habitat.

Quatre prélèvements pour datation OSL et TL ont été
effectués dans les couches 4, 5 et 6. Des prélèvements

micro-morphologiques ponctuels ont été également réali-
sés.

Marie-Hélène MONCEL
UMR 7194

Institut de Paléontologie Humaine
Paris 

EPOQUE MODERNE 
EPOQUE CONTEMPORAINE

LA TENE FINALE
ANTIQUITE

SAINT-PERAY
Les Buis

Situé à 2 km au sud-ouest du bourg actuel de Saint-
Péray, à 500 m à l�ouest et au sud-est des importants
sites gallo-romains de Grimpeloup et d�Amour de Dieu,
un projet de lotissement au lieu dit Les Buis - Biousse a
fait l�objet d�un diagnostic archéologique. Le site est loca-
lisé à l�interface entre un versant composite et la plaine
alluviale actuelle du Mialan. Cette rivière à régime torren-
tiel s�écoule aujourd�hui dans la dépression méridienne
de Toulaud, unité morphologique qui isole le massif cal-
caire de Crussol à l�est du reste des Monts du Vivarais à
l�ouest. Globalement, le projet se situe en rive gauche du
Mialan, à l�interface entre une terrasse alluviale wür-
mienne-holocène et un versant cristallin recouvert de
dépôts détritiques organisés en une série de cônes de
déjection sur les hauteurs et de dépôts alluviaux plus
anciens étages sur les parties basses et le fond de vallée

46 sondages implantés en quinconce sur l�axe de la
pente O.-E., ont été ouverts sur 2 845 m2 représentant
4,87 % de l�emprise totale du projet (5,84 ha). La topogra-
phie actuelle du site présente un pendage principal O-E
marqué, surtout dans sa moitié méridionale : plus de 3%
de pente entre 152 m et 146 m NGF.

Trois grands ensembles géomorphologiques ont été défi-
nis (B. Moulin) :

- Le secteur 1, implanté sur la moitié occidentale du site
sur environ 2,2 ha est soumis à l�influence du versant. Le
terrain naturel caractérisé par un dépôt graveleux d�ori-
gine alluviale (formation C ou Fy ?) a été atteint ponctuel-
lement (SI, S2, S8, S17) à plus de 2 m sous le niveau de
sol actuel. Sur cette formation, des dépôts limoneux d�ori-
gine loessique plus ou pédogénéisés présentent trois
faciès : loupe oblongue dans la formation alluviale (S 13),
horizon (Bt) de limons faiblement argileux parfois orangé,
en place ou en position secondaire (colluvions) et dépôts
massifs et différenciés : horizon Bt et loess. Il s�agit cer-
tainement de la semelle d�un horizon Bt en place ou
secondaire d�origine colluviale, d�un paléosol dans lequel
une ambiance ténue (artefacts épars) de La Tène finale
est présente (S 1, 12, 17). Plus au nord (S40), l�horizon
Bt constitue l�encaissant des structures bâties datées de
la fin du Ile-IIIe s. ap. J.-C. La présence et l�épaisseur de
ces dépôts limoneux d�origine loessique (certainement
colluvié) est sans doute à mettre en rapport avec la proxi-
mité d�un paléotalweg, aujourd�hui sec et végétalisé situé

au nord-ouest. Il s�agirait alors de dépôts en lien avec la
présence d�un paléo-cône issue de ce talweg. Sur cet
ensemble limono-argileux s�organisent différents niveaux
de colluvionnement dont l�origine (crise climatique,
actions anthropiques...) reste à déterminer. Les épais-
seurs sont très importantes, 1,2 m en moyenne, mais
elles peuvent atteindre 1,5 m (S12) à 1,8 m (SI). Les élé-
ments présents dans les US identifiées sont majoritaire-
ment de la fin des Ile-IIIe s. Les différents épisodes
seraient donc au moins postérieurs à cette période. Deux
niveaux et générations de drains (S22, S25, S34, S38 et
S22 inférieur, S30) qu�il est difficile de relier, peuvent indi-
quer deux états de stabilité entre les différents épisodes
de colluvionnement. Les volumes mis en place témoi-
gnent de changements majeurs dans l�occupation du 
sol : aménagement du versant en lien avec la culture
(vigne ?).

- Le secteur 2 (bande médiane de 1,1 ha) est soumis à
la double influence versant/cours d�eau. La transition
entre versant et plaine alluviale est floue et les stratifica-
tions complexes (S 3, S 4, S 10). Nos observations sem-
blent indiquer que nous sommes à l�interface, en marge
des écoulements principaux du Mialan. Ce secteur reste
actuellement soumis aux crues apportant essentielle-
ment des sédiments fins même si certains épisodes col-
luviaux semblent remanier des horizons Bt certainement
situés plus en amont sur la pente.

- Le secteur 3 implanté sur les 2,5 ha de la bande orien-
tale, est soumis à. l�influence majeure du Mialan, La
datation Fy (BRGM) doit être ici pondérée. En effet, la
présence d�artefacts roulés dans les dépôts à plus de un
mètre de profondeur par rapport au sol actuel (S 16, S
15, S 32, S 36, S 39) indique des dépôts durant
l�Holocène. Les observations sur les sondages 7 et 16
montrent la présence de dépôts torrentiels grossiers
comportant des artefacts qu�il est légitime d�associer à
des paléochenaux. La structure en creux moderne
(XVIIe-XVIIIe s.) du sondage 46, située à -0,8 m témoi-
gne d�une accrétion sédimentaire constituée de sédi-
ments fins limoneux. Ces dépôts permettent de proposer
une datation Fz1 correspondant à la plaine d�inondation
Holocène.

Hormis la présence de tegulae et autre tuiles roulées
mises au jour dans la quasi-totalité des sondages, 23
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tranchées ont livré du mobilier archéologique et/ou de
rares structures datées. Trois phases de fréquentation
et/ou d�occupation ont été mises en évidence :

- L�occupation du site à La Tène finale repérée sur envi-
ron 7 500 m2 est localisée dans les deux tiers sud du sec-
teur 1. Huit sondages (principalement en SI, 12, 17) ont
livré un corpus de 403 tessons de céramique essentielle-
ment modelée (CNT 400 nfr, pâte claire réductrice 3), un
ressort de fibule, neuf restes de faune et quatorze frag-
ments de sole en terre cuite. Ces indices colluviés d�oc-
cupation non structurée et/ou mal conservée apparais-
sent globalement entre 149,75 m au sud-ouest (SI) et
147,43 m au nord-est (S30). Une seule structure mal défi-
nie (mur-solin de galets) mis au jour à 149,15 m au sud
du site (SI) pourrait être rattachée à cette phase.

- Si quelques artefacts renvoient à une phase de transi-
tion (S8, 12, 22) avec la période gallo-romaine, cette der-
nière est exclusivement représentée par les IIe et Ille s.
ap. J.-C. L�occupation antique mise au jour dans seize
sondages à mobilier est évaluée à environ 2,5 ha (secteur
1). La cartographie des vestiges met en valeur un axe N-
S (S6 à 44) marquant la limite entre le site gallo-romain
installé sur le bas de versant et le lit du Mialan. Neuf faits
archéologiques répartis sur plus de 260 m (4 tranchées)
peuvent être rattachés à cette phase : fosse empierrée et
mur-solin (S6), fosse (SI8 et 29), angle de mur maçonné
et mur-solin (?) en S40. L�agencement des structures de
S40 dont un lambeau de sol (radier de petits galets à
146,10 m) évoque une installation et un aménagement de
bas de pente (terrasse). Le recouvrement moyen de l�en-

semble des structures varie entre 0,8 m (146,09 m) au
sud et 1,1 m (146,01 m) au nord. Un lot de 318 fragments
(185 nfr en S40) soit 52 individus NM) est presque exclu-
sivement constitué de sigillées claires B et de céramiques
communes (tournées ou non) produites entre les années
130 ap. et le Ille s. ap. J.-C. dans l�atelier de Grimpeloup
situé en face en rive droite du Mialan (C. Bonnet). Les
niveaux d�apparition des seize lots de mobilier inclus dans
ces dépôts loessiques colluviés présentent un pendage
S-N  assez marqué : entre 150,35 m au sud (SI), 148,07
m en S25 et 146,06 m au nord (S40).

- Trois sondages localisés aux deux extrémités du projet
ont livré quelques indices de fréquentation durant l�épo-
que moderne (XVIIe-XVIIIe s.). Une seule fosse de rejet a
pu être rattachée à cette phase. Située au nord du site
(S46) dans le secteur 3, son ouverture est calée à 143,86
m soit 0,8 m sous la terre végétale actuelle. La topogra-
phie moderne de la zone alluviale du site apparaît relati-
vement plane : entre 144,81 m (-0,9 m) au sud en S2 à
144,90 m (-0,6 m) au nord en S46.

- Enfin treize structures non datées mises au jour sur l�en-
semble du site témoignent d�une volonté d�aménager le
bas de versant pour une mise en culture au XIXe s. (?),
Sur les neuf drains répertoriés, quatre sont, par leur posi-
tion chronostratigraphique, post-antiques (S22, 25 et 30).
Quatre fosses empierrées (S14, 21, 38 et 42) et un mur-
digue ? (S16) complètent cette occupation.

Eric DURAND
INRAP

SANS INDICES SAINT-PERAY
Les Châtaigniers

Les résultats de l�opération menée au lieu-dit les
Châtaigniers sont en grande partie géomorphologiques.
Le versant occidental de la montagne de Crussol est un
massif calcaire appartenant à des terrains secondaires
fortement dénivelés par des lignes de failles sur sa bor-
dure est. Ce versant constitue aussi la bordure orientale
de la dépression méridienne de Toulaud (couloir épigéni-
que de Saint-Peray que le Rhône a abandonné au cours
du creusement de sa vallée quaternaire) qui isole le mas-
sif de Crussol du reste des monts vivarois. Cette dépres-
sion qui appartient à la ria néogène du Rhône est com-
blée de sédiments pliocènes (argiles marines bleues
remplissant une ria profondément creusée au sein de for-
mations antérieures principalement miocènes mais aussi
du socle) puis par un ensemble complexe de dépôts qua-
ternaires divers allant du Villafranchien au Würm et se
terminant par une couverture quasi homogène de limons
et d�arènes superficielles.

Ce versant, situé à l�extrémité sud de la montagne de
Crussol est creusé par un petit ravin appelé le ravin des

Vichers qui draine vers le Mialan, au sud-est celui de
Chabrier. Le terrain diagnostiqué se situe plutôt en bas
de pente, sur le versant sud du ravin des Vichers. Il est
recreusé en son centre par un léger vallon secondaire
d�orientation est-ouest, celui d�une source signalée sur le
terrain, drainé également par le ravin des Vichers. Selon
la carte géologique, les terrains dont relève le petit val-
lon, sis au lieu-dit les Champs, sont essentiellement loes-
siques Oexy mais l�analyse des coupes des sondages
permet d�affiner localement l�histoire de ce secteur.

Concernant les traces anthropiques des parcelles son-
dées, le mobilier sur l�ensemble de la parcelle est très
réduit, il se concentre dans le sondage 2 (quelques frag-
ments en position secondaire dans les sondages 4 et
10), sur une longueur de quelques mètres et à la profon-
deur de 1,20 m au dessous de la surface actuelle de la
parcelle et comporte quasi exclusivement du mobilier
céramique à l�exception de quelques fragments de 
tegulae roulés. Ce mobilier est très fragmenté, en mau-
vais état de conservation. Aucun matériel de construction
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n�est à noter. Une couche de terre indurée avec des céra-
miques écrasées sur place indique une fréquentation plu-
tôt qu�une occupation, peut-être liée à la proximité de la
source ? Ce mobilier céramique est à dater de la période

gallo-romaine et du haut Moyen Age.

Joëlle DUPRAZ 
Cellule archéologique 

du Conseil général de l�Ardèche

SANS INDICES SAINT-PERAY
Chemin de la Pinatte

Malgré un environnement archéologiquement très riche,
un diagnostic réalisé chemin de la Pinatte n�a livré aucun
indice archéologique.

Christine RONCO
INRAP

SANS INDICES VALLON-PONT-D�ARC
L�Estrade

Le projet est localisé sur la commune de Vallon Pont
d�Arc à 1,5 km à l�ouest du village actuel et 250 m au sud-
ouest du hameau de Saint-Martin. La parcelle concernée
(B 2401a) est située en la rive gauche de l�Ardèche 
(1 km au nord de ses berges actuelles) aux confins orien-
taux de la grande plaine viticole dite des Mazes.

Le projet est implanté sur les alluvions des moyennes ter-
rasses (Fy) dominant la rivière. Cette formation alluviale

rencontrée en rive gauche de l�Ardèche est constituée de
sableux argileux hétéométriques avec passées de galets
dans lesquels les basaltes sont assez peu représentés
par rapport aux matériaux calcaires et cévenols (BRGM
1989, 35).

Eric DURAND
INRAP

PALEOLITHIQUE SUPERIEUR VALLON-PONT-D�ARC
Grotte Chauvet

Depuis 1998, l�équipe  initialement composée par Jean
Clottes et dirigée depuis 2001 par Jean-Michel Geneste,
intervient au rythme de deux missions par an dans la
grotte et  ses abords. Depuis le début des études la
recherche a été conduite de manière multidisciplinaire et
les méthodes sont partagées et croisées entre archéolo-
gues, géologues, paléontologues et plusieurs laboratoi-
res qui collaborent étroitement.

 État d�avancement des recherches en art parié-
tal

Le programme de laser scanning 3D de la cavité  favorise
l�étude des sols et des parois inaccessibles. Il permet de
référencer spatialement l�ensemble des vestiges et de
disposer  d�un modèle numérique tridimensionnel de la
cavité utilisé pour la recherche, la conservation et l�archi-
vage des données (SIG Chauvet) et en particulier pour

l�étude des oeuvres pariétales, surtout de celles qui sont
les plus éloignées des zones d�observation. Le travail de
relevé s�effectue de l�entrée vers les fonds. L�étude est
menée par petites équipes qui travaillent sur des pan-
neaux donnés et ont déjà relevé la majeure partie 
de la grotte (sauf la salle du Fond et celle du Crâne
encore incomplètes). Parmi les principaux résultats obte-
nus récemment dans ce domaine : 

N. Aujoulat, disparu  au printemps 2011, avait mis en évi-
dence sur le Panneau de la Panthère les traces d�une
patte d�ours qui avait posé la patte enduite de glaise
contre la paroi, endommageant certaines peintures. Son
étude du Panneau du Cheval gravé lui avait permis
d�identifier les profils des outils employés et de retrouver
les figures réalisées avec un même tranchant. Il avait
aussi expérimenté, en collaboration avec le cabinet
Perazio, l�apport des modèles numériques de terrain sur
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une figure de cet ensemble gravé.

D. Baffier et V. Feruglio ont achevé l�étude de la galerie
des Mégacéros jusqu�à  son débouché dans la salle du
Fond et travaillent sur la publication monographique du
Secteur rouge dont elles ont étudié de nombreux sec-
teurs. Ces mêmes chercheuses ont mis  en évidence
l�existence d�une décoration au fusain sec, antérieure à
celle mieux conservée et datée de 31-32 000 BP, à l�en-
trée de la galerie des Mégacéros  ainsi que sur certaines
parois et pendants rocheux des salles Hillaire et du
Crâne.

Le secteur du Panneau des Chevaux, étudié par G.
Tosello et C. Fritz, est l�une des zones les plus denses de
la cavité. Leur travail a fait  ressortir les chaînes opératoi-
res et la multiplicité des gestes techniques. De plus, la
chronologie interne des différents panneaux a été  systé-
matiquement mise en évidence grâce à l�étude minu-
tieuse des superpositions. Ils prolongent cette étude par
celles de panneaux  de la salle du Fond  et de la Sacristie.

J. Clottes et M. Azéma, ont relevé des pendants de la
salle Hillaire et dans la salle du Fond ils  ont étudié ces
dernières années, avec les mêmes techniques, les parois
surplombant l�entrée de la galerie du Belvédère et ses
abords. Ce faisant, ils ont découverts  des signes géomé-
triques gravés très particuliers, appelés depuis signes de
type Chauvet. Ils ont également mis en évidence  des
gestes et des tracés non figuratifs qui ont accompagné la
réalisation des dessins dans cette même zone.

 Etude du cadre naturel

L�équipe des  géologues a étudié ces dernières années
les formes endokarstiques d�érosion ou de dissolution de
la grotte, ainsi que celles des cavités alentour qui, en rai-
son de leur proximité, procédèrent d�une même dynami-
que de formation, afin d�appréhender les événements
géologiques, géomorphologiques et environnementaux
ayant joué un rôle dans la genèse des gorges de
l�Ardèche et des plateaux limitrophes. Ils se concentrent
en ce moment sur l�étude des états de surface des parois
naturelles et ornées en association avec les archéolo-
gues et les paléontologues. Les perspectives taphonomi-
ques qui découlent de ces approches sont régulièrement
publiées et constituent un axe de recherche original initié,
entre autres, par Norbert Aujoulat.

L�étude des concrétions, stalagmites et planchers stalag-
mitiques par D. Genty du LSCE,  participe largement  à la
compréhension des modalités de remplissage de la
cavité. Les mesures U/Th précisent les phases de
concrétionnement, ainsi que l�âge de la fermeture de la
grotte.

 Sondages archéologiques et étude des strati-
graphies naturelles et anthropiques

En 2009 et 2010, un sondage archéologique dans la par-
tie antérieure de la salle des Bauges au pied de l�éboulis

du porche a mis en évidence, une fois encore,  l�existence
de plusieurs niveaux d�occupation et la présence d�abon-
dants  vestiges charbonneux. En effet ,rappelons que
dans la salle Hillaire, un sondage limité à un quart de
mètre carré avait permis à Frédéric Maksud et Bernard
Gély de dégager plusieurs horizons anthropiques datés
de l�Aurignacien. Un autre sondage a été entrepris au
printemps 2011 au pied d�une paroi ornée d�une représen-
tation rouge de Cerf  Mégacéros, dans une dépression
rocheuse très limitée,  à droite de l�entrée dans une zone
située au-dessus de l�alcôve des Ours. Il n�a pas livré d�in-
dices d�occupation humaine. 

 Datation des phases d�occupation

Les dates obtenues par le radiocarbone sont cohérentes
entre elles, qu�elles proviennent de charbons de sols
déposés sur le sol,  des petits charbons trouvés dans la
stratigraphie des sondages et sur les dessins noirs les
plus anciens. Ces dates radiocarbone sont confirmées
par des datations U/Th obtenues dans les couches de
calcite des stalagmites qui ont poussé au-dessus des
charbons. 

On dispose actuellement de 82 dates radiocarbone, la
plupart calculées par la méthode AMS et réalisées au
CEA sur Artémis par Hélène Valladas du LSCE à Gif-sur-
Yvette. Une analyse critique des données montre qu�en-
viron une douzaine d�entre elles sont problématiques (par
exemple, la quantité de charbon conservée est insuffi-
sante dans l�échantillon) et doivent donc être éliminées au
moins provisoirement. Les autres, soit au moins 70 dates,
sont utilisables (53 à partir de charbons recueillis sur le
sol archéologique, 5 à partir de mouchages de torches et
12 à partir des dessins noirs). Un programme d�intercom-
paraison entre plusieurs laboratoires a été développé à
partir de trois gros morceaux de charbons de bois datés
par plusieurs laboratoires. Les résultats de quatre d�entre
eux qui ont calculé 29 dates, sont recevables et cohérents
en faveur de dates aurignaciennes. Ces dates radiocar-
bone mettent en évidence deux grandes périodes de fré-
quentation de la grotte : la plus importante pendant
l�Aurignacien (aux alentours de 31 000 BP ± 1 000) avec
la majorité des dates radiocarbone, et une seconde plus
courte pendant le Gravettien (aux alentours de 26-27 000
BP). Les dessins noirs datés sont tous contemporains de
l� Aurignacien.

L�âge de la fermeture de la grotte Chauvet 

Il s�agit d�une information capitale pour contraindre les
périodes d�occupation humaines et animales et mieux
appréhender la conservation des témoins archéologiques
et paléontologiques. Les supports permettant de caler au
mieux dans le temps la fermeture de la cavité sont les
datations réalisées : a) sur les spéléothèmes scellant
l�éboulis d�entrée, b) dans un sondage réalisé à la base
de l�éboulis, et c) sur les ossements présents à proximité
de la paléo-entrée. Il apparaît que la fermeture de la
grotte est directement liée à l�écroulement de la paroi sus
jacente. Des éléments restent encore à préciser comme
la date des différents événements gravitaires responsa-
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Fig.3 Vallon-Pont-d�Arc, grotte Chauvet : sondage en cours au pied d�une paroi ornée d�une représentation de Cerf Mégacéros (cliché CNP, MCC)

bles de la fermeture : les données issues des datations
sur spéléothèmes et ossements donnent pour l�instant
une fourchette large : entre 23 000 et 13 000 BP. Les pro-
chaines recherches en géomorphologie conduites par le
laboratoire Edytem de l�université de Savoie, se concen-
treront particulièrement sur ce point. 

 Étude paléontologique et archéozoologique

L�étude paléontologique fut entamée par P. Morel. Après
sa disparition prématurée, M. Philippe et P. Fosse com-
plétèrent le travail entrepris. Près de 4 500 ossements
furent recensés et analysés par zone. Outre plusieurs
espèces de rongeurs, des chiroptères, de petits oiseaux
et des reptiles venus dans la grotte à différentes périodes,
la faune du Pléistocène supérieur comprend une dizaine
d�espèces : l�ours des cavernes domine largement (4 044
restes), devant le bouquetin, le loup, le renard, le che-
vreuil et le cerf, le bison et le cheval, le lion et l�hyène.
Une analyse approfondie des ours des cavernes de la
grotte et des traces de leurs activités a aussi confirmé ces
découvertes initiales. En de nombreux endroits, les parois
étaient déjà couvertes par des griffures d�ours quand les
Aurignaciens sont arrivés dans la grotte. Leurs dessins
sont au-dessus de ces griffures. Néanmoins, quelques
ours des cavernes ont pu fréquenter la grotte entre les
séjours des Aurignaciens et au-delà, parce que certaines
représentations animales sont aussi griffées.

Les 23 dates radiocarbone obtenues à partir des osse-
ments d�ours des cavernes datés confirment  les observa-
tions sur les parois : une date est aux alentours 37 500
BP, la plupart sont entre 33 000 et 29 000 BP et seule-
ment quelques-unes entre 26 000 et 19 000 BP. Tous ces
éléments  coïncident  avec les dates 24 000 BP propo-
sées récemment pour l�extension de l�ours des cavernes
dans cette région.

 Etude de l�ADN ancien d�ours des cavernes

L�Identification d�ADN d�Ursus spelaeus daté de plus de
30 000 ans BP, est à relier à l�intérêt exceptionnel de la
grotte Chauvet pour l�étude anatomique et le comporte-
ment de cette espèce fossile d�ursidé. Jean-Marc Elalouf
du CEA a établi en 2007  le génome de l�ours des caver-
nes à partir d�échantillons d�os de  la grotte Chauvet et
Céline Bon vient en septembre 2011 de soutenir une
thèse de doctorat exclusivement consacrée à l�étude de
l�ADN d�ours des cavernes de la grotte Chauvet.

 Perspectives de recherche 

Dans les années à venir, au-delà du programme de
recherche en cours qui se terminera en fin 2012, l�équipe
est engagée dans un ensemble d�études ultimes dans ce
site exceptionnel. Il s�agit d�une part de l�achèvement de
l�enregistrement des oeuvres de la Salle du Fond qui
sont situées plus loin des passerelles d�observation que
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ANTIQUITE VIVIERS
Chemin de Barulas

Situé entre le bourg médiéval de Viviers et le pont gallo-
romain franchissant l�Escoutay, un projet de construction
individuelle (parcelle AN 499) a fait l�objet d�un diagnostic
archéologique. Les trois sondages mécaniques (179,80
m2) ouverts sur les 1 415 m2 de l�emprise n�ont révélé
aucun vestige archéologique conservé. Le tracé supposé
de la voie d�Antonin le Pieux n�a pu être reconnu. Seuls

quelques fragments roulés de tegulae présents dans un
puissant horizon colluvié de sable limoneux (loess ?)
témoignent de la présence en amont (sud) d�un site anti-
que.

Eric DURAND
INRAP

partout ailleurs dans la grotte et qui ne pourront avoir lieu
qu�à partir de données numériques en 3D qui n�ont été
accessibles que récemment. Ensuite  un programme de
publication d�ouvrages de synthèse est en cours de réali-
sation. Le premier volume consacré à la partie antérieure

de la grotte est en cours d�achèvement de rédaction. 

Jean-Michel GENESTE
MCC

PALEOLITHIQUE SUPERIEUR
SAINT-MARTIN-D�ARDECHE

VALLON-PONT-D�ARC
Datation des grottes ornées

Deux sites ont fait l�objet d�investigations cette année
dans le cadre de ce projet : il s�agit de la grotte des Deux-
Ouvertures et de la Combe d�Arc.

 Combe d�Arc (Vallon-Pont-d�Arc)

Fin juillet, une opération de mesure de résistivité des sols
(tomographie électrique) a été réalisée dans le méandre
abandonné de la Combe d�Arc, à environ 20 m. au des-
sus du niveau d�étiage de l�Ardèche. Cette opération était
sous-tendue par des problématiques archéologiques
aussi bien que géomorphologiques. Elle avait pour but
une meilleure compréhension des remplissages de la
Combe d�Arc. Elle s�inscrit à la fois dans une démarche
de compréhension de l�histoire du Pont d�Arc et de son
méandre abandonné ainsi que dans une optique plus
archéologique inhérente à la recherche d�éventuels habi-
tats paléolithiques situés à cet endroit. Au total, 5 profils
tomographiques ont été réalisés dans la partie amont et
centrale du méandre. Ils devraient être accompagnés
prochainement par la réalisation de carottages et/ou de
sondages. D�une manière générale, on constate la pré-
sence de sédiments limoneux sableux sur une épaisseur
allant par endroits de 5 à 15 m. Quant au toit du substrat
rocheux, sa position reste plus délicate à évaluer pour le
moment. 

 Grotte des Deux-Ouvertures (Saint-Martin-
d�Ardèche)

A la grotte des Deux-Ouvertures, les recherches ont
notamment été marquées par l�arrivée d�un nombre
conséquent de résultats radiométriques (27 au total) qui
viennent nourrir les discussions et renouveler les ques-
tionnements chronologiques. Ceci est le fruit du travail
d�inventaire et de prélèvement raisonné conduit jusqu�à
présent ainsi que des interactions entre de multiples
domaines de recherche (datations 14C et U/Th, géomor-
phologie, paléontologie, archéologie des sols, études
pariétales etc.). 

Une série de 9 dates 14C AMS ainsi que de 4 dates U/Th
documente notamment la fermeture de la galerie des
Ours par un bouchon de calcite. Les résultats montrent
que la formation de ce massif a pris place au cours de
l�Holocène. Ces nouvelles données fournissent d�impor-
tants jalons chronométriques pour la compréhension des
fréquentations post-glaciaires de la cavité mais ne per-
mettent pas, en revanche, de contraindre dans le temps
les incursions paléolithiques. 

Au niveau des fouilles de la salle du Carrefour, douze
nouvelles dates 14C AMS réalisées sur des ossements
d�ours des cavernes par trois laboratoires différents peu-
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Fig.4

Grotte des Deux ouvertures : relevé de la tête de l�Aurochs n° 25 de
la Coupole de l�Angle. Sa disposition dans une véritable hémisphère
constituée par une coupole de voûte rend très difficile l�appréhension
globale du reste du corps. En effet, il se développe sur près de 180°.
De ce fait, lorsque l�on regarde sa tête, telle qu�elle est présentée ici,
l�arrière-train se trouve derrière la nuque du spectateur... (Relevé L.
Baracchini, L. Bovet, J. Monney, C. Wiedmer)

vent dorénavant être intégrées à la réflexion. Elles mon-
trent la grande cohérence chronostratigraphique de l�en-
semble. Ces résultats indiquent que, tout comme à la
grotte Chauvet, c�est aux alentours de 30 000 BP que la
fréquentation de la grotte par les ours a été la plus impor-
tante.

Le relevé des gravures pariétales s�est également pour-
suivi à la grotte des Deux-Ouvertures avec cette année
l�apport précieux du modèle 3D réalisé par Benjamin
Sadier grâce auquel toute une étape de remontage des
fonds photographiques s�est trouvée modifiée (fig. 4).
Cette méthode possède de nombreux avantages en ter-
mes de travail sur des surfaces accidentées ou en
volume. La Coupole de l�Angle a ainsi pu être entièrement

relevée  (fig. 4) de même que la vachette DEE-46. 

L�ensemble des tracés relevés jusqu�à présent ont égale-
ment été abordés sous un angle technologique. Il s�agis-
sait entre autres de tenter de tisser des liens de contem-
poranéité entre certaines figures sur la base des profils de
trait observés. Pour ce faire, toutes les intersections, les
attaques, les profils et les butées de traits ont été réexa-
minés en détail. Ceci a permis de mettre en évidence
l�unité de certaines figures. En revanche, postuler des
liens de contemporanéité entre entités séparées en com-
parant les profils des traits s�est révélé hasardeux. 

Par ailleurs, tout un travail d�étude des traces laissées
dans l�argile de la salle des Griffades a aussi été entamé.
Il s�agissait là de mettre en place des moyens (observa-
tions, expérimentations, visites d�autres sites de réfé-
rence, etc.) propres à déterminer l�origine humaine ou
animale de certaines d�entre elles. Les premiers résultats
montrent la pluralité des marques laissées dans l�argile,
certaines étant clairement des traces de doigts dont les
surfaces patinées indiquent l�ancienneté. D�autres plus
ambiguës, pourraient correspondre à des griffades d�ours
des cavernes, alors que des marques laissées indubita-
blement par des outils sont également présentes. Ces
vestiges questionnent sur la nature des activités ayant
pris place dans ce secteur, de même que leur position
chronologique.

Enfin, comme chaque année, les recherches ont apporté
leur lot de découvertes inattendues dont certaines possè-
dent un grand intérêt en matière de compréhension du
site. Parmi celles-ci, une nouvelle pièce lithique � la cin-
quième à cet endroit � a été repérée sur les sols de la
salle des Griffades. 

L�étude des Deux-Ouvertures est loin d�être terminée,
notamment en ce qui concerne le relevé du Secteur Orné.
Toutefois, les démarches entreprises permettent peu à
peu de voir émerger un scénario chronologique bien
argumenté des activités qui y ont pris place. Les dates
obtenues au sein du massif stalagmitique montrent que la
seconde partie de la cavité était restée accessible durant
toute sa durée et ce jusqu�au Néolithique moyen environ.
La proximité de nombreuses autres grottes ornées
(Chabot, Figuier, Huchard, Tête-du-Lion, Sombre) ainsi
que d�importants dépôts archéologiques laisse à penser
qu�une pluralité d�incursions a donc pu se produire avant.
Pour l�instant, la chronologie fine des fréquentations au
Paléolithique supérieur reste ainsi difficile à définir et
nécessitera la réalisation d�un sondage. 

Julien MONNEY
Chercheur bénévole
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Fig.5
Grotte des deux ouvertures : topographie générale des gravures (clichés repérages et relevés, L. Baracchini, J.-M. Chauvet, N. Lateur, J. Monnet et S.
Stocchetti)
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Les meulières du
département de l�Ardèche

Une première prospection des meulières du département
de l�Ardèche a été conduite au cours de l�année 2010,
basée en partie sur une recherche documentaire. Celle-
ci a consisté dans un premier temps en un dépouillement
complet des estimes du Vivarais de 1464, la lecture de 32
compoix et l�examen d�une quarantaine de cadastres
napoléoniens. Elle a fourni  plus de 72 sites attestés par
la toponymie dès le XVe s., plus de 100 toutes périodes
confondues. 

Les terriers et documents notariés ont livré quelques
rares reconnaissances de meulière, quelques achats de
meules. Les reconnaissances concernent le mandement
de Pierregourde, Champis et Soyons. Ils sont antérieurs
au XVe s. date à laquelle les meules françaises font leur
apparition dans la vallée du Rhône. A Champis toutefois,
une meulière est au XVIe s. en cours de reconversion
mais encore en partie exploitée. 

Les recherches effectuées antérieurement avaient
conduit à la découverte  d�une vingtaine de carrières dont
plusieurs vouées à la fabrication de meules rotatives
manuelles  sur les communes de Pranles, Creysseilles,

Vesseaux et Champis, la meulière découverte dans cette
dernière commune étant probablement antique (Alain
Belmont, Colette Véron, 2009, les carrières de meules en
Ardèche, de l�Antiquité au XIXe s.). 

De telles meulières sont très rares de l�autre côté du
Rhône, en Dauphiné, pourtant bien prospecté  par une
équipe spécifiquement focalisée sur la thématique meu-
lière (le LARHRA). L�un des buts de la prospection était
donc de vérifier s�il s�agissait d�un phénomène ponctuel
ou si de telles meulières étaient généralisées en
Vivarais.

Les formes étant plus facilement lisibles dans les grès les
prospections se sont tout d�abord effectuées dans ce
type de roche. Elles ont abouti à la découverte de 20
nouveaux sites dont 10 ont fourni des meules manuelles
(à Pranles, Pourchère, Vesseaux,  Sanilhac) (fig. 6 et 7).
Les alvéoles sont parfois très érodées comme à Sanilhac
où une souche de 60 cm de diamètre confirme bien leur
nature d�alvéole d�extraction de meule ou à Pranles-
Prévenchère où une marque d�extraction sur bloc bas-
culé et en position verticale à échappé à l�érosion par

Fig. 6 Meulières Pranles : site d�extraction de meules manuelles de Bares
(cliché C. Véron) Fig. 7 Meulières Brison : ébauche accidentée de meule manuelle visible sur

le site (cliché C. Véron)
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stagnation des eaux de pluies. 

La nature de la roche, une brèche à nombreux éléments
anguleux, exclut la production de meules à aiguiser. 

Quelques prospections ont été effectuée hors contexte
gréseux. Trois site d�extraction de meules à main ont été
découverts à Saint Julien Labrousse, dans le granit, à
Champis, dans des gneiss, le troisième dans les basaltes
à Labastide sous Besorgues restant à confirmer. 

Les prospections ont confirmé aussi pour certains sites
une continuité d�exploitation au fil des siècles, les sites de
productions de meules manuelles étant fréquemment
recoupées par une exploitation  ultérieure. Le site du châ-
teau de Brison à Sanilhac offre  en particulier un bel
exemple de juxtaposition de sites meuliers d�époques dif-
férentes dont une partie semble recoupée par le glacis qui
constituait la défense en direction de l�est.

Certaines meulières plus récentes ont aussi fait l�objet de
prospections :  Saint Martin d�Ardèche, Saint Julien du
Serre dans le prolongement des carrières d�Ucel,
Mercuer, ces dernières encore en fonctionnement en
1809. A Ucel et Mercuer, des alvéoles de petites dimen-
sion sont signalées au dessus du site meulier du XIXe.
Des prospections y seront conduites ultérieurement.

Les prospections ont donc permis d�établir que l�extrac-
tion de meules rotatives manuelles n�était pas un phéno-
mène ponctuel et marginal en Vivarais. Les récentes
mentions de telles extractions dans la Loire posent la
question d�une spécificité de la bordure orientale du
Massif Central.

Colette VÉRON
Chercheur bénévole

MOYEN AGE SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN
Eglise prieurale de Veyrines

Le prieuré de Veyrines, fondation de l�abbaye de Saint-
Chaffre, a fait l�objet d�une étude de bâti dans le cadre
d�un stage de l�université Lyon 2 (fig. 8). Etablissement
bénédictin construit en moyenne montagne, l�objectif de
l�opération était d�analyser l�architecture de l�église à tra-
vers les techniques de constructions utilisées et la mise
en oeuvre des matériaux. L�étude effectuée en collabora-
tion avec Anne Schmitt, a également porté sur les carriè-
res potentielles de granite (ou gisements) grâce à une
prospection dans les proches environs. Le portail réalisé
en molasse indique un approvisionnement spécifique
depuis la vallée du Rhône.

Anne BAUD
Université Lyon 2

Fig. 8 Saint-Symphorien-de-Mahun : église prieurale de Veyrines (cliché
J. Tardieu)
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ESPELUCHE, MONTBOUCHER-SUR-
JABRON, Autoroute A7, protection de la res-
source en eau, section 3, 4 et 5

NERE Eric INRAP OPD BRO - FER
A

 1

ANNEYRON, quartier Les Desmeures RETHORE Pascale INRAP OPD sans indices  2

AOUSTE-SUR-SYE, Peyrequatre NERE Eric INRAP OPD  3

CHATEAUNEUF-DU-RHONE, Le Grand Palais LANDRY Christophe INRAP MET- SP  4

DIE, quartier de Salières FERBER Emmanuel INRAP OPD BRO  5

LIVRON-SUR-DROME, lotissement Le Clos de
la Pierre, les Petits Robins

RONCO Christine INRAP OPD sans indices  6

LORIOL-SUR-DROME, Le Clos Chauvin, les
Pierres Blanches 2

CORDIER Frédéric INRAP SP 7

MALATAVERNE, grotte Mandrin SLIMAK Ludovic CNRS 3 FP NEO  8

MONTELIMAR, place d�Aleyrac, rue de la
Cuiraterie, rue Puyguiga

FERBER Emmanuel INRAP OPD MA  9

MONTELIMAR, voie communale de contourne-
ment nord-est

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD A  9

MONTELIMAR, 53 chemin du Bouquet nord et
sud

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD BRO  9

NYONS, église paroissiale MEGE Jean Claude BEN 23 OPD A - MA -MOD  10

ROMANS-SUR-ISERE, quai Sainte-Claire LUROL Jean Marc INRAP OPD MOD  11

SAILLANS, Maladrerie LEROY Ludovic EPRIV SP NEO - BRO
A - HMA

 12

SAILLANS, Les Samarins, voie communale n°
6, lotissement Le Clos de la Roche

ACKX Gilles INRAP OPD PROTO ?
MOD

 12

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, 12 place de
l�Esplan

MONNOYEUR-ROUSSEL
Véronique

INRAP OPD 13

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, 1 rue Louis-
Pommier

VICARD Tommy INRAP OPD MA ?  13

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, Fabrias,
lotissement Le Clos Saint Emile

DURAND Eric INRAP OPD NEO - A  13

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, quartier des
Fouges

LANDRY Christophe INRAP OPD A  13
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 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, chemin du
Serre-Blanc

RONCO Christine INRAP OPD sans indices  13

SAINT-ROMAN, Maumuye BERNARD-GUELLE
Sébastien

BEN 3 FP PAL  14

SAUZET, SAVASSE, Croze lotissement Les
Terrasses de Savasse 2

RONCO Christine INRAP MET OPD A  15

SUZE-LA-ROUSSE, la Verdière THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD A ?  16

VALENCE, ZAC du plateau de Lautagne, T 1 FERBER Emmanuel INRAP OPD NEO - BRO  17

LE PEGUE, oppidum Saint-Marcel SERGENT Frédéric INRAP 15 PCR  18

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL - MES
NEO
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MORAS-EN-VALLOIRE, le Château PAYRAUD Nicolas COL 24 PT MA
MOD

 19

Arrondissements de Valence et de Die TRAUTMANN Frédéric BEN PI 

TAULIGNAN, Taulignan MEGE Jean-Claude BEN PI  20

Les prospections
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITEAGE DU BRONZE

1ER ET 2E AGES DU FER

Autoroute A7
SAVASSE, SAUZET, MONTBOUCHER-

SUR-JABRON, ESPELUCHE

 Section 1, Savasse 

Le diagnostic se situe à l�est de la commune de Savasse,
le long de l�A7. Il s�agit d�une parcelle agricole, en bordure
de chemin à l�ouest et d�un ruisseau au nord.
L�occupation archéologique conservée couvre  la totalité
de l�emprise.

Trois sondages, en tracés continus, ont permis d�échan-
tillonner la parcelle à plus de 26 % (537 m2). Dans la par-
tie nord, à 0,70 m de profondeur (altitude autour de
115,70 m NGF), la presque totalité de la parcelle est
occupée par un niveau de sol daté du Bronze ancien.
Dans ce niveau, il semble qu�il y ait des alignements de
pierres permettant peut être de lire des aménagements
d�habitats et/ou des solins. Le niveau d�eau du ruisseau
voisin étant trop haut à la saison où le diagnostic a été
réalisé, nous n�avons pu effectuer qu�une observation
minimale avant que l�eau ne remonte dans les tranchées
concernées. En coupe, nous avons pu voir les structures
archéologiques contemporaines de ce niveau, notam-
ment des trous de poteaux qui laissent imaginer l�implan-
tation de bâtiments. 

Dans la partie sud du site, une seconde occupation,
datée du Bronze final IIIb ou du Hallstatt C est apparue.
Elle est d�une grande densité puisque quarante structu-
res archéologiques ont été découvertes sur 170 m2. Elle
se compose, principalement, de trous de poteaux mais
également de structures à pierres chauffées et de fosses.
Cette association est presque inédite dans ce secteur de
la vallée du Rhône puisqu�en général, ces fosses à pier-
res chauffées, bien que récurrentes, ne sont associées à
aucune occupation et ne contiennent aucun matériel
datant. Dans le cas présent, la céramique de la fosse 2
est bien datée du Bronze final IIIb / Hallstatt C.

 Section 2, Sauzet

L�emprise du diagnostic se trouve au sud de la commune
de Sauzet à l�est de l�A7. Il s�agit d�une parcelle agricole,
en bordure de chemin à l�ouest, d�un ruisseau au nord et
d�une autre parcelle agricole au sud. L�occupation
archéologique conservée se divise en trois zones :
- dans la partie nord, la parcelle est occupée par un petit
site d�habitat daté du Bronze final Illb. Cette occupation
est définie par le matériel retrouvé dans une fosse à pier-
res chauffées. Elle est entourée de trous de poteaux ;

- dans la partie centrale du diagnostic, un large paléo-
chenal large de 20 à 30 m et profond d�environ 1 m tra-
verse la parcelle d�est en ouest (niveau d�apparition aux
alentours de 99,50 m NGF). Il contenait quelques dizai-
nes de tessons dont les plus gros ont été prélevés quand
ils étaient bien conservés. Ils sont datés de la phase
ancienne du Bronze ancien, avec certaines formes héri-
tées de Fontbouisse. Il se peut qu�une petite fosse se
trouvant le plus au nord-est (2.12) soit datée de la même
période ;

- dans les deux-tiers, une autre occupation est prés-
ente :  il s�agit d�une batterie de silos, et de quelques fos-
ses/trous de poteaux associés appartenant à La Tène
finale. Cette découverte est d�autant plus intéressante
que ce type d�aménagement est inédit dans ce secteur
géographique. Ce phénomène est bien connu dans la
moitié nord de la France, notamment dans le bassin pari-
sien et dans les vallées de l�Aisne et de l�Oise mais,
jamais on n�en avait encore retrouvé dans la moyenne
vallée du Rhône. Des fouilles complémentaires pour-
raient permettre de mieux comprendre l�organisation de
ce type de stockage d�autant plus que de nombreux char-
bons de bois, vus dans les coupes stratigraphiques, lais-
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sent augurer que des graines pourraient être conservées.
De plus, il semble que le matériel présent dans certaines
structures soit abondant et bien conservé.

 Sections 3 et 4, Montboucher-sur-Jabron,
Espeluche

Le diagnostic se situe au sud de Montboucher, de part et
d�autre du Jabron. Il s�agit de parcelles en friche occu-
pées au nord par un sous-bois avec quelques gros arbres
et par des taillis au sud. Six sondages ont permis
d�échantillonner la parcelle concernée à plus de 15 % 
(1 190 m²).

Deux tranchées se sont révélées positives, permettant de
mettre au jour un système d�aménagement de bord de
rivière sans doute d�époque romaine et peut être médié-
val. Il se présente sous deux formes : des fossés de drai-
nage petits et remplis de pierres se situant à 1, 60 m sous
le niveau de la surface actuelle, c�est-à-dire à une altitude
comprise entre 108,64 m et 108,80 m, et d�autre part, des
empierrements parallèles au lit de la rivière ayant servi à
endiguer le cours, plus haut, à 1,40 m sous la surface
(109 m NGF). Aucun matériel archéologique n�a été
ramassé car il ne s�agissait que de quelques fragments
de tuiles roulées par les eaux de la rivière. L�état de
conservation était trop médiocre pour présenter un inté-
rêt.

Le niveau de conservation des structures est globalement
mauvais. Dans la partie nord du site, sur la commune de
Montboucher, 90% de la surface a été décapée, sans
doute au moment de l�aménagement de l�A7, et a été
remblayé sur 2  m environ, rendant toute lecture des
niveaux anciens impossible. Sur la commune
d�Espeluche, au sud de la rivière, les drains ne sont
conservés que dans leur partie profonde. 

Le double endiguement ancien, couplé aux drains pro-
fonds, a du avoir deux fonctions complémentaires. Tout
d�abord, ce système a servi à protéger les terres au sud
du Jabron des débordements saisonniers. Avec la villa
gallo-romaine proche, on comprend que la fonction de ce
type d�aménagement était d�éviter les inondations.
Ensuite, les drains laissent à penser qu�entre les deux
digues, la terre, très riche à cause des dépôts de limons,
ait été exploitée en terrain agricole.

 Section 5, Espeluche

L�emprise de diagnostic se trouve à l�ouest du village
d�Espeluche, le long de l�A7. La parcelle est actuellement
un champ en cours d�exploitation. L�occupation archéolo-
gique conservée occupe toute la parcelle. Elle se com-
pose d�une série d�aménagements agricoles dont une
majeure partie est datée de la période gallo-romaine. Il
s�agit de fossés de parcellaire et de fossés de drainage.
Leur état de conservation est bon mais celui des rares
objets conservés, très mauvais. De toute façon, peu d�ob-
jets sont présents dans ces différentes structures. La plu-
part de ces fossés sont orientés nord-ouest/sud-est hor-
mis un grand fossé orienté est-ouest, lui aussi daté de la
même période. Cependant, le degré de précision de la
datation restant très flou, on peut supposer que ce fossé
n�est pas strictement contemporain du reste de l�occupa-
tion. Son intersection avec le fossé 3-4, même si le terrain
est difficile à lire dans ce secteur, laisse supposer qu�il est
plus ancien.

Ce système d�exploitation agricole pourrait être rapproché
du diagnostic effectué à 700 m plus au nord, sur la même
commune d�Espeluche, le long du Jabron. Le matériel
recueilli semble assez similaire. Sachant qu�une villa
gallo-romaine de très grande taille, elle bien datée du
Bas-Empire, se trouvait à mi distance, il se peut que l�on
se trouve dans le même finage.

Eric NERE
INRAP

SANS INDICES ANNEYRON
Les Desmeures

Six sondages ouverts dans ce secteur n�ont permis de ne
mettre en évidence qu�une stratigraphie très restreinte
qui se développe sur  0,90 m d�épaisseur. Sur le caillou-
tis géologique, seuls deux grands niveaux sédimentaires
ont pu être individualisés, mais ils ne correspondent vrai-
semblablement pas au développement sédimentaire
complet de ce secteur. En effet, la sédimentation apparaît
comme tronquée par une à plusieurs phases érosives qui

ne peuvent être situées de façon précise dans le temps.
Concernant l�implantation humaine dans ce secteur, le
site antique qui était attendu n�a pu être observé.

Pascale RETHORE 
INRAP
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AGE DU BRONZE FINAL DIE
Quartier des Salières

La parcelle E 246 est située dans un secteur connu pour
abriter l�aqueduc qui alimentait la ville antique de Die. La
présence en réemploi d�inscriptions antiques dans une
ferme voisine laissait supposer l�existence d�une villa
gallo-romaine dans les environs.

Deux foyers, quelques tessons de céramique non tour-
née à dégraissant grossier, des éclats de silex noir, un
fragment de lame et un grattoir et une grande jarre de
stockage de culture RSFO écrasée sur place ont permis

de mettre en évidence une occupation du versant durant
la transition Bronze final IIb-Bronze final IIIa. Pour la
période antique, une couche de colluvions contenant des
fragments de céramique, d�aspect roulé, évoque la pos-
sibilité d�une occupation sur des parcelles placées en
amont et au nord de la zone sondée.

Emmanuel FERBER  
INRAP

SANS INDICES LIVRON-SUR-DROME
Les Petits Robins

Le secteur diagnostiqué aux Petits Robins était situé en
zone inondable avant les travaux d�aménagements du
Rhône. Il n�a présenté aucun vestige anthropique. Les
niveaux observés correspondent à des limons de débor-

dement du Rhône sans aucun indice d�occupation.

Christine RONCO
INRAP

NEOLITHIQUE MOYEN MALATAVERNE
Grotte Mandrin

La campagne 2010 s�est principalement concentrée sur
deux points : l�extension nord du gisement et la zone est
de la cavité. 

En zone nord, l�extension avait été amorcée en 2008 en
vue de la compréhension d�une vaste structure circulaire
correspondant à un aménagement de l�espace en couche
E. Dans cette zone, en aplomb du porche actuel de la
cavité, les reliquats de la couche D, atteinte en 2009,
ainsi que la couche E ont été fouillés. Les opérations
concernent donc actuellement, dans la zone centrale du
gisement, exclusivement la couche E attribuée au
Néronien. Dans l�aire d�extension nord, la très large struc-
ture foyère 4E, couvrant une superficie de plus de 2m2,
entre les deux accumulations de blocs de la structure 1E,
et localisée au niveau de l�aplomb du porche de la cavité,
a été abordée par tranches afin de mettre en place diffé-
rentes coupes au coeur du foyer. Cette opération a été
établie avec une grande prudence afin de ne manquer
aucune information pertinente quant au fonctionnement
de cette structure. Chaque tranche a été fouillée par pas-
ses millimétriques suivies de couvertures numériques
systématiques. Des bermes ont été conservées au coeur
de la structure foyère, révélant sa stratigraphie et son
épaisseur pouvant atteindre par endroit plus de 10 cm de

cendres et d�éléments brûlés. Les sédiments ont été inté-
gralement prélevés pour analyses anthracologiques et
d�éventuelles traces de phytolithes. Ses coupes ont été
relevées et le centre du foyer a été prélevé pour analyse
micromorphologique (Carolina Mallol). Cette opération
s�est voulue la plus précise possible eu égard à la rareté
de ce genre de structures aménagées au Paléolithique
moyen. Plus de la moitié du foyer est encore en place et
sera fouillée en 2011 en fonction des résultats des ana-
lyses micromorphologiques.

Parallèlement, nous avons travaillé dans la partie est du
gisement, afin de comprendre la séquence stratigraphi-
que dans la partie la plus complexe, où des processus
d�aspiration étaient suspectés, en relation avec une pos-
sible extension de la cavité (boyau latéral, karst ?). Dans
cette zone, la plus riche du gisement, nous avons relevé
puis repoussé la coupe est afin de mettre localement en
place une coupe nord-est et obtenir une lecture dynami-
que de son remplissage complexe. Cette opération s�est
avérée particulièrement fructueuse et a fourni des résul-
tats inespérés puisque nous mettons en évidence l�exis-
tence d�une extension latérale potentiellement vaste
(probablement une seconde salle comblée) et surtout
d�une richesse archéologique peu commune, faune et
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mobilier lithique s�entassant en un véritable charnier dans
l�ensemble des niveaux et particulièrement dans les
niveaux D et E, configuration déjà pressentie concernant
la zone est à l�ouverture de cette zone sous voûte. A cette
richesse archéologique s�ajoute la découverte de restes
humains relevant de plusieurs individus (au moins un
immature et un adulte), comprenant molaire, prémolaire,
fragments crâniens, vertèbre, et une diaphyse de tibia
quasiment entière présentant des traces de découpe au
silex et des percussions sur os frais, probablement afin
d�en extraire la moelle. Le matériel paléontologique devra
être intégralement trié par un anthropologue (Olivier
Dutour) afin d�individualiser des éléments anthropologi-
ques moins diagnostiques et provenant de cette zone.

Ces travaux rendent l�interprétation du site notablement
plus complexe que supposée, tant d�un point de vue
anthropologique que stratigraphique puisque la séquence
s�avère dans sa partie orientale géologiquement bien plus

compliquée qu�en zone centrale, avec de possibles pince-
ments géologiques, des apports latéraux... Les limites
mêmes de l�extension du site restent finalement à redéfi-
nir. Nous déposons pour la période 2011-2013 une
demande de fouille triennale afin de travailler sur ces
questions, parallèlement à la finalisation de la monogra-
phie de la première tranche des opérations. Ce travail
monographique aura aussi pour objectif de replacer la
grotte Mandrin dans son contexte environnemental avec
le développement de recherches sur les évolutions topo-
graphiques, géomorphologiques et paléo-environnemen-
tales du gisement dans son contexte de la moyenne val-
lée du Rhône (en collaboration avec Vincent Ollivier et
l�équipe PROTEE d�Hubert Camus).

Ludovic SLIMAK 
CNRS

MOYEN AGE
MONTELIMAR

Place Aleyrac, rue de la
Cuiraterie, rue Puyguiga

Un ensemble de maisons accolées, compris entre la
place d�Aleyrac, la rue de la cuiraterie et le rue Puyguiga,
doit être détruit pour faire place à un immeuble collectif
de cinquante-trois logements.

A quelques rues de ce projet, dans l�îlot des Pénitents,
une fosse contenant de la céramique non tournée avait
déjà permis de mettre en évidence la présence d�une
occupation protohistorique dans le coeur même de l�ag-
glomération. Bien que l�étendue de la cité antique reste
mal définie, il est probable que le secteur étudié soit
inclus dans la ville gallo-romaine. Enfin, les lieux sont
situés à l�intérieur de l�enceinte médiévale de la ville,
dans le quartier des Tanneurs.

L�étude menée a permis de mettre en évidence une suc-
cession de strates dont les plus anciennes, sont datées
du Moyen Âge (Xle-XIIIe s.). L�absence de structure ne
permet pas de qualifier le type d�occupation rencontrée.
Le terrain naturel n�a pas été recoupé et il est donc pos-
sible que des occupations antérieures au Xle s. soient
plus profondément enfouies. Sur les sept petites tran-
chées ouvertes, deux ont révélé la présence de meules
calcaires dans des remblais récents (XlXe-XXe s.). Bien
que la zone soit relativement éloignée du Roubion, l�exis-
tence d�un canal dérivant de cette rivière et cheminant
dans cette partie de la ville pourrait expliquer leur pré-
sence.

Emmanuel FERBER
INRAP

ANTIQUITE MONTELIMAR
Voie communale, contournement nord-est

L�emprise étudiée concerne la réalisation d�un contourne-
ment situé au nord-est de Montélimar. Cet axe corres-
pond à un tracé d�une largeur moyenne de 35 m et long
de 2,5 km. Trois bassins de rétention font aussi partie de
ce projet. Le premier bassin mesure deux hectares, le
deuxième présente une surface d�un peu plus d�un hec-

tare et le troisième mesure un hectare et demi.
Préalablement à la réalisation de ce projet, le Service
Régional de l�Archéologie a souhaité la réalisation d�un
diagnostic sur l�ensemble de l�emprise.

Les données archéologiques de ce secteur de la Drôme
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sont abondantes et variées et concernent les périodes
préhistoriques, tout autant que les époques gallo-romaine
et médiévale. Outre sa situation sur un axe de circulation
important (voie d�Agrippa), la fertilité des sols de la plaine
alluviale et des limons éoliens est sûrement à l�origine de
la densité d�occupation de cette zone.

Ce diagnostic archéologique a permis la mise évidence
de cinq zones révélant des indices de site. En plus d�un
fossé drainant non datable, les restes de deux foyers
sans mobilier ont été découverts. Ces deux structures ont
été retrouvées piégées dans un système de cuvette ou de
petit paléo-vallon, complètement déconnectées des
niveaux d�occupation correspondants, ces derniers ayant
été lessivés par un phénomène d�érosion (naturel ou lié à
la mise en culture). Situées en bas de versants, quatre
fosses ont été retrouvées, datables de l�époque protohis-
torique par une meule en basalte et surtout par la pré-
sence de quelques tessons de céramique.

Certains sondages réalisés tout à fait à l�ouest de la zone
d�emprise du contournement, à l�emplacement du projet
d�extension d�un bassin de rétention, ont révélé la pré-
sence d�un niveau d�occupation non structuré daté du
Haut-Empire. Le sondage 179 a permis de découvrir la
présence d�un fossé annulaire antique contenant les res-
tes de plusieurs équidés. Seule une fouille permettrait de
comprendre la fonction de cette structure particulière.

Parallèllement aux sondages archéologiques, vingt-six
sondages géologiques ont été réalisés afin de tester la
nature du terrain et la perméabilité des sols. Ils ont favo-
risé la réalisation d�un transect permettant de mettre en
évidence la présence de sept secteurs géomorphologi-
ques distincts.

Frédérique THIERCELIN-FERBER
INRAP

NEOLITHIQUE FINAL

AGE DU BRONZE

MONTELIMAR
53, chemin du Bouquet

L�intervention archéologique se situe au nord ouest de la
commune de Montélimar. Un diagnostic, réalisé sur une
surface de 730 m², a révélé la présence d�un niveau d�oc-
cupation du Néolithique final dans lequel quelques frag-
ments de mobilier du Bronze ancien ont aussi été retrou-
vés.

Cette occupation du Néolithique final concerne toute la
parcelle où un paléosol composé d�une argile limoneuse
gris-noir très compacte est bien visible. Aucune structure
n�a été repérée dans ce niveau, mais le mobilier archéo-
logique est assez abondant et varié : céramique, frag-
ments de silex taillé, faune, quelques fragments de maté-
riel de mouture, un fragment d�objet en cuivre (il pourrait
s�agir de l�extrémité d�une hache) ; du torchis et un peu

de charbon de bois évoquent une installation proche.

La Protohistoire est attestée par un rare mobilier du
Bronze ancien. Il s�agit de quelques éléments cérami-
ques bien conservés qui indiquent qu�une occupation
protohistorique devait se situer à proximité de ces sonda-
ges. Ce mobilier nous signale que le paléosol mis en
place dès le Néolithique final a perduré jusqu�à l�âge du
Bronze.

À l�issue de l�opération, les sondages ont été sommaire-
ment rebouchés pour des raisons de sécurité.

Frédérique THIERCELIN-FERBER
INRAP

EPOQUE MODERNEANTIQUITE
MOYEN AGE

NYONS
Eglise Saint-Vincent

Edifice sans grand intérêt architectural, l�actuelle église
Saint-Vincent n�est ni classée MH, ni inscrite à
l�Inventaire (fig. 9). Mais la réalisation d�une nouvelle
chaufferie dans le sous-sol du jardin nord et l�aménage-
ment des bouches de ventilation dans la nef ont fourni
l�opportunité de recueillir des données nouvelles sur le
sous-sol de cet édifice et, plus largement, sur ce secteur
de la ville antique (vicus des Noiomagenses ?) dont l�or-
ganisation reste fort méconnue.

Le creusement de la fosse de la nouvelle chaufferie
jusqu�à la base des fondations dans le jardin nord a per-
mis d�observer un niveau antique (céramiques du Ier au
VIe s., enduits peints de couleur rouge). A l�intérieur de la
nef un autre creusement, destiné à recevoir la bouche de
ventilation, nous a permis d�examiner, dans le sous-sol,
plusieurs inhumations en cercueils de planches.
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Antiquité 

Dans le jardin nord, à plus de 3 mètres de profondeur, un
ensemble de murs orientés et associés à un niveau anti-
que paraît correspondre à un bâtiment encore engagé
plus au sud, sous l�église actuelle (bâtiment antique,
église paléochrétienne ?).

La découverte, en remploi, d�une borne milliaire (fig. 10)
datée de 307-310, pourrait indiquer la présence de voies
antiques, les ponts gallo-romains de Villeperdrix et de
Montbrison-sur-Lez venant étayer cette hypothèse  (à
paraître : Desaye H. ; Mège J.-C. : Le carrefour de Nyons
à l�époque antique).

Moyen Age 

Une sépulture anthropomorphe en moellons calcaires,
datée par la présence d�une cavité céphalique des IXe-
Xe s., dont le couvercle de dalles repose en partie sur le
mur précédemment cité, donne un terminus à la destruc-
tion du bâtiment antique (avant les IXe-Xe s.). Une mon-
naie de l�Antiquité tardive (nummus de Magnus Maximus
de 386-387) a été découverte dans la couche de remplis-
sage de la fosse, au dessus du couvercle de cette sépul-
ture.

Un petit pégau (Xlle-Xllle s.) a été déterré par la pelle
mécanique à un niveau supérieur, lors du creusement.

Dans la nef, des sépultures en cercueils de bois, orien-
tées est/ouest, sans matériel, sont attribuables aux XVIe-
XVIIIe s. Nous n�avons, nulle part, pu mettre en évidence
une orientation nord/sud des structures observées. En
particulier à la base des piliers de la chapelle 7.

Le décroûtement des enduits extérieurs et intérieurs n�a
révélé que de très rares matériaux en remploi (un ou deux
moellons de moyen appareil, typiques de la période

romane ; pas de fragments d�architecture ni d�inscription).
L�édifice roman n�a pas laissé de traces spécifiques.

Période moderne 

Une sépulture en coffre de dalles et moellons non taillés
est engagée dans les fondations des chapelles latérales
nord qui furent construites au XVIIe s. Un tesson de céra-
mique vernie découvert à l�intérieur de ce coffre donne
une datation des environs du XVIe s. Dans les élévations
de l�église, quelques observations ont aussi pu être effec-
tuées. Un vase de résonance inclus dans le départ de la
voûte de la première travée (datation de ce vase : XVIe-
XVIIe siècle) a été retrouvé lors du décroûtement de l�en-
duit.

Sous la chapelle n° 7, un caveau contenait des cercueils
en bois (une quinzaine environs - dont ceux d�enfants).
L�utilisation de cet espace semble pouvoir actuellement
être attribuée, malheureusement sans preuves matériel-
les ou d�archives encore en cours d�étude, à la fin de l�an-
cien régime (XVIIe - XVIIIe s.). Il pourrait s�agir du caveau
recevant les dépouilles des religieuses de couvent. Reste
à expliquer la présence de cercueils d�enfant !

Une étude des textes d�archives (visites épiscopales,
archives communales, registres paroissiaux) est en cours
pour affiner la chronologie des diverses phases de démo-
litions et reconstructions de l�église depuis la fin du
Moyen-âge.

Conclusion

Un environnement gallo-romain (ler-IVe s.) est mis en évi-
dence dans ce secteur de la ville. Un bâtiment de
l�Antiquité (le-lle s.) existe sous l�église Saint-Vincent. Une
structure de l�Antiquité tardive (Ve-Vlle s.) lui succède.
S�agit-il d�une église primitive ? Après sa destruction
(Vllle-IXe s. ?) une nécropole s�installe (IXe-Xe s.). Au

Fig. 9 Nyons, église Saint-Vincent : plan de l�église (J.-Cl. Mège) Fig.10 Nyons, église Saint-Vincent : Borne milliaire découverte dans le
jardin nord ( cliché J.-Cl. Mège)
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Moyen Age, l�église est détruite, reconstruite (XIIe s. ?),
puis à nouveau détruite (XVIe s.) et reconstruite encore
(XVIIe s.). Une zone de nécropoles l�entoure. Le temple
des Réformés qui avait été construit sur ses ruines dans
la seconde moitié du XVIe s avait occupé l�espace du jar-
din nord et de la place Saint-Césaire. Après sa démolition
un cimetière prend sa place.

Pendant les XVIIe et XVIIIe s. des nécropoles entourent

le bâtiment. Déjà aux Xlle-Xllle s., l�une d�elle avait
occupé l�espace situé au sud de l�église (gras 1976 :
Découverte fortuite d�une partie de la nécropole médié-
vale du XIIe siècle de Nyons ; Bulletin de la Société
d�Archéologie de la Drôme ; t 80 ; p 67-70).

Jean-Claude MEGE
Chercheur bénévole

EPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINE

ROMANS-SUR-ISERE
Quai Sainte-Claire

Dans le cadre du projet de construction de la Cité de la
Musique, un diagnostic archéologique a été réalisé, sur
la parcelle AY 135. Occupée au cours des derniers siè-
cles et jusqu�au début des années 1980 par l�ancien
hôpital de la Charité (Hôtel Dieu) et localisée à proximité
du centre historique et à l�intérieur des remparts de la
vieille ville, cette parcelle présentait une sensibilité évi-
dente sur les plans historique et archéologique. Huit son-
dages ont été ouverts sur l�ensemble de l�emprise.
Cependant, l�instabilité des parois des sondages consti-
tuait un véritable danger. Il n�a donc pas été possible de
descendre à l�intérieur des tranchées. Des observations
ont néanmoins été réalisées. Les sondages ont montré
d�une part la présence attendue des fondations des bâti-
ments de l�ancien hôpital démoli au cours des années
1980 et d�autre part l�existence de niveaux d�alluvions
déposés par l�Isère et par son affluent la Savasse. Aucun
trace d�occupation ni aucune construction antérieure à
l�hôpital de la Charité n�ont été relevées. On note égale-
ment l�absence de mobilier archéologique, même en
position secondaire.

Parallèlement aux sondages, une étude de bâti a été
effectuée sur un édifice encore en place de l�ancien hôpi-

tal, appelé le « Pavillon des fous ». L�étude de bâti et des
plans anciens montrent que nous sommes vraisembla-
blement en présence d�un bâtiment, de style néo-classi-
que, daté du milieu du XIXe s. Il pourrait s�agir à l�origine
d�un édifice à vocation religieuse (présence d�étoiles à
cinq branches et surtout  de deux bénitiers) qui a servi
ensuite de morgue puis de local technique.

Son existence avant le XIXe s. n�est guère possible
puisqu�il n�apparaît ni sur un plan d�alignement daté de
1821 ni sur le cadastre napoléonien (section F) de 1825.
Il est visible en revanche sur un plan de 1866. 

Le sondage ouvert au pied du la façade nord n�a pas
révélé la présence d�une construction plus ancienne.
Enfin, ce bâtiment n�est certainement pas une station du
Grand Voyage comme semble l�indiquer l�érudit Ulysse
Chevalier en 1883. Son architecture ne correspond pas
aux descriptions des quarante stations du Chemin de
Croix.

Jean-Marc LUROL
INRAP

ANTIQUITE
HAUT MOYEN AGE

NEOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN
AGE DU BRONZE

SAILLANS
Maladrerie, lotissement

Le quartier de la Maladrerie, situé à environ 1 km à
l�ouest du centre du village, a livré de nombreuses décou-
vertes archéologiques d�époque romaine. Au premier
rang de celles-ci figure une inscription funéraire mise au
jour en 1982 par H. Desaye, probablement en relation
avec un bâtiment circulaire (mausolée), dont les fonda-
tions ont été partiellement dégagées en 1998 par J.
Planchon. Ce dernier propose également de localiser sur
ce même quartier la station routière de Darentiaca, men-
tionnée sur l�itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, à proxi-
mité de la voie romaine dont le tracé sur la rive droite de
la Drôme est attesté par plusieurs découvertes de bornes

(Planchon et al. 2010 : 533-535). 

Le projet d�aménagement d�un lotissement communal
(�Le Grand Cèdre�) situé à quelques centaines de mètres
plus au nord du monument funéraire, sur le lieu d�autres
découvertes ponctuelles, a motivé en 2008 la réalisation
d�un diagnostic (S. Bleu, Inrap, BSR 2008). La fouille qui
a suivi intégrait une étude géomorphologique, menée par
J.-L. Brochier (CAP Valence), dont l�objectif était de
détailler l�évolution des terrains, depuis la dernière gla-
ciation jusqu�à nos jours.
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Fig.11 Saillans, la Maladrerie : plan général cumulé des vestiges des phases 1 et 2 (Ludovic Le Roy)
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Les trois futures zones loties sont établies sur le bas de
versant sud d�un petit plateau, correspondant à une
ancienne terrasse de la Drôme. De nos jours, le dénivelé
des terrains y est assez important, entre 272 m NGF au
nord et 266 m NGF. Cette topographie, accentuée sur
toute la partie nord de la fouille par le passage d�un che-
min en remblai qui a posé des problèmes de sécurité, et
la présence de réseaux de canalisations souterraines
préexistantes, ont entraîné une réduction de l�emprise de
l�intervention. A ce titre, l�exploration de la zone 1, la plus
dangereuse car au plus fort du dénivelé, s�est limitée, en
accord avec le Service Régional de l�Archéologie et
l�aménageur, à l�ouverture d�un simple sondage. 

La fouille a permis de mettre en évidence 4 grandes pha-
ses d�occupation, échelonnées sans interruption du chan-
gement d�ère jusqu�au haut Moyen Age. Elles sont précé-
dées d�une phase dite « ancienne » correspondant à plu-
sieurs occupations préhistoriques et protohistoriques. 

Le site apparaît en effet comme un emplacement privilé-
gié de l�habitat depuis la Préhistoire récente. Plusieurs
structures fossoyées interprétées comme des foyers à
galets chauffés en zone 3, attestent son occupation, déjà
pressentie au diagnostic, dès la fin du Néolithique ancien
ou début du Néolithique moyen (datation 14C : 4610 et
4450 av. J.-C.). D�autres céramiques non tournées plus
récentes, observées dans les niveaux de remblai d�épo-
que romaine semblent indiquer que plusieurs autres habi-
tats se sont ensuite réinstallés sur le secteur jusqu�au
Bronze final IIb (XIe s. av. J.-C.) (examen du matériel par
A. Beeching et J. Vital). 

La répartition des vestiges antiques et médiévaux n�est
pas homogène sur l�ensemble des trois zones. La zone 2
en concentre la grande majorité, tandis qu�ils sont moins
denses dans la zone 3, et assez rares en zone 1, rareté
accentuée par les conditions d�exploration particulières
de cette zone. De même, leur état de conservation varie
considérablement d�une zone à une autre et à l�intérieur
même de chaque zone. Globalement, les structures
situées au nord ont été préservées. Là, les niveaux de sol
sont conservés et certains murs présentent des éléva-
tions encore remarquables, en particulier  un mur,
conservé sur plus de 3 m de haut. Les parties sud sont en
revanche très arasées. Les sols ont disparu et les murs
n�apparaissent qu�en fondation. 

Phases 1 et 2 :  Du changement d�ère au IVe siècle 

D�un point de vue général, les contextes chronologiques
sont très indigents pour les deux premières phases d�oc-
cupation de l�établissement, en l�absence de dépotoir ou
de niveau d�occupation bien conservé. Leur distinction
repose essentiellement sur les changements de mise en
oeuvre des constructions et la chronologie relative.
Quelques artefacts dans les niveaux les plus anciens,
notamment une fibule complète de type Alesia 21a3 (pro-
bable dépôt de fondation), invitent à situer la fondation de
l�établissement autour du changement d�ère, peut-être à
la fin du Ier s. av. J.-C au plus tôt.

A cette date, un premier corps de bâtiment (A) et la ter-
rasse sud (C) sont mis en place. Les constructions utili-
sent le mortier de chaux et sont orientées à 5,8° E NL,
orientation qui perdurera jusqu�au haut Moyen Age. Elles
font déjà preuve d�un grand investissement, comme en
témoigne le mode de construction de la terrasse sud,
dégagée sur environ 30 m de longueur et 13 m de largeur.
Le croisement des données géomorphologiques et
archéologiques a mis en évidence un écrêtement des
parties hautes (zone 1 et 2), fournissant les matériaux
destinés au rehaussement progressif de la terrasse, dont
la hauteur de remblaiement approchait au minimum 2,5
m. L�arasement très important de cet espace n�a cepen-
dant permis d�observer que quelques structures isolées
au nord-est, dont les vestiges très arasés d�une canalisa-
tion. 

Le corps de bâtiment central (A) couvre quant à lui l�en-
semble de la partie sud de la zone 2, dégagé sur 35,1 m
environ de longueur est-ouest et entre 9 m et 19 m de lon-
gueur nord-sud. Son organisation générale montre une
très grande structuration. Il apparaît en effet ordonné
autour d�un axe de symétrie nord-sud qui traverserait l�es-
pace central non bâti, ce dernier interprété comme une
cour intérieure. Cette cour communique par un probable
portail monumentalisé (flanqué de pièces à étages) avec
un espace nord encore peu structuré, mais où de possi-
bles fosses de plantations de vigne ont été décelées. Le
fort arasement des pièces du bâtiment n�a toutefois pas
permis d�interpréter leur fonction.  

Dans le courant du Haut-Empire, d�autres constructions
s�adjoignent à ce premier noyau bâti, poursuivant le pro-
cessus de structuration de l�espace. Au nord, une aile
agricole (B) et un puissant mur de terrasse sont mis en
place. Ils délimitent une vaste cour (D), d�une largeur pro-
che d�un actus (soit environ 36 m) et d�une longueur d�au
moins 73 m, pourvue de quelques constructions. En
outre, un nouveau bâtiment est installé dans la cour inté-
rieure du bâtiment central (E). Au total, l�emprise des
constructions couvre 8 000 m2 au minimum au terme de
cette seconde phase.

L�aile nord (B), très partiellement dégagée dans sa lar-
geur, apparaît étroitement liée à la viticulture. Des deux
pièces qui la composent, la plus vaste (longueur 26,85 m)
correspond à un chai, qui va évoluer au cours de cette
phase. Dans un premier temps, il est muni de plusieurs
rangées de dolia de 17 vaisseaux chacune. Leur pré-
sence est restituée à partir des fosses de spoliations aux
formes, à la distribution, et aux comblements très homo-
gènes. Dans un second temps, à une période impossible
à situer précisément, les dolia sont récupérés. Ils font
place à des structures bâties au mortier installées à inter-
valles réguliers, qui rappellent les aménagements obser-
vés dans des chais de régions où le dolium n�était pas uti-
lisé au Haut-Empire ou dans d�autres où il a été délaissé
à la fin de l�Antiquité, et interprétés comme des chais en
matériaux périssables (tonneaux ou foudre). Ce change-
ment, dont on perçoit mal les motivations (contrainte tech-
nologique ? praticité des conteneurs en bois ? ou peut-
être plus probablement un recalibrage de la production ?)
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constitue, à notre connaissance, le seul exemple
aujourd�hui reconnu du passage d�une méthode de vinifi-
cation à une autre dans une même pièce. Ces résultats
apportent, quoi qu�il en soit, un argument de poids sur le
dossier de la viticulture antique dans la vallée de la
Drôme et documentent par ailleurs l�économie de l�éta-
blissement. 

Face à l�aile nord, une série d�autres bâtiments se distri-
buent dans la cour, ordonnés d�après l�axe de symétrie
nord-sud. Ils restent plus difficilement interprétables, en
raison de leur dégagement partiel (sur plusieurs sonda-
ges ponctuels) et les récupérations dont ils ont fait l�objet
à la phase suivante. Le reste de l�espace de cour étudié
est occupé par des niveaux de sols plusieurs fois rechar-
gés. 

Au sein du bâtiment central, la mise en place d�un nou-
veau bâtiment (E), très partiellement dégagée sur 13,7 m
de long et 5 m de large au maximum, et doté d�une cana-
lisation amène un changement notable dans l�organisa-
tion de l�espace interne du bâtiment central. La disposi-
tion des constructions autorise alors la restitution d�une
galerie. Cette hypothétique architecture constituerait
peut-être ainsi une esquisse de la partie résidentielle de
l�établissement, dont on pressent toutefois la richesse à
travers les nombreux artefacts démobilisés et remployés
dans les constructions postérieures (tubuli, marbre, bri-

ques quart de rond, tesselles de mosaïques, etc.). Ils per-
mettent par ailleurs d�interpréter l�établissement du Haut-
Empire comme une villa.

Phase 3

Le courant des IVe et Ve s., avec une première amorce
dès la seconde moitié du IIIe s., marque une période de
transformations. La canalisation installée dans le bâti-
ment central est comblée, le chai est définitivement rem-
blayé et les autres bâtiments situés à l�ouest dans la cour
sont récupérés. De nouvelles constructions attestent
cependant le dynamisme de l�établissement. L�aile nord
est réaménagée, divisée en plusieurs pièces aux dimen-
sions très différentes mais dont l�interprétation reste glo-
balement obscure. 

Une extension de l�aile est également construite contre sa
façade occidentale (25,8 m sur 5 m). Elle est subdivisée
en 4 pièces aux superficies variables, mais d�une manière
générale assez modestes (entre 17 et 38,7 m2). 

Le caractère stéréotypé et répétitif des aménagements
dont disposent ces pièces est tout à fait remarquable.
Chacune est en effet munie d�un foyer, aménagé de façon
similaire (tegulae à plat et blocs plus ou moins importants
de calcaire gréseux) et positionné au même endroit dans
la pièce, en léger retrait du seuil, contre le mur occiden-

Fig.12 Saillans, le Maladrerie : plan des vestiges de la phase 3 (IVe-Ve
s.) (Ludovic Le Roy) Fig.13 Saillans, le Maladrerie : plan des vestiges de la phase 4b (VIe-

VIIIe s.) (Ludovic Le Roy)
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tal. Les niveaux d�occupation, tous de même composition,
renforcent cette homogénéité. Dans ce canevas général,
chaque pièce présente une ou plusieurs singularités :
structures sur piquets (PCE26 et PCE27), outils artisa-
naux dans la pièce PCE25 (artisanat du bois ?), cloisons
internes dans la pièce PCE26, banquette maçonnée dans
la pièce PCE27, etc. 

La présence de foyers permet d�interpréter ces pièces
comme des petites cellules d�habitats aux aménagements
rustiques, peut-être pour certaines doublées d�une voca-
tion artisanale. Par ailleurs, l�abandon de l�une d�entre
elles suite à un incendie a permis de récolter un très
abondant mobilier céramique, livrant un important
contexte situé au tournant des IVe et Ve s. La fréquenta-
tion des pièces entraine dans la cour la mise en place de
calades successives aménagées avec soin. Celles-ci ont
également livré un important mobilier céramique, ainsi
qu�un riche assemblage numéraire. 

L�arasement très prononcé des parties méridionales
empêche toutefois de saisir pleinement l�organisation
générale de l�établissement pour les IVe et Ve s. On s�in-
terrogera notamment sur le maintien d�une partie résiden-
tielle. De même, la question des activités du site est déli-
cate à éclaircir. La lecture des vestiges n�a en effet pas
permis d�identifier des infrastructures de production.
L�instrumentum autorise néanmoins à avancer plusieurs
pistes, comme la viticulture (serpettes de vigneron et de
vendangeur), ou un petit artisanat du bois, toutefois dans
des proportions qu�il reste impossible à définir. La pré-
sence de nombreuses coquilles de noix carbonisées dans
les foyers indique peut-être une culture de ce fruit. On
relève enfin quelques importations de produits méditerra-
néens, notamment des amphores en provenance
d�Afrique du Nord.

Phase 4

Plus qu�aux périodes précédentes, la lecture de l�organi-
sation de l�établissement du haut Moyen Age est rendue
difficile par les phénomènes d�érosion qui ont effacé ses
parties méridionales. Globalement, on observe la pré-
sence de 4 pièces au nord-est qui pourraient former un
bâtiment indépendant, même si d�autres constructions (à
architecture mixte ?) installées à l�ouest viennent com-
plexifier le plan des vestiges. Pour autant, l�état de
conservation des pièces au nord-est est encore remar-

quable. Deux périodes d�occupation successives ont été
distingués, entre, d�une part, la fin du Ve s. et le courant
du VIe s. et, d�autre part, le courant du VIe s. et le VIIIe s.
L�influence des constructions antiques, dont certaines
sont encore utilisées, transparaît encore nettement dans
l�organisation des pièces. Les premières constituent en
effet l�épine dorsale autour de laquelle les secondes se
distribuent, même si l�utilisation du mortier fait place à
celle de la terre comme liant dans les nouvelles construc-
tions. 

Les 4 pièces au nord-est constituent un ensemble très
cohérent. Elles obéissent à un module quasi identique de
8 m de longueur, sur 3 m de largeur et se distribuent de
manière symétrique. Cette structuration est mise en exer-
gue par l�organisation interne des pièces. Celles au nord
sont munies de structures de chauffe, déplacées et reca-
librées d�une phase à l�autre, alors que celles au sud en
sont a priori dépourvues. 

Quoi qu�il en soit, la fonction d�habitat des pièces ne sem-
ble faire guère de doute. La présence de foyers, des indi-
ces d�un métier à tisser (lot de pesons) et d�un assem-
blage de carporestes clairement liés à la sphère domesti-
que (céréales, légumineuses et nombreuses coquilles de
noix, auxquels s�ajoutent une grande quantité de présu-
més fragments de pains carbonisés) et à l�inverse l�ab-
sence d�indice d�artisanat (scories, etc.), convergent vers
cette assertion. 

L�abandon de l�établissement peut être placé au plus tôt
dans le courant du VIIIe, d�après le terminus ante quem
proposé par une datation radiocarbone, mais les connais-
sances céramiques sur ces périodes nous invitent à ne
pas considérer cette chronologique comme une limite
définitive. 

Après l�abandon de l�établissement, le site entre dans une
longue période de sommeil, bien que le four isolé à
l�ouest pourrait encore marquer une fréquentation du sec-
teur au cours du Moyen Age. Une mise en valeur du ter-
roir est à nouveau perceptible à l�époque moderne avec
les indices de mise en culture et la construction d�un mas
encore occupé de nos jours, témoin d�une reprise de l�ha-
bitat.

Ludovic LE ROY
Mosaïque Archéologie

PRE OU PROTOHISTOIRE ?
EPOQUE MODERNE

SAILLANS
Les Samarins, voie communale

Un projet de construction de lotissement a entraîné la
réalisation d�un diagnostic archéologique sur un terrain
situé sur la rive gauche de la Drôme sur un versant des
terrasses fluvio-glaciaires de la Drôme et de son
confluent le Contècle. Cette expertise archéologique cou-

vre une surface de 9 737 m2. L�opération de diagnostic a
permis de mettre au jour un réseau de canalisations de
l�époque moderne, des fossés/drains de périodes histori-
ques indéterminés mais ce qui a particulièrement attiré
notre attention est la découverte d�un alignement de plu-



64

sieurs fosses réparties sur une distance d�au moins 90 m
suivant un axe nord-ouest /sud-est qui traverse les limites
d�emprise de notre zone d�investigation.

Ces fosses sont implantées dans la terrasse alluviale du
Contècle à une profondeur moyenne de 0,60 m à 0,70 m
par rapport à la surface. Seule une fosse apparait plus
profondément à 0,90 m en raison de l�épaisseur plus
importante des dépôts de colluvions sus-jacents. Les fos-
ses mises au jour ne sont pas régulièrement espacées.
Elles peuvent être assez rapprochées, séparées d�1 m
environ ou distantes de près de 5 m. Deux d�entre�elles
ont fait l�objet d�une fouille manuelle par moitié et d�un
relevé au 1/20e de la coupe stratigraphique. Elles présen-
tent une surface allongée de forme ovale. Le pourtour
peut être légèrement rubéfié par endroit sur 1 à 2 cm
d�épaisseur. Le comblement de la fosse se compose d�un
niveau inférieur constitué d�un sédiment limono-argileux
gris-noir avec quelques cailloutis ainsi que des inclusions
de charbon de bois (2 prélèvements de charbon de bois
a été effectué en vue d�une datation 14C), Ce remplissage
inclut également des blocs et galets de taille supérieure à
0,10 m. La plupart portent des traces de chauffe. Un com-

blement supérieur quelque peu arasé lors du décapage
se compose de limon sableux brun incluant de nombreux
cailloutis et petits galets en calcaire blanc.

Ces quelques observations permettent de les interpréter
comme des structures de combustion à usage domesti-
que. Aucun mobilier n�a été retrouvé dans les comble-
ments de ces fosses. Cependant, il est possible de les
attribuer à la Pré ou Protohistoire en raison des multiples
exemples connus dans la région. Les niveaux de sol liés
à ces structures ont totalement disparu.

D�une manière plus générale, cet alignement de structu-
res de combustion apporte un point de connaissance sup-
plémentaire à l�occupation humaine du territoire pour ces
périodes anciennes et vient compléter les découvertes
significatives de la grotte de la Roche-Courbe et des
Auberts, dans la commune de Chastel-Arnaud, ainsi que
celles de la fouille qui vient de s�achever au lieu-dit « Les
Chapelains » à Saillans.

Gilles  ACKX
INRAP

MOYEN AGE ? SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
1, rue Louis Pommier

Le projet de construction immobilière est localisé à l�ouest
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans un quartier résiden-
tiel. La surface à sonder de 1 300 m2 est réduite par la
présence de multiples lignes électriques. Quatre sonda-
ges ont été réalisés : tous montrent sous la terre végétale
et une couche de colluvions brun, un niveau de limons

gris à gris foncé qui se prolonge jusqu�à trois mètres de
profondeur et qui pourrait dater de l�époque médiévale.
Aucune structure archéologique n�a été découverte.

Tommy VICARD  
INRAP

EPOQUE CONTEMPORAINENEOLITHIQUE
ANTIQUITE

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Fabrias, le Clos Emile

Situé à 1 km à l�ouest du bourg actuel de Saint-Paul-
Trois-Châteaux et à 200 m au nord-ouest de l�important
site néolithique des Moulins, un projet de constructions
individuelles (lotissement) au lieu-dit Fabrias (parcelle BD
81) a fait l�objet d�un nouveau diagnostic archéologique.
Le site est localisé à l�extrémité sud du versant méridio-
nal d�une colline allongée orientée nord-sud. La parcelle
plantée actuellement de chênes truffiers, présente un
léger pendage nord-sud d�environ 5 % (entre 85 et 83 m
NGF).

Treize sondages mécaniques ont été ouverts sur les
5613 m2 de la parcelle, soit 9% (508 m2). Dans la lignée
des 14 fosses mises au jour lors de l�opération de 1998
située à 120 m plus au nord (Thieriot, Cordier, 1998), les

sondages ont révélé la présence de 31 structures en
creux entaillés dans le substrat graveleux de la terrasse
alluviale lessivée. Ces aménagements anthropiques pré-
sentent un mauvais état de conservation. La plupart,
voire la totalité des niveaux initiaux d�ouverture, ont été
tronqués par une phase d�érosion (ruissellement, collu-
vionnement) active depuis le Néolithique moyen-
Chasséen. L�épaisseur conservée des fonds de fosses
varie entre 0,05 m et 0,5 m. L�enfouissement global
actuel des vestiges est très faible, entre -0,3 et -0,4 m en
moyenne. Ce recouvrement sédimentaire récent est
caractérisé par un horizon limono-argileux brun à galets
(colluvions). Si les deux tiers des fosses n�ont pu être
datées, trois périodes chronologiques ont pu être distin-
guées : XIXe s. (?), Antiquité et Néolithique. 



65

Les comblements d�abandon de 9 fosses ont en effet livré
des artefacts et quelques marqueurs chronologiques fia-
bles. La période contemporaine (XIXe voire XXe s.) est
représentée par des nodules de terre cuite (tuile, brique
?) présents dans six fosses. Cinq fosses attribuables à
des trous de plantation (plan quadrangulaire) pourraient
être inclues dans cette phase récente. Le diamètre
conservé (0,2 à 0,3 m) de 9 structures évoquent des
négatifs de trous de poteau. Un seul d�entre eux a livré un
petit fragment de TCA contemporain.

La période gallo-romaine omniprésente sur le territoire de
la ville antique d�Augusta Tricastinorum n�est représentée
ici que par quelques tessons de céramique (Ier s. ap. J.-
C.) conservés dans les 0,15 m de remplissage d�un fond
de fosse.

Bien que ponctuelle, la découverte majeure de cette opé-
ration réside dans le riche mobilier céramique, lithique et
faunique de la seule (?) fosse chasséenne observée.
Cette fosse de rejet présente un diamètre moyen de 1,5
m, des parois obliques et un fond plat creusés dans le
substrat crayeux composé de galets siliceux et de quart-
zites cimentés dans un matrice limono-sableuse fine très
compacte (croûte) blanchâtre. 2,5 kg de céramiques (108
tessons, 6 individus) était conservé dans son comblement
argileux noir très organique. Cet ensemble très homo-
gène (pâtes et typologie) présente de nombreux critères
plutôt archaïques venant enrichir l�horizon chronologique

ancien du Chasséen rhodanien (F. Thiercelin-Ferber).
Parmi les trente-deux silex taillés recueillis, la présence
de grattoirs, de perçoirs, de supports esquillés et l�emploi
de pression et de percussion directe et indirecte ainsi que
la présence d�au moins deux supports chauffés signent
l�appartenance de ces industries à des productions du
Chasséen ancien (S. Saintot). Les quinze outils non tail-
lés sur galets (abraseurs, broyeurs-abraseurs, percu-
teurs, bouchardes, meule et polissoir) signalent la réalisa-
tion d�activités artisanales sur place : taille et abrasion du
silex, aménagement et réfection de meule, broyage de
céréales. Les soixante et onze fragments de galets ther-
mofractés issus de structures de combustion indiquent
certainement la présence non conservée (?) d�autres fos-
ses dépotoirs sur cette parcelle ou à proximité de celle-ci.
Quelques rares autres exemplaires ont, par ailleurs, été
mis au jour dans deux autres fosses. L�étude du corpus
faunique (D. Lalaï) révèle d�une part la présence exclu-
sive des taxons bovins et caprinés et d�autre part la pré-
sence d�un outillage en os (deux poinçons et lames/lamel-
les tranchantes). Deux datations radiocarbones sur os
permettront d�affiner cette phase chronologique comprise
d�après les analyses lithiques et céramologiques entre 
4 600 et 4 000 avant notre ère et d�enrichir in extenso la
connaissance du territoire de Saint-Paul-Trois-Châteaux
au Néolithique moyen.

Eric DURAND 
INRAP

ANTIQUITE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Quartier des Fouges

Une opération de diagnostic a permis d�observer le ter-
rain naturel au pied du versant nord de la colline Sainte-
Juste / Saint-Restitut. Contrairement aux sites du quartier
des Sablières, situés 100 m plus à l�ouest, la parcelle étu-
diée dans ce rapport présente des sables colorés en
position primaire, marqués en outre, phénomène excep-
tionnel, par un pendage inverse à la pente naturelle des
sols.

La parcelle est traversée, le long du chemin de
Boussoux, par les stigmates de puissants ravinement qui
semblent avoir perduré jusqu�aux temps modernes.

L�étude de la stratigraphie permet d�accréditer l�hypo-
thèse d�aménagements de terrasses certainement dès
l�Antiquité. Le haut de la parcelle est dominé par une
levée de terre considérée comme l�emplacement de l�en-
ceinte de l�agglomération du Haut-Empire. Aucun élé-
ment n�a permis lors de cette opération de corroborer
cette hypothèse.

Si les niveaux anthropiques antérieurs à la mise en cul-

ture des XVIIIe-XIXe s., n�ont pas résisté au pied de ce
talus aux phénomènes de colluvionnement, la stratigra-
phie s�épaissit sensiblement sur les deux tiers septentrio-
naux de la parcelle.

Ainsi, à l�extrémité nord, un niveau d�occupation tibéro-
claudien (14 - 54 ap. J.-C.) a été mis au jour, au plus bas
à 1,80 m de profondeur par rapport au niveau cultivé
contemporain.

Ce niveau est recouvert par des unités stratigraphiques
datées du troisième quart du Ier au début du IIe siècle de
notre ère, associées à des vestiges fossoyés. Les fos-
ses, fossé, empierrements et autres trous de poteau mis
au jour sur la partie médiane de la parcelle, parfois à
moins de 0,50 m de profondeur, permettent d�envisager
une occupation périphérique, éventuellement vouée à
l�exploitation de jardins, et concernant environ 66 % de la
surface de la parcelle étudiée.

Une telle occupation, si modeste soit-elle au regard des
riches demeures des habitants d�Augusta Tricastinorum,
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est susceptible de nous transmettre des vestiges maté-
riels non négligeables, ne serait-ce que les 222 tessons
de céramique gallo-romaine mis au jour lors du diagnos-
tic, et constitue une précieuse source d�informations sur

l�antique société tricastine.

Christophe LANDRY
INRAP

SANS INDICES SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Chemin du Serre Blanc

Le secteur diagnostiqué est situé au sud du lieu-dit Les
Sablières qui a livré plusieurs occupations antiques
observées ou fouillées lors d�opérations antérieures. Ces
occupations sont recouvertes par des niveaux sableux
proches de celui observé sur la parcelle 93 quoique
beaucoup plus compacts. L�absence de vestiges et
l�épaisseur de ces colluvions sableuses observées dans
les tranchées laissent à penser que la parcelle diagnosti-

quée se situe hors les murs de la cité antique, confirmant
ainsi l�hypothèse émise par M. Lert. Aucune trace du
rempart n�ayant été observée, il semblerait que la limite
méridionale de la ville se situe dans la parcelle immédia-
tement au nord de la zone sondée.

Christine RONCO
INRAP

PALEOLITHIQUE MOYEN SAINT-ROMAN
Maumuye

Le site de Maumuye se trouve au pied des contreforts
sud du massif du Vercors, au coeur de la vallée de la
Drôme. D�une altitude moyenne de 500 mètres, Il est
positionné en rive droite du Bès, au niveau de sa
confluence avec la Drôme. À cet endroit s�étend un vaste
plateau d�origine alluviale entaillé par de petits vallons. Le
gisement en cours de fouille se situe dans la partie sud
de cette entité géographique, au niveau d�une dépression
comblée aujourd�hui  mais encore visible en topographie.
Le secteur exploré depuis 2003 atteste de l�existence de
plusieurs postes de débitage du silex installés à proximité
d�un probable  point d�eau et associés à des activités de
boucherie. D�après les données microstratigraphiques et
une datation OSL du pédocomplexe argileux rouge
incluant le mobilier, l�occupation moustérienne se place-
rait entre la fin du stade 5e et le pic de froid du stade 4.

La dernière campagne de fouille s�est déroulée du 14 juin
au 9 juillet 2010 et a concerné la partie orientale de l�em-
prise, notamment entre les secteurs explorés en 2008 et
2009 (fig. 14). Un peu plus de 24 m2 ont ainsi été fouillés
par une douzaine de bénévoles en moyenne sur le mois.
Il s�agissait de poursuivre l�exploration d�une zone au

remplissage pédosédimentaire particulièrement déve-
loppé. Les travaux entrepris cette année confirment que
cette séquence dilatée correspond au comblement d�une
grande dépression de type doline au bord de laquelle
était implantée l�occupation moustérienne. Une ou plu-
sieurs phases de soutirage avec plan de glissement,
postérieures aux passage des néandertaliens, ont pu
être mis en évidence. Ces phénomènes de déformation
peuvent probablement être corrélés à l�étirement plasti-
que des couches et la flexion du niveau archéologique
déjà identifiés au niveau des nombreuses fosses de dis-
solution qui parsèment le toit de la nappe alluviale. Le
degré de conservation du niveau archéologique est donc
moindre aux abords de cette dépression, le mobilier
ayant subi des déplacements d�ampleur variable consé-
cutifs à la pente et au soutirage. Plus de 40 prélèvements
destinés à diverses analyses ont été effectués (OSL,
micromorphologie, granulométrie, sédimentologie...), la
synthèse des données est en cours.

Sébastien BERNARD-GUELLE  
Paléotime
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Fig.14 Saint-Roman, Maumuye : emprise de fouille, projection du mobilier et paléotopographie du toit de la nappe alluviale (Sébastien Bernard-Guelle)

ANTIQUITE TARDIVE SAVASSE
Croze

Le site fouillé se situe sur un replat du versant sud de la
Montagne de Savasse où la présence de mobilier proto-
historique colluvié et roulé témoigne d�une occupation
proche. 18 fosses de plantations de près de 1,30 m de
côté sont réparties régulièrement tous les 8 m sur la par-
tie orientale du décapage. L�absence de mobilier n�a pas
permis de les dater précisément mais trois d�entres-elles
sont antérieures aux sépultures. On peut donc en
conclure que le secteur est simplement cultivé, probable-
ment en verger avant le IVe s. et l�installation de la zone
funéraire.

L�ensemble funéraire est constitué de 128 sépultures en
fosse, organisées en rangées E-O et orientées N-S pour
une très grande majorité (seulement 4 sont O-E). La tota-
lité de l�ensemble a pu être fouillé, mais l�installation puis
la destruction d�un mur de terrasse parcellaire traversant
le site a recoupé quelques sépultures. La zone située au
sud de cette limite est plus arasée et il n�est pas exclu
que des sépultures aient entièrement été détruites dans
ce secteur.

Les corps sont allongés sur le dos, le plus souvent, la tête
au nord (105 cas pour 8, têtes au sud et 4 à l�ouest.

L�espace régulier entre chaque fosse, le faible nombre de
recoupement et de superposition des tombes suggèrent
qu�aucune contrainte environnementale ne limitait l�ex-
tension spatiale de la nécropole. Même si les sols de cir-
culation contemporains ne sont pas conservés, les
sépultures étaient certainement signalées en surface.

La grande majorité des types de sépultures rencontrés
correspond à des contenants en matériaux périssables
(85 cas). Ils se répartissent entre cercueils monoxyles,
contenants en matériaux périssables dont le type n�a pu
être affiné et cercueils assemblés. 11 cercueils cloués et
8 fosses couvertes en bois ont aussi été identifiés. Les
coffrages de tuiles représentent 14 cas dont 11 de sec-
tion rectangulaire et 3 de section triangulaire, et les cof-
frages composites tuiles et bois 2 cas seulement. Une
sépulture est incertaine entre coffrage de tuiles et cof-
frage composite. Un seul cas d�inhumation en amphore a
été observé. Enfin 6 sépultures partiellement détruites
restent de types indéterminés.

La population inhumée dans cet ensemble funéraire se
compose de 99 individus adultes, 4 adolescents de 15 à
21 ans et 25 immatures de moins de 15 ans. Les adultes
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et adolescents se répartissent en 36 femmes, 60 hommes
et 7 indéterminés. La tranche d�âge la plus représentée
correspond aux 20-50 ans (19 femmes et 35 hommes).
Chez les enfants les moins de 2 ans ne sont peu fré-
quents (4 cas seulement).

104 sépultures contiennent un dépôt ou du mobilier soit
81% des cas. Ces dépôts sont constitués principalement
de céramiques (94 cas dont 37 ne comportent que ce
type de mobilier) associées dans 19 cas à un dépôt de
faune. Le nombre de vases varie de 1 à 10, avec une
grande majorité (83%) avec 1 à 3 vases. Dans 8 cas la
céramique est accompagnée d�un vase en verre ; une
seule inhumation ne contient qu�un balsamaire isolé. Les
autres dépôts sont constitués d�une demi-monnaie dans
la bouche ou sur la tête (17 cas).

Des objets de parure ou d�habillement constituent le reste

du mobilier retrouvés sans les sépultures témoignant
sans doute de sépultures habillées. Il s�agit pour 20 cas,
de chaussures, et pour 22 cas, d�objets de parures tels
que des bracelets, perles en verre, bague et anneaux,
boucles de ceinture.

Une bague, retrouvée au doigt d�un enfant de 4 à 9 ans,
décorée d�un chrisme témoigne d�une population au
moins en partie christianisée, malgré la perduration de
rites typiquement païens.

Les datations fournies pas le mobilier et la typologie des
sépultures permettent de rattacher cet ensemble au Bas-
Empire, entre le milieu du IVe et le milieu du Ve s. ap. J.-
C.).

Christine RONCO
INRAP

ANTIQUITE ? SUZE-LA-ROUSSE
La Verdière

L�intervention archéologique menée au lieu-dit la Verdière
se situe au sud est de la commune de Suze-La-Rousse.
Le diagnostic réalisé sur une surface de 13 524 m² n�a
révélé que quelques éléments d�occupation. Il s�agit de
deux fossés, probablement d�anciennes limites de parcel-

les, non datés, mais reprenant l�orientation du cadastre B
d�Orange, et d�une arase de mur elle aussi non datée.

Frédérique THIERCELIN-FERBER 
INRAP

ANTIQUITENEOLITHIQUE MOYEN ET RECENT
AGE DU BRONZE FINAL

VALENCE
ZAC du plateau de Lautagne

La réalisation sur une trentaine d�hectares d�une ZAC sur
le plateau de Lautagne a suscité l�intérêt du SRA qui a
demandé la réalisation de sondages afin de connaître le
potentiel archéologique des lieux. Ce secteur dominant à
la fois la vallée du Rhône et la ville de Valence passe
pour avoir été l�emplacement des premiers camps militai-
res romains, comme semblent l�indiquer les résultats
d�une fouille entrepsie en 1990 (Allimant, Guilbert 1990).

Les travaux devant se dérouler sur un programme de
deux tranches, les premières investigations ont débuté
en décembre 2010 et couvrent une surface avoisinant 22
hectares. Elles ont permis de mettre en évidence plu-
sieurs occupations successives. 

La plus ancienne date du Néolithique moyen récent ; elle
est caractérisée par des structures (fosses, empierre-
ments) et un mobilier céramique influencé par des cultu-
res ordinairement plus septentrionales. Un horizon
Néolithique final comportant quelques éléments campani-

formes est aussi perceptible. Quelques éléments indi-
quent une présence au Bronze final. 

Pour la période antique, le mobilier est quasi exclusive-
ment constitué d�amphores italiques dont l�usage est
répandu entre les Ile et Ier s. avant notre ère. Cette occu-
pation est matérialisée par la présence de fosses, de
foyers et d�empierrements dont certains sont manifeste-
ment des structures à pierres chauffées. Plusieurs fos-
sés défensifs pouvant être conservés sur une hauteur de
3 m et une largeur avoisinant parfois 6 m ont été mis en
évidence (fig. 15). Quatre systèmes défensifs ont ainsi
été dénombrés. Deux sont orientés suivant le cadastre B
de Valence, un suivant le cadastre A et un dernier pos-
sède une orientation atypique. L�ensemble suggère une
succession de camps romains, reprenant éventuellement
un lieu défendu avant eux par les Celtes.

Emmanuel FERBER
INRAP
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Fig.15 Valence, plateau de Lautagne : les fossés défensifs (Emmanuel Ferber)
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MORAS-EN-VALLOIRE
Le Château

Une campagne de relevés a été réalisée sur le site du
château dont l�occupation est attestée par les sources
écrites de 1009 à 1627. C�est une des plus anciennes
possessions de la maison d�Albon et le centre d�une des
châtellenies les plus importantes du Dauphiné à l�époque
médiévale. L�objectif de cette opération était de dresser
un état du site pour évaluer son potentiel archéologique,
à partir de relevés systématiques des vestiges en éléva-
tion, de levés topographiques et de prospections pédes-
tres.

À l�issue de cette campagne, l�organisation globale du
site est mieux cernée. L�ensemble castral occupe une
surface d�environ 3,5 ha, délimitée par une enceinte attei-
gnant au moins 7 m de hauteur du côté nord et divisée en
plusieurs parties distinctes. La haute-cour en occupe l�ex-
trémité occidentale. Elle est dominée par une tour carrée
sur motte, sur l�arase de laquelle une madone a été éri-
gée au XIXe s. et défendue par une chemise maçonnée,
probablement appuyée contre les braies. La basse-cour
est elle-même subdivisée en deux parties, séparées par
un talus marquant la ligne de crête, entre la tour-maî-
tresse et une tour ronde. La nature exacte et la datation
de ce talus - enceinte remblayée ou simple levée de terre
� n�est pas assurée, mais il correspond à une ligne force
du parcellaire au moins depuis le XIXe s. Seule la partie

nord de la basse-cour a pu être explorée, livrant quel-
ques traces d�une activité métallurgique en haut de la
pente et révélant la présence de maçonneries adossées
à l�enceinte orientale, près de la tour ronde.

Le mobilier ramassé au sol ou lors du nettoyage des
structures maçonnées, principalement de la céramique
et de la terre cuite architecturale, appartient à un horizon
chronologique assez large, centré sur les XVe-XVIIe s.
La rareté des éléments plus tardifs confirme le probable
et total abandon du site après le démantèlement du châ-
teau en 1627. Malgré cet événement, les vestiges rele-
vés, appartenant principalement aux différentes encein-
tes, sont globalement bien conservés.

Le site présente donc, indiscutablement, un potentiel très
intéressant. La poursuite de son étude, envisagée à
moyen terme sous des formes diverses, pourrait permet-
tre de mieux connaître l�évolution du phénomène castral
et des structures de peuplement dans l�espace delphino-
savoyard au cours du Moyen Âge.

Nicolas PAYRAUD 
Collectivité territoriale

Arrondissements de VALENCE et de DIE

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.
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TAULIGNAN
Prospection - inventaire

Après réception de l�autorisation de prospection nous
avons constitué l�équipe de prospection (la présidente de
l�association de préservation du patrimoine, un ancien
maire, un géologue et moi-même). Quelques sorties sur
!e terrain (2 à 3 par mois à partir du printemps) nous ont
conduit sur quelques sites déjà intégrés dans la carte
archéologique Patriarche pour vérification et complé-
ment, notamment des sites signalés ou rajoutés lors de la
prospection de 1995 (Le Rouzic - Mège). Plusieurs sites
ont ainsi été revisités :

- celui de Peyriol, à cause de travaux de voirie à proximité
et de la présence signalée de céramique pseudo-
ionienne, présente sur l�oppidum Saint-Marcel du Pègue
mais inconnue ailleurs dans la plaine. La recherche des
archives des anciennes fouilles (en août 1976) à la
DRAC a été bénéfique car nous y avons retrouvé de
nombreux plans et photos. Malheureusement, les fouil-
leurs que nous avons recontactés, n�ont pu retrouver ni
leur documentation, ni le matériel archéologique décou-
vert sur ce site. Ces documents semblent perdus  ;

- celui du pont romain de Pontaujard dont ia culée nord
se trouve sur la commune de Taulignan. Moins bien
conservé que celui de la rive opposée, cet ouvrage datant
de la fin du Ier s. ou du début du IIe présente seulement
sa rampe d�accès très remaniée aux époques médiévale
et moderne ;

- celui de la chapelle de Saint-Pierre a révélé une occu-
pation néolithique et une nécropole médiévale non
encore repérées. La chapelle de style roman est très inté-
ressante par son style assez pur. Là aussi, un relevé des
élévations encore existantes est nécessaire ;

- à proximité de la chapelle de Saint-Marcel, un nouveau
petit bâtiment gallo-romain semble identifié grâce à la
présence de tegulae et de moellons portant encore des
traces de mortier ramenés au jour après les labours ;

- celui de la chapelle Saint-Marcel, où nous avons décou-

vert un nouveau fragment d�inscription gallo-romaine :
une tablette en calcaire avec une dédicace à Mercure.
Ce fragment, daté provisoirement du Ier s. est encore en
cours d�étude (Henri Desaye a bien voulu l�examiner). Un
relevé pierre à pierre du bâtiment et un plan précis de la
chapelle et du parvis sont prévus l�année prochaine. Des
fouilles ayant eu lieu ici dans les années 80, nous recher-
chions s�il existait des documents relatant ces travaux ;

- la nécropole et le site des Seynières ont été revisités ;

- les ruines déjà signalées en bordure de la route
d�Aleyrac, revisitées elles aussi, pourraient appartenir à
la chapelle de Saint-Didier. Non citée dans le
Dictionnaire topographique de la Drôme de J. Brun-
Durand, ses traces doivent être recherchées dans les
archives communales. Quelques vestiges subsistent ; un
relevé précis est nécessaire avant leur destruction com-
plète.

Quelques observations intéressantes ont été faites cette
année, même si nos sorties n�ont pas été très nombreu-
ses. Le site majeur de Peyriol, heureusement épargné
par les travaux de la route, doit rester sous surveillance.
Celui de Pontaujard devra faire l�objet d�études complé-
mentaires pour sa partie nord situé sur la commune.
L�étude de la culée sud est en cours de publication
(Barruol, Mège 2011, à paraître). Déjà, des photos prises
au lendemain de sa destruction, et retrouvées dans les
Archives Départementales par l�un d�entre nous, nous
fournissent des renseignements inédits. Le site de Saint-
Pierre occupé du Néolithique à la fin du Moyen Age
devra aussi être revisité périodiquement après les tra-
vaux agricoles. Autre site majeur, la chapelle désaffectée
de Saint-Martin, lieu de découvertes anciennes de sépul-
tures et d�un fragment de pilier de chancel, offre aussi un
environnement propice à de nouvelles découvertes.

Jean-Claude MEGE
Chercheur bénévole
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AOSTE, Pré Levay BLEU Stéphane INRAP OPD A  1

CHARAVINES, Colletière VERDEL Eric COL 20 OPP MA  2

HIERES-SUR-AMBY, 201 rue des Boissières ACKX Gilles INRAP OPD sans indices  3

HUEZ, Brandes BAILLY-MAITRE Marie
Christine

CNRS 25 FP MA -MOD  4

LA BALME-LES-GROTTES, Le Grand Mollard BLEU Stéphane INRAP OPD PROTO - A
IND

 5

LA COTE-SAINT-ANDRE, ZAC du Rival
Olagnières, t 3

BLEU Stéphane INRAP OPD BRO - A
MA

 6

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, ancien
prieuré de Saint-Martin-de-Miséré

BADIN-DE-MONTJOYE,
Alain

COL 23 SD A ? - MA  7

OPTEVOZ, 450 rue Philippe Tassier,  480 rue
Philippe-Tassier

COQUIDE Catherine INRAP OPD - SP A  8

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS, Le Vernai,
église

ROBERT Royet MCC 20 SU BRO -FER
A - MA

 9

SASSENAGE, La Grande Rivoire NICOD Pierre-Yves ENS 10 - 11 FP MES
NEO

 10

SEYSSINS, Pré Nouvel, t1et t2 RETHORE Pascale
VICARD Tommy

INRAP
INRAP

OPD BRO -FER
MA

 11

VIENNE, 23, quai Pajot FERBER Emmanuel INRAP OPD A - MA  12

VIENNE, ancienne église Saint-André-le-Haut BAUD Anne SUP 23 FP MA  12

VIENNE, cloître de Saint-André-le-Bas BOISSARD Emmanuelle EPRIV 23 SP MA - MOD  12

VIENNE, temple d�Auguste et de Livie BEISSIERE Fabrice EPRIV 22 SP  12

VILLARD-REYMOND, Moulin à Vent, Au
Solude

MINVIELLE LAROUSSE
Nicolas

BEN SD MOD  13

VOIRON, RD 1076 diffuseur d�accès au futur
centre hospitalier

THIERCELIN-FERBER
Frédérique

INRAP OPD sans indices  14

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL - MES
NEO
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 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Carrières de pierres dans les départements de
l�Isère et du Rhône
(Cf. interdép.)

NICAULT Jérôme ENS 25 PT 

ANNOISIN-CHATELANS, Larina ROYET Robert MCC PI  15

BREZIN, SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS,
plaine de la Bièvre

GONIN Denis BEN PI A -HMA  16

SAINT-SORLIN-D�ARVES, VAUJANY, exploita-
tion du cuivre à l�âge du Bronze dans le massif
des Rousses 
(Cf. interdép.)

VITAL Joël CNRS 13 PT BRO 17

Les prospections
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BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  0

RHÔNE-ALPES
ISERE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANTIQUITE AOSTE
Pré Levay

Préalablement à un projet de construction de maison indi-
viduelle, un diagnostic archéologique a été mené au
quartier de Pré Levay. Il a permis l�identification d�un tom-
beau monumental d�époque romaine.

Durant l�Antiquité, le site se trouve à la sortie ouest de
l�agglomération antique d�Augustum, en bordure du tracé
d�une ancienne voie antique se dirigeant vers Vienne. Ce
secteur est connu par ailleurs pour avoir livré des élé-
ments funéraires (inscriptions, couvercle de sarcophage
à acrotères), ainsi que les fondations d�une tombe-autel
et d�un fragment de dalle de couverture à pulvinus.

L�opération a mis au jour un mausolée s�étendant sur une
superficie d�au moins 120 m2. Son plan (vestibule et
chambre funéraire) et le mode de construction de ses
fondations (construction en grand appareil) en font un
édifice tout à fait intéressant pour la connaissance de l�ar-
chitecture funéraire monumentale en Gaule Narbonnaise.

Contexte géomorphologique

Le site est installé sur des alluvions remaniées de la ter-
rasse würmienne Fy. Celle-ci n�a pas été atteinte (à
218,37 m au plus profond), mais ses alluvions sableuses
de couverture (de la Bièvre ?) sont entaillées par un
micro-chenal (du ruisseau de la Cuisinière ?) ou par une
dépression ayant permis la décantation de limons organi-
ques. La présence d�une céramique à gros dégraissants
permet d�attribuer cette dépression au Néolithique (data-
tion F. Jallet). Par la suite, un paléosol de type pseudo-
brun lessivé se développe sur les alluvions limono-
sableuses qui ont continué à se déposer au cours du
Subboréal.

A l�époque romaine, les hommes s�y installent et, par
leurs défrichements massifs, contribuent à rendre le sec-
teur humide. Cette humidité, à proximité du ruisseau, per-

dure à l�époque médiévale. Puis le site semble être
exhaussé postérieurement par de la terre (à galets
épars) rapportée probablement pour amender les ter-
rains et les soustraire en les exhaussant à l�humidité du
ruisseau voisin.

Le mausolée gallo-romain

Le bâtiment est constitué de deux salles : le vestibule
d�environ 32 m2 (4 m par 8 m) et la chambre funéraire,
dont seuls les premiers mètres carrés ont été entre-aper-
çus et où reposait le défunt. Dans cette pièce pouvait se
trouver un ou plusieurs sarcophages ou des urnes funé-
raires, suivant le mode d�ensevelissement choisi.

Les fondations sont constituées de blocs de choin de Fay
en grand appareil de dimensions variables (entre 1,20 m
à 2,20 m de long et 0,50 à 0,80 m de large). Chaque bloc
a été mis en place au moyen du système de levage de la
louve. L�assemblage est effectué à joints vifs et à l�aide
d�agrafes plombées en pi. La robustesse de ces fonda-
tions conduit à penser que la charge à supporter est rela-
tivement importante. Les assises d�élévation, qui
devaient également être en grand appareil de choin, ont
été entièrement récupérées. Dans l�axe du monument et
au niveau de la façade, se trouve un bloc plus important
que les autres (bloc n° 1), et un en travers (bloc n° 2) qui
supportait peut-être une charge plus importante. Un bloc
monumental découvert dans la chambre funéraire pour-
rait avoir eu une fonction particulière (support de statue
ou autre ?). L�intérieur de l�espace correspondant au ves-
tibule est entièrement recouvert par un radier (blocs cal-
caires, galets, etc.). Il supportait un sol de nature incon-
nue qui a été récupéré. La chambre funéraire, quant-à-
elle, apparait en léger dénivelé par rapport au vestibule
(une dizaine de centimètres) et son radier (blocs de cal-
caire bleu) n�a été observé qu�à travers un minuscule
sondage de fin de chantier. L�accès à la chambre s�effec-
tue par une entrée d�environ 1,60 m de largeur. Sur le
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pourtour du monument un important niveau de cailloutis
calcaire correspond vraisemblablement à des déchets de
taille épandus pour servir d�espace de circulation.
L�altitude d�apparition des vestiges se situe à environ 0,70
m sous le niveau de sol actuel.

Deux restitutions sont envisageables pour la façade du
vestibule. On pourrait restituer un mur plein avec une
porte en façade (mausolée de type tombeau-maison) ou
au contraire une colonnade (tombeau-temple).
Néanmoins, le fait que la structure de l�assise visible soit
plus légère en façade que celle de la chambre funéraire
incite plutôt à retenir un dispositif prostyle pour le vesti-
bule que l�on pourrait alors appelé pronaos.

Les fondations de la chambre funéraire avec des décro-
chements dans la partie ouest (qui devaient avoir leur
équivalent à l�est) impliquent l�existence de niches pour
l�installation de sarcophages ou de bancs. La chambre
funéraire pouvait aussi abriter des statues et des coffres
cinéraires.

La fosse de récupération de matériaux antiques

Le monument funéraire fut totalement démantelé, peut-
être dès la fin de l�Antiquité, par des récupérateurs pour
alimenter des fours à chaux. Ne subsistèrent sur le site
que les fondations massives de grand appareil et, jon-
chant le sol alentour, les blocs d�architecture jugés impro-
pres au remploi, ainsi que les blocs sculptés retrouvés
dans la fosse. De nombreux exemplaires sont altérés :
des pièces en marbre présentent une surface qui se
décompose en poudre blanche et quelques fragments de
calcaire montrent des traces de rubéfaction. La présence
d�un four à chaux à proximité en fournit la raison.

Quelques éléments en marbre et en calcaire ont échappé
aux récupérateurs. Il s�agit malheureusement de pièces
très fragmentaires. Toutefois, parmi ces pièces, quelques
éléments de sculpture présentent une iconographie pro-
pre aux décors funéraires : fragment de masque funéraire
(cheveux) ou de lion (crinière), pièce décorée de feuilles
imbriquées (élément de la couverture d�un coffre ciné-
raire, pulvinus d�autel ou couvercle d�un sarcophage), élé-
ments de bas-relief (décor à cannelures, drapé, décor de
volute), fragments de plaque avec une bordure moulurée
(épitaphe ?) ou éléments de couronnements.

Première approche de datation de l�édifice

La datation du mausolée repose pour l�instant sur des
arguments liés aux matériaux utilisés pour l�édification de
ce tombeau. En effet, l�usage du choin de Fay se généra-
lise dans la construction à partir de la seconde moitié du
Ier s. de notre ère. À cette date, la pierre de Seyssel conti-
nue à être utilisée pour la décoration et la sculpture, mais
supplante la pierre du Midi.

Un élément important de l�architecture funéraire en
Gaule

Cet imposant édifice funéraire permet dès aujourd�hui de
caractériser une nécropole monumentale à la sortie occi-
dentale de l�antique vicus Augusti, déjà pressentie en
2005 lors de la découverte des fondations d�une tombe-
autel à une cinquantaine de mètres à l�est.

Le mausolée présente donc des fondations de grand
appareil et une chambre funéraire, précédée d�un vesti-
bule, comportant des niches. Deux restitutions sont envi-
sageables pour la façade du vestibule. On pourrait resti-
tuer un mur plein avec une porte en façade (mausolée de
type tombeau-maison) ou au contraire une colonnade
(tombeau-temple). On peut le comparer en Gaule au tom-
beau temple de Lanuéjols (Joulia et alii 2000, p. 144-150),

L�importance du mausolée indique naturellement qu�il
s�agit d�un haut personnage. Sa taille imposante permet
d�envisager que le propriétaire avait les moyens d�impor-
ter des marbres prestigieux de Grèce ou d�ailleurs (si les
prochaines fouilles le précisent).

On remarque d�emblée que les éléments décoratifs sont
de deux natures lithologiques bien différentes, des mar-
bres blancs et durs, et des calcaires régionaux plus ten-
dres. On peut envisager l�hypothèse d�un emploi de cal-
caires pour le décor extérieur avec peut-être une inscrip-
tion plaquée en marbre et des marbres pour le mobilier
funéraire (urnes cinéraires, sarcophages...) et pour le
décor intérieur.

Il s�agit d�un élément majeur pour la connaissance de l�ar-
chitecture funéraire monumentale en Gaule Narbonnaise.

Stéphane BLEU  
INRAP
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MOYEN AGE CHARAVINES
Colletière

En complément des fouilles qui se sont achevées en
2009 (fig. 16), les opérations prévues à Colletière en
2010 comportaient trois volets : le curetage du chenal
moderne, l�extraction de colonnes sédimentaires et la col-
lecte d�échantillons dendrochronologiques.

Le curetage avait pour objectif le repérage des pieux
médiévaux sectionnés au fond de l�ancien chenal ouvert
en 1921 à travers le site. L�évacuation de 55m³ de rem-
blais a révélé 28 pieux jusque là non visibles. L�ensemble
forme un nuage de points concentrés en bordure du pla-
telage mis en place pour construire l�habitat. Intégrés au
plan d�ensemble, ces pieux seront interprétés après que
celui-ci aura été dûment corrigé Depuis plusieurs années
en effet, de nets décalages entre ce que l�on pouvait
observer sur le terrain et le plan général prouvaient que
certains relevés de fouille étaient entachés d�erreurs, en
raison d�une implantation parfois défectueuse du car-
royage. Le concours d�un topographe a déjà permis de
réorienter l�axe du chenal mais plusieurs corrections
s�avèrent encore nécessaires dans l�atelier de charpente-
rie (au nord), dans le secteur de l�entrée et dans celui de

l�entrée (à l�est) (fig. 17). 

Une campagne de carottages était également indispen-
sable pour compléter les transects existants. Au cours de
cette campagne, 28 nouvelles carottes ont donc été
extraites afin de préciser l�extension des dépôts anthro-
piques dans les zones non fouillées et de mieux connaî-
tre l�influence du lac sur ces sédiments (donc les rela-
tions de l�habitat avec le milieu lacustre qui semble avoir
beaucoup varié pendant l�occupation). 

Pour affiner la chronologie de l�habitat il fallait enfin élar-
gir l�échantillonnage des bois de construction sur l�en-
trée, l�enceinte, la barbacane, la stabulation, les deux
passerelles et la charpenterie. Les 41 nouveaux échan-
tillons dendrochronologiques prélevés (75 % de chêne,
25 % de hêtre) devraient permettre de caler définitive-
ment la chronologie de l�habitat et de vérifier que la bar-
bacane constitue bien une extension tardive du système
de défense (vers 1019 AD). 

Fig.16 Charavines, Colletière : vue aérienne du site médiéval (Cliché G. Cabella)
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Fig.17 Charavines, Colletière : plan général du chenal rectifié et position des pieux découverts en 2010 (Michel Colardelle, Eric Verdel )

La dernière intervention sur Colletière sera consacrée
aux ultimes carottages sédimentaires, à un échantillon-
nage ciblé de bois architecturaux et à la remise en état du
gisement. La publication scientifique est toujours prévue
en 2013.

Eric VERDEL
Service du patrimoine culturel

du Département de l�Isère

SANS INDICES HIERES-SUR-AMBY
301, rue des Boissières

La présence d�une nécropole à incinération d�époque
gallo-romaine, située à proximité de l�emplacement d�un
projet de construction de maison individuelle, a motivé la
prescription par le Service Régional de l�Archéologie de
Rhône-Alpes d�une opération de diagnostic archéologi-
que. 

Quatre sondages parallèles et disposés régulièrement
ont été ouverts dans l�emprise du projet. Ces sondages
sont descendus jusqu�au substrat naturel, dans le cas
présent la terrasse morainique.

L�opération de diagnostic s�est révélée totalement néga-
tive ; aucun vestige, ni mobilier n�est apparu dans l�em-
prise du projet. C�est un élément à prendre en compte,
qui permet de resserrer la zone d�extension de la nécro-
pole antique.

Gilles ACKX  
INRAP
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MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

HUEZ
Brandes-en-Oisans

La campagne de fouille 2010 a consisté à poursuivre
l�étude du secteur B116, partie du quartier industriel occi-
dental de l�agglomération de Brandes (624 m2). Ouvert
depuis 2006, ce secteur avait fait l�objet de trois campa-
gnes successives, de 2006 à 2008, complétées en 2009
par une tranchée latérale nord-ouest/sud-est. Ainsi, la
fouille 2010 a tenté d�affiner la chronologie relative tout en
tentant de préciser les formes d�occupation du secteur.
Pour ce faire, les opérations se sont cantonnées aux
aires déjà ouvertes et ont allié vérifications ponctuelles et
décapages plus étendus suivant le potentiel et les ques-
tionnements de chaque zone.

Deux formes principales d�utilisation de l�espace structu-
rant le secteur sont apparues. La première est directe-
ment liée à l�enrichissement du minerai et correspond à
une vaste zone d�épandage de divers déchets de baryte.
Une halde en d�autres termes (H243), qui couvre la moi-
tié orientale du secteur, du moins pour sa partie aval. Les
bassins de lavage BL 197,198, 296,165, 33, 53 et 199,
positionnés en grappe dans une orientation nord-est/sud-
ouest au centre du secteur, forment une limite entre cette
zone de halde et la seconde forme d�utilisation de l�es-
pace du secteur : de vastes niveaux d�occupation. Deux
niveaux de sols en terre battue, homogènes, ont été mis
en évidence sur toute la partie occidentale de B 116.
Caractérisés par un cailloutis induré dans une matrice
grise à noire, ils sont chargés en mobilier et structurent
l�évolution du secteur. Au même titre que la halde orien-
tale, ils fonctionnent sur le long terme. Ces éléments bien
différenciés sur le secteur et séparés par une rangée de
bassins de lavage ont donc permis de préciser la chrono-

logie des diverses structures rencontrées.

La campagne 2009 avait mis en évidence l�existence
d�un paléosol tourbeux que l�on peut suivre sur toute la
moitié aval du secteur. À partir de ce niveau, trois gran-
des phases ont été différenciées, qui confirment les inter-
prétations des années précédentes. La première se défi-
nit par la construction dans ce paléosol de plusieurs bas-
sins de lavage, et par le creusement d�au moins quatre
fosses sur la moitié est de B116, destinées à stocker les
premiers déchets générés par le traitement. Dans le
même temps, une occupation en aire ouverte se dessine
sur l�autre moitié du secteur, caractérisée par une unité
de sol homogène et étendue. La seconde phase se
caractérise par une intensification des activités. Les fos-
ses initiales ne suffisent plus à contenir les déchets qui
s�accumulent alors jusqu�à former une véritable halde.
En conséquence de quoi, les bassins de lavage sont sur-
élevés avec la mise en place d�une assise supplémen-
taire afin d�éviter que les déchets ne tombent à l�intérieur.
Cette intensification se traduit également par la construc-
tion des divers bâtiments sur la partie ouest du secteur.
La troisième phase voit un profond réaménagement du
secteur avec la destruction/reconstruction de certains
bâtiments et, en bordure de Font Morelle, la mise en
place d�un empierrement qui pourrait être lié à la source.
La construction du mur M03 qui forme la limite occiden-
tale du secteur serait elle aussi à rattacher à cette phase,
du moins pour sa partie médiévale.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE
CNRS

PERIODE INDETERMINEEPROTOHISTOIRE
ANTIQUITE

LA BALME-LES-GROTTES
Le Grand Mollard

Une opération d�évaluation archéologique a été menée
sur l�emprise d�un projet de construction d�une maison
d�un chenil, d�une piscine et de boxes (36 000 m2) à envi-
ron 250 m au sud-ouest du hameau de Travers et dans
un secteur très sensible. Plusieurs opérations ont en effet
été menées en 1999 (mise au jour d�un site du Bas-
Empire), en 2000 (fouille d�une partie de l�emprise ayant
livré 13 silos médiévaux des Xe-XIIe s.) et en 2001 (déca-
page de la seconde construction n�ayant pas livré de ves-
tiges) sur des terrains proches, situés au nord de la par-
celle concernée. L�opération de cette année a na consisté
en 89 sondages archéologiques. (2 769,03 m2, soit 7,6 %
de l�emprise).

Au terme de cette opération, une dizaine de structures
d�époque protohistorique dont six du Hallstatt ont été

mises en évidence sur une superficie estimée à 2800
m2. Dans la partie basse, un niveau d�alluvions compre-
nant de nombreux tessons de céramique non tournée a
été observé à l�extrémité sud-est. Dans le secteur sud
une dépression naturelle (?) a été remblayée par un rem-
plissage anthropique dans lequel ont été creusé d�autres
fosses plus modestes. Enfin, plusieurs fosses de moin-
dre importance, ont été mises au jour, notamment sur la
partie haute de la terrasse, en bordure de la rupture de
pente. La majeure partie des structures est bien conser-
vée, bien qu�apparaissant sous un faible recouvrement
pour celles qui se trouvent sur en partie haute de la ter-
rasse relativement soumise à l�érosion.

Un habitat attribuable au Haut-Empire et un petit ensem-
ble funéraire rural (quatre bûchers) daté des Ilèe/IIIèe s.
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ap. J.-C. ont également été repérés dans les secteurs
nord et est. Un ensemble de quatre bûchers en fosse est
localisé au centre de l�emprise, au niveau de la moitié
nord. Cette nécropole est circonscrite dans sa globalité et
couvre, semble-t-il, une superfice d�environ 125 m2.
L�étude anthropologique démontre la diversité et la com-
plexité des aménagements (bûchers) et des pratiques
funéraires. A l�est de cet espace funéraire, s�élève un bâti-
ment gallo-romain sur poteaux de bois avec niveau de sol
aménagé (radier de galets). Situé en bordure nord-est de
l�emprise, le bâtiment a été observé dans le sondage 3 et
son extension n�a pas été circonscrite précisément. Il cou-
vre une superfice estimée à 1800 m2.

Quatre structures, appartenant à une période indétermi-
née, ont également été identifiées. Il s�agit notamment de
deux fossés parcellaires et d�une sépulture d�équidé.

Aucun élément ne permet de rattacher cette dernière
structure à l�époque antique. L�aspect osseux frais, dans
un contexte peu favorable à sa conservation (acidité des
terrains) semble récent, mais on ne peut complètement
exclure leur rattachement à la période gallo-romaine.
Seule la fouille permettrait de se prononcer de manière
certaine.

Quelques fosses sont attribuables à la période moderne /
contemporaine. Pour deux d�entre elles, il s�agît sans
doute de fosse de récupération de graviers. Une autre a
vraisemblablement permis le nivellement de la rupture de
pente (remblai de démolition ?) en contrebas de l�habitat
antique. Enfin, une fosse de galets isolée au sud corres-
pond peut-être à une activité d�épierrage.

Stéphane BLEU
INRAP

MOYEN AGEAGE DU BRONZE

ANTIQUITE

LA COTE-SAINT-ANDRE
ZAC du Rival-Olagnières

Station d�épuration

Deux campagnes d�évaluation archéologique ont été
menées à proximité immédiate du lieu de découverte, à
la fin du XIXe s., du char processionnel en bronze
aujourd�hui présenté au Musée gallo-romain de Lyon-
Fourvière. Une prospection récente (Gonin 2008) avait
confirmé l�extrême sensibilité archéologique du secteur. 

La première campagne concernait la tranche 3 de la ZAC
du Rival-Olagnières (section ZK, parcelles 55p à 60p,
313p à 318p, 357p) (cf. BSR 2009), sur laquelle 234 son-
dages ont été ouverts (9 425 m2, soit 5,9 % de l�emprise).
La seconde portait sur le projet de construction d�une
nouvelle station d�épuration au quartier du Grand Chemin
(section ZL, parcelles 58, 59 et 61 ; 89 sondages ; 
2117 m2 soit 6,6 % de l�emprise)

 L�étude géomorphologique (0dile FRANC, INRAP)

Ces sondages, d�une profondeur maximum de 1,5 m, ont
atteint un substrat sableux brun-rouille englobant un cail-
loutis calcaire (terrasse fluvio-glaciaire würmienne).
Malgré une apparente monotonie, ce secteur présente
une topographie légèrement ondulée favorable à un cer-
tain enfouissement des vestiges (de 0,60 à 0,80 m) par
des limons alluviaux faiblement caillouteux. Les inonda-
tions du ruisseau du Rival, pouvant se produire encore de
nos jours (Gonin 2008), sont responsables des dépôts
plus limoneux que l�on peut trouver sur le site, recouvrant
les vestiges protohistoriques. Ces limons ont pu servir de
matériaux de construction car ils se retrouvent remaniés
au côté des structures médiévales, dont de vastes fosses
à la fonction énigmatique. L�héritage de la mise en place

fluvio-glaciaire a sans doute permis la chenalisation des
débordements du Rival, comme le montre la topographie
actuelle, mais le dépôt des limons, bien que prépondé-
rant dans ce secteur, n�y est pas systématique. 

La position des vestiges, plutôt en situation d�interfluves
entre les dépressions, ne permet pas de cerner la chro-
nologie des débordements du ruisseau du Rival, sauf
pour les quinze derniers centimètres, postérieurs à des
murs médiévaux. De plus, sur la foi d�une fosse protohis-
torique s�insérant dans la faible épaisseur de ces limons,
il est possible d�affirmer qu�il sont déjà présents à cette
période. En revanche, au Grand Chemin, l�enfouisse-
ment sous les limons, même de faible épaisseur, est
quasi-continu, sauf à l�extrémité nord-ouest et sur une
partie de la dernière ligne de sondages à l�est. 

 L�étude archéologique

Au terme de cette opération, les sondages ont permis de
mettre en évidence les témoins de trois périodes diffé-
rentes : la fin de l�âge du Bronze, l� Antiquité et le Moyen
Age.

La période protohistorique

Sur la ZAC, trois structures ont été identifiées, deux fos-
ses sub-rectangulaires aux parois rubéfiées (environ 1 m
x 0,60 m), remplies de résidus de combustion et de
galets, interprétées comme des foyers à pierres chauf-
fées, et un fossé dont le comblement était recoupé par
l�un des foyers. A quelques centaines de mètres à l�ouest,
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un foyer analogue a été retrouvé dans le secteur du
Grand Chemin, ainsi que deux fosses circulaires (diam.
0,76 m ; des trous de poteaux ?). Aucune de ces structu-
res n�a livré de mobilier susceptible de les dater mais
deux autres batteries de foyers découvertes lors de l�éva-
luation de la tranche 2, de formes et de dimensions com-
parables, ont été datées de la fin de l�âge du Bronze (VIIIe
s. av. notre ère ; cf. BSR 2009). 

Même si la relation avec la nécropole du début du premier
âge du Fer toute proche qui a livré le char processionnel
n�a pu être formellement établie, il paraît néanmoins pos-
sible d�associer les deux découvertes. Bien connues dans
la vallée du Rhône depuis le Néolithique jusqu�au début
de l�âge du Fer, ces batteries de foyers à pierres chauf-
fées sont en effet rapportées à des manifestations collec-
tives d�importance, tel de grands banquets cultuels ou
funéraires. La fouille de ces structures est d�autant plus
souhaitable que les modalités du peuplement de ce terri-
toire à l�époque gauloise restent mal connues, particuliè-
rement en plaine.

La période gallo-romaine 

Sur la ZAC, les sondages ont établi la présence d�au
moins trois bâtiments sur poteaux de bois, l�un de La
Tène finale ou du début de l�époque gallo-romaine, un
autre du Haut-Empire et le dernier de  l�Antiquité tardive.
Le mobilier céramique illustre une occupation de longue
durée depuis la fin du Ier s. avant notre ère jusqu�au Ve s.
Ces vestiges évoquent un établissement antique de
nature agricole (en relation avec une villa proche ?) dont

la caractéristique essentielle est une continuité remarqua-
ble depuis la fin de l�époque gauloise jusqu�au Moyen
Age.

La période médiévale 

Les deux secteurs ont livré au moins deux ensembles de
bâtiments de morphologie et d�époque différentes : le pre-
mier (Ve-VIe s.) comprend des bâtiments à poteaux sur
solins de pierres parfois pourvus d�auvents, de grands
fours domestiques et des fosses de stockage ayant
ensuite servi de dépotoir ; le second (IXe-XIe s.), des
constructions plus légères, à sols excavés et poteaux de
bois, ainsi qu�une zone d�ensilage d�au moins 600 m2

située à la périphérie sud-est. Le mobilier céramique
atteste une occupation continue du secteur jusqu�au
Moyen Âge central. Des traces d�un artisanat du fer
avaient été identifiées sur la ZAC lors de la tranche 2,
dans un bâtiment pouvant correspondre à une forge.
Quelques témoins de cette activité  ont encore été décou-
verts sur les deux sites, notamment des scories prove-
nant d�une fosse du Grand Chemin. De nombreuses
structures linéaires en relation immédiate avec l�habitat
(fossés, drains, haies ou murets de pierre) ont également
été mises en évidence. On rappellera enfin la destruction,
avant les opérations archéologiques, de ce qui fut proba-
blement le cimetière du village, à une cinquantaine de
mètres au nord-est de la ZAC.

D�après Stéphane BLEU 
INRAP

EPOQUE MODERNEANTIQUITE ?

MOYEN AGE

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Ancien prieuré de Saint-Martin-de-Miséré

Une prospection électrique, cinq sondages et des études
d�élévations sont les moyens qui ont été mis en ?uvre
pour tenter de répondre aux interrogations que pose le
site de l�ancien prieuré de Saint-Martin-de-Miséré, telles
que formulées dans un cahier des charges établi par le
Service régional de l�Archéologie.

Si les résultats de la prospection électrique se sont révé-
lés peu consistants, les sondages, en revanche, ont per-
mis d�esquisser le schéma général d�organisation des
bâtiments réguliers, inconnus jusqu�ici puisque déjà
détruits au moment où furent dressés, pour la vente au
titre des Biens nationaux, les seuls plans complets du site
parvenus jusqu�à nous. En mettant en évidence de très
épais apports de remblais modernes à l�est de l�église et
de l�aile conservée attenante et à l�extérieur du bâtiment
qui fermait la cour du cloître du côté sud, les sondages
ont révélé une topographie générale primitive où l�ensem-
ble des bâtiments apparaissait comme juché sur une pla-
teforme délimitée à l�est et au sud par un brutal dénivelé.

Une configuration très différente donc de l�actuelle où
s�observent, dans les sens nord-sud et est-ouest, des
pentes à peu près régulières. Les données fournies par
le terrain ont permis, d�autre part, une première approche
chronologique qu�est venue utilement compléter celle
fournie par l�étude des élévations du seul bâtiment
conservé appartenant à l�ancien espace de clôture reli-
gieuse.

Les plus anciens vestiges sont apparus dans l�emprise
de l�ancienne église, sous la forme de deux murs, non
contemporains mais dont la chronologie relative n�a pu
être sûrement établie. Quoique les dépôts liés à l�occu-
pation des bâtiments auxquels ils appartenaient n�aient
pu être fouillés, on penche pour une datation de ces
murs de la période gallo-romaine. Leur présence pose la
question mainte fois agitée pour les sites d�établisse-
ments religieux chrétiens de la continuité ou non conti-
nuité d�occupation depuis l�Antiquité.
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Un sondage a révélé les substructions non d�une seule
mais de deux églises successives dont la plus ancienne
peut être rapportée à une période antérieure à la fonda-
tion du prieuré dans les dernières années du XIe s.

Les niveaux d�installation de la maison religieuse ont été
atteints sous l�emplacement du bâtiment qui fermait au
sud la cour du cloître et dans l�emprise de la galerie orien-
tale de ce cloître, adossée à l�aile conservée. Etablis à
plus de 1,20 m en contrebas des niveaux de circulation
de la période moderne, ces sols ont été tôt recouverts
d�apports, cependant que le mur de façade ouest du bâti-
ment était repris pour porter à leur niveau actuel les
ouvertures du rez-de-chaussée qui ne sont autres que
celles de l�ancienne salle du chapitre. Les caractères de
la construction interdisent, à notre avis, une datation
après la fin du XIIe s., voire les premières années du
XIIIe. Quoique la nature des remblais n�en révèlent rien, il
nous paraît peu douteux que ces lourds travaux de relè-
vement des niveaux de circulation aient été dictés par un
souci de se protéger des crues dévastatrices du torrent,
la Doux, qui forme la limite nord du site. L�examen des
substructions de l�ancienne église prieurale, celui des
vestiges en élévation du clocher qui lui était accolé au
sud, à la hauteur du sanctuaire, montrent que les travaux
de construction ont commencé par l�église. C�est en appui
contre la face sud du clocher qu�ont été bâtis, peu après
la construction de celui-ci sur au moins 10,50 m de hau-
teur, les murs est et ouest de l�aile du chapitre. Dès l�ori-
gine, ce bâtiment était pourvu d�un étage : sa toiture à
deux pans a laissé sa trace dans l�appareil du clocher,
sous la forme d�une profonde engravure. La reconstruc-
tion du mur oriental, sur toute la hauteur de l�étage, dans
la première moitié du XIVe s. probablement, n�a en rien
modifié la silhouette du bâtiment.

Les dernières années du XVe s. ont laissé des marques,
cette fois dans l�aile qui fermait à l�ouest la cour du cloî-
tre. En effet, si les murs est et ouest de celle-ci, rencon-
trés dans le sondage 2, remontent probablement aux pre-
miers temps de l�installation du prieuré, la cave voûtée
établie en sous-oeuvre, paraît dater de la fin du Moyen
Âge.

Divers épisodes, enfin, de transformations et réaménage-
ments au cours de la période moderne ont pu être mis en
évidence, principalement par l�étude des élévations de
l�ancienne aile orientale des bâtiments réguliers. Une pre-
mière campagne pourrait avoir pris place dans le courant
du XVIIe s., visant à remettre en état certaines parties,
après les dévastations commises au cours des guerres
de Religion. A cette campagne pourrait peut-être se ratta-
cher une tentative inaboutie de reconstruction des gale-
ries du cloître, révélée dans le sondage 4. Les plus impor-
tantes transformations sont à mettre au compte des ora-
toriens, congrégation appelée par le cardinal Etienne Le
Camus en 1674 pour diriger à Saint-Martin-de-Miséré, en
lieu et place de l�ancien prieuré de chanoines, le sémi-
naire nouvellement institué de son diocèse. A cette der-
nière campagne de travaux appartiennent probablement
les ultimes transformations observées dans le bâtiment
sud, dont le mur sud, notamment, fut reconstruit depuis
les fondations. Les très rares indications fournies par les
textes permettent de dater entre 1720 et 1722, l�agrandis-
sement et la surélévation de l�aile orientale qui lui ont
conféré, pour une part déterminante, son aspect actuel.

Concernant les aires d�inhumation, les extensions dont
rendent compte les sondages sont sans rapport avec les
dimensions du cimetière tel qu�il existait à la fin de
l�Ancien Régime, d�après les plans. Si les sépultures éta-
blies au chevet de l�église, certaines en coffres anthropo-
morphes maçonnés, relèvent toutes, semble-t-il, de la
période médiévale, il n�en va pas de même de celles
observées dans l�ancienne cour du cloître et dans l�es-
pace de ses galeries est et sud, peu profondément
enfouies sous la surface des sols de la période moderne.

Cette première moisson de données et la révélation d�un
excellent état de conservation des dépôts archéologiques
constituent l�apport, substantiel croyons-nous, que l�on
attendait de cette opération pour une meilleure connais-
sance du site et pour la définition des moyens à mettre en
oeuvre en vue de sa préservation ou de son étude appro-
fondie.

Alain BADIN DE MONTJOYE
Conseil Général de L�Isère

ANTIQUITE OPTEVOZ
Les Verchères

Deux opérations de diagnostic ont été menées aux 450 et
480 rue Philippe-Tassier. L�une concernait un projet de
construction de villa, l�autre l�agrandissement des han-
gars du Syndicat intercommunal des eaux. Toutes deux
concernaient le point le plus septentrional de l�agglomé-
ration antique.

 450, rue Philippe-Tassier

L�emprise du projet livre plusieurs murs de modules
variés dessinant une surface bâtie d�au minimum 225 m2,
un espace ouvert de type cour avec portique et/ou un
édifice à pièces multiples ouvrant vers l�ouest. On y
remarque également deux caniveaux dont l�un assainit
les abords du mur sud et les traces d�une activité liée à
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la métallurgie (un vaste sol scorifié, des fosses aux com-
blements magnétiques associés à des parois de four,
d�éventuels lingots de fer). Une série de petites agrafes
en fer et de fines tiges en bronze dont le support a brûlé
au sein d�un foyer sont à remarquer. La présence d�un
niveau composé d�innombrables éléments de construc-
tion de très petites tailles au nord-ouest reste inexpliquée
(un remblai trié ou un niveau d�occupation dispersé ?). Le
mobilier, peu abondant, permet de proposer une datation
du Haut-Empire.

 480, rue Philippe-Tassier

Les vestiges mis au jour sur la moitié ouest de la parcelle
s�articulent autour d�au moins deux bâtiments de plus de
8 m de long. Sur le bâtiment ouest, un mur donne suite à
une suite de poteaux, la mixité de la mise en place révé-
lant éventuellement un édifice complexe et de grande
portée avec un accès large. Des murs parallèles complè-
tent ou reprennent cet axe côté sud. Le secteur du
second bâtiment situé plus à l�est livre une stratigraphie
relative complexe. Le bâti s�efface, un caniveau recoupe
son côté ouest, ce caniveau est par la suite colmaté par
un sol caillouteux, une ligne de piquets interférant sur
cette même surface. Un niveau de démolition composé
d�un mobilier varié arrachés aux structures colmate cette
partie du site. Un large sol caillouteux, des trous de
poteaux et des fosses complètent ce panorama, notam-
ment côté ouest et nord. On note également la présence
de deux caniveaux, structures jusqu�alors jamais enregis-
trées à Optevoz. Enfin, la mise au jour de 4 à 5 lignes de

texte inscrites sur les fragments d�une même tegula de
teinte claire est un fait rare. Si l�hypothèse d�un compte de
tuilier se vérifiait, elle attesterait une production ou un
échange à vocation commerciale. Après un premier exa-
men, il reste que les terres cuites de couverture révèlent
un panel de profils et de pâtes très varié. L�origine géogra-
phique de l�inscription reste donc soumise à hypothèse.

L�étude du mobilier céramique indique a minima une
occupation du Haut-Empire, avec un terminus post quem
des années 60/70. Elle porte sur un vaisselier régional
(val de Saône, est lyonnais) mais également ouvert sur
l�Empire (amphores hispanique, gauloise et lyonnaise).

En conclusion, à l�échelle de l�agglomération, le résultat
des deux diagnostics presque mitoyens permet de pro-
longer l�extension du secteur bâti antique situé sous le
pôle septentrional de l�agglomération actuelle, bien au-
delà du bourg actuel. A ce jour, les prospections de sur-
face et les surveillances de travaux laissent supposer qu�il
s�agit des marges septentrionales de l�occupation anti-
que. Cet étirement nord-sud des zones construites pour-
rait aller dans le sens d�un développement le long d�un
axe de voirie. La localisation en bordure d�un lien routier
et aux marges de l�agglomération appuierait l�hypothèse
d�un secteur à vocation commerciale/artisanale.
L�importance du réseau viaire dans le développement de
l�agglomération tend à se confirmer tandis que le carac-
tère multipolaire de l�occupation se précise peu à peu.

Catherine COQUIDE
INRAP

ANTIQUITE
MOYEN AGE

AGE DU BRONZE

AGE DU FER

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
Le Vernai

De nombreux travaux archéologiques ont été réalisés
depuis 1967 au lieu-dit le Vernai. Malgré un contexte a
priori peu favorable, on relève en effet sur ce site une
occupation continue depuis l�âge du Bronze final jusqu�à
la fin du Moyen Âge. L�épisode gallo-romain y est néan-
moins  particulièrement important; une villa couvrant près
de 13 ha prospéra en ce lieu du milieu du Ier s. av. J.-C
jusqu�au milieu du Ve. Au VIe s., un grand habitat asso-
cié à une église prit la suite de la villa. Il semble qu�aux
Xe et XIe s. le bâtiment aristocratique ait été remplacé
par des habitats ruraux, l�église pour sa part devenant
paroissiale. Ultérieurement, après disparition du hameau,
le Dauphin bâtit une forteresse contre l�église et sur le
coeur du site antique. Ce château détruit, l�église redevint
paroissiale. Si une importante partie du gisement est
encore sous les pré et les champs, l�essentiel de sa par-
tie résidentielle est aujourd�hui masqué par les inhuma-
tions contemporaines. En fait seule la tranche du cime-
tière la plus récente put être fouillée avant sa création en
1985-86. Faute de réelles possibilités de fouilles ou de
sondages dans le cimetière ancien, il paraissait donc

intéressant de surveiller les curages de tombes considé-
rées comme en déshérence (c.a.d. antérieurs à 1970).
Depuis le XIXe s., les fossoyeurs signalent en effet la
présence de maçonneries et même de mosaïques au
fond de différents caveaux et il convenait de vérifier l�état
de conservation du gisement et de recueillir le plus de
données possibles sur le plan masse de cet ensemble.

Douze tombes dispersées à une distance variant de 10 à
20 m  à l�ouest de l�église ont donc fait l�objet en 2010 de
cette surveillance. Les quatre plus proches de l�église
n�ont livré aucun témoin ancien. Elles ont été implantées
dans une terre brassée hétérogène correspondant cer-
tainement au colmatage du tronçon occidental du fossé
du château delphinal, jusqu�à présent inconnu. Ce
constat permet de reconstituer la géométrie de ces dou-
ves larges de 10 m qui délimitent une plate-forme carrée
de 45 m de côtés.

A l�extrémité opposée, un deuxième groupe de quatre
tombes stériles pourrait indiquer un espace ouvert pen-
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dant l�Antiquité, vraisemblablement un péristyle.

Les indices positifs sont répartis dans deux zones. Au
pied du clocher, un mur antique, recoupé par une tombe
médiévale, a servi de soubassement à la façade du clo-
cher.

Au delà des douves, au nord-ouest du cimetière, quatre
tombes reposaient sur des maçonneries de la villa sou-
vent encore associées à des sols. La faiblesse des don-
nées et les différences d�appareils ne permettent naturel-
lement pas de restituer des pièces mais cette surveillance
permet de dresser un état sanitaire du gisement. Le
niveau d�apparition moyen (cote ca 202,20 NGF) se situe
donc vers 1,2 m sous le sol actuel qui fut fortement
exhaussé au XIXe s. Il semble donc que seuls les niveaux
tardo-antiques et médiévaux aient été anciennement
détruits. Bien évidemment les creusements actuels, pro-
fonds d�environ 1,80 m, entraîneront un surcroît de des-
truction mais n�atteindront vraisemblablement pas les
vestiges augustéens ni, a fortiori, les témoins protohisto-
riques.

Outre cette surveillance de tombes dans le plus ancien
cimetière, il a semblé préférable d�anticiper la création

d�une ligne de nouvelles tombes à l�ouest du dernier
cimetière, au sud de l�église. Il est en effet apparu que les
limites cette parcelle, qui avait fait l�objet d�un sauvetage
programmé en 1985 et 1986, avaient été repoussées de
plusieurs mètres. Une tranchée longue d�une trentaine de
mètres et large de 2 à 3 m a donc permis de compléter
les données acquises il y a 25 ans. A l�exception de quel-
ques petites fosses et d�un large fossé médiéval, la plu-
part des informations recueillies concerne le Ier s. av. J.-
C.  (occupations allobroges et premier état de villa). La
pérennité de l�établissement laténien a notamment été
assurée par la mise en évidence d�une succession de
trois niveaux de sols antérieurs à la villa. Un autre apport
important est l�observation de la reprise d�un mur de la
villa d�époque augustéenne par une construction tibé-
rienne alors que, jusqu�à présent, prévalait l�hypothèse
d�une césure intégrale entre ces deux états. Enfin il est
évident que la topographie de cette partie du site a été
profondément modifiée au Ier s. de notre ère. Plusieurs
murs successifs, profondément fondés, ont en effet servi
à dégager une terrasse accueillant l�habitat principal, au
prix d�un nivellement de ses abords.

Robert ROYET
MCC, DRAC-SRA

MESOLITHIQUE
NEOLITHIQUE

SASSENAGE
La Grande Rivoire

Les fouilles réalisées en 2010 dans l�abri-sous-roche de
la Grande Rivoire ont concerné d�une part les niveaux du
Mésolithique moyen et récent, d�autre part ceux du
Néolithique ancien et moyen 1. Trois secteurs ont été
fouillés sur une surface totale d�environ 35 m2.

Les niveaux du Mésolithique

Dans les secteurs SU12-15 et SU16-21, la fouille de
niveaux de la base du Mésolithique récent et du
Mésolithique moyen a révélé des couches très organi-
ques, comprenant des petits foyers en cuvette à pierres
chauffées et un très riche mobilier archéologique, princi-
palement constitué d�industrie lithique taillée et de faune.
L�industrie lithique du Mésolithique récent se caractérise
par des lamelles larges et régulières parfois encochées
(lamelles Montbani) et des armatures de flèche trapézoï-
dales, celle du Mésolithique moyen par des petites lamel-
les irrégulières souvent transformées en armatures de
flèche. Ces dernières méritent une attention toute particu-
lière, puisque nous en avons découvert plus de 170 au
cours de cette campagne (fig. 18) : les triangles scalènes
sont abondants dans tous les niveaux, tandis que les
pointes de Sauveterre sont surtout représentées dans les
niveaux les plus anciens aux côtés de très rares seg-
ments. La richesse et la diversité de ces armatures, ainsi
que leur excellent état de conservation, sont de très bon
augure pour la caractérisation des techniques de chasse

et pour une bonne appréhension de leur évolution typo-
logique et technologique. L�industrie osseuse sauveter-
rienne est représentée par une petite pointe fusiforme en
os (armature de flèche ?), des fragments de canines de
sanglier façonnés, des fragments de diaphyses aména-
gés, ainsi qu�un biseau arrondi et un manche d�outil
façonnés sur bois de cerf. La parure comprend des
columbella rustica perforées.

Les niveaux du Néolithique

Dans le secteur NR12-15, la fouille rapide des niveaux
du Néolithique moyen 1 et ancien a permis de mettre au
jour le prolongement des unités sédimentaires individua-
lisées les années précédentes en NR16-21. Nous avons
retrouvé, dans la zone abritée par le surplomb rocheux,
les différents faciès de la séquence de bergerie 
(« fumiers » minéralisés, « fumiers » organo-charbon-
neux, cendres de bois). Néanmoins, les marqueurs du
parcage du bétail sont discrets (coprolithes, indurations
phosphatées, cailloux à enduits brun-jaune) et plusieurs
structures de combustion sont attestées (principalement
des foyers en cuvette à remplissage de pierres chauf-
fées). Cela pourrait indiquer que cette zone était préfé-
rentiellement dévolue à l�installation des hommes. Dans
la zone non abritée du secteur, les couches sont lessi-
vées par les intempéries, elles sont de teintes brun clair
à brun-jaune et comprennent de nombreux calcaires cor-
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Fig.18 Sassenage, abri sous-roche de la Grande Rivoire : armatures de flèches en silex des niveaux sauveterriens 
(secteur SU16-22, décapages d40 à d44) (Dessin : Régis Picavet)

rodés. Elles livrent néanmoins encore du mobilier archéo-
logique et même parfois des structures de combustion.

Le mobilier, relativement pauvre, comprend quelques élé-
ments importants : on mentionnera pour la céramique une
large anse en ruban, un mamelon sous le bord, un marli
épais et un fragment de faisselle, et pour l�industrie en

silex une grande armature de flèche triangulaire à retou-
ches couvrantes bifaciales et une petite armature foliacée
à retouches abruptes directes.

Pierre-Yves NICOD et Régis PICAVET
Université de Genève, AVDPA
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MOYEN AGEAGE DU BRONZE
1ER AGE DU FER

SEYSSINS
Pré Nouvel

 Tranche 1

Cette opération de diagnostic aura permis de mieux com-
prendre l�évolution géomorphologique du vallon. Celle-ci
apparaît très complexe et les huit phases proposées par
l�étude géomorphologique restent assez schématiques.
La complexité de la sédimentation tient essentiellement
aux phénomènes de glissements de terrain qui semblent
s�être opérés dès l�âge du Bronze. Les sédiments appa-
raissent fragiles dès qu�ils sont à nu, sur ce socle géolo-
gique lui aussi assez fragile. 

Néanmoins, à une quarantaine de mètres de l�actuel ruis-
seau des Boutonnières, le bas de pente du vallon a
conservé la présence, sur une bande plus ou moins
continue d�une dizaine de mètres de large, d�un paléosol
daté de la fin de l�âge du Bronze 3 et du début de l�âge
du Fer. Seule la zone nord de ce bas de pente, appréhen-
dée par le sondage 19, a permis de vérifier une occupa-
tion construite, avec trous de poteau, fosses et foyer
s�étalant sur quelques 300 m2 datée de cette période. 

La pente elle-même du Rocher de Comboire a livré quel-
ques tessons et une monnaie du Ille s. sans qu�une occu-
pation tangible puisse s�y rapporter. Leur présence appa-
raît relativement anecdotique bien que significative d�une
fréquentation sans doute bien marquée à proximité de ce
lieu : chemin situé un peu plus haut sur le versant du
Rocher de Comboire ? 

A l�opposé, en rive gauche du ruisseau des Boutonnières
mais en rive droite du ruisseau de Cossey, au pied du
massif du Vercors, la butte morainique qui se détache le
long de l�actuelle départementale a trouvé un début de
réponse quant à sa fonction : il s�agit d�une motte cas-
trale. Une fosse silo, des empierrements témoins de
solins de construction rustique, attestent l�occupation du
site autour de l�an Mil. Cette butte a-t-elle été construite
par l�homme avec l�apport de matériaux issus des morai-
nes environnantes ? Les ruisseaux qui drainent ce vallon
ont-ils été aménagés à des fins défensives autour de la
motte ? La fosse silo appartient-elle à une aire d�ensilage
plus vaste qui se développerait plus à l�est ? Les empier-
rements correspondent-ils vraiment à un bâti ?
L�ensemble de ces structures est-il inséré dans la basse-
cour de la motte castrale ? Y a-t-il une structure défensive
de type enceinte à laquelle pourrait appartenir le bloc
taillé mis au jour par le propriétaire du terrain dans ce
secteur mais en limite de parcelle ? Le diagnostic apporte
plus de questions qu�il n�en résoud.

Pascale RETHORE
INRAP

 Tranche 2

La tranche 2 du projet d�aménagement au lieu dit Pré
Nouvel, au sud de Seyssins, couvre une superficie de 87
358 m2, étalée sur une longueur de 900 m pour une lar-
geur maximale de 150 m. Plus de 200 sondages ont été
réalisés. D�un point de vue géomorphologique, la strati-
graphie du vallon des Boutonnières est assez complexe.
Reposant sur une base solifluée ou morainique à blocs
de grande dimension, elle est ensuite dominée par les
alluvionnements des ruisseaux divagants qui génèrent
plusieurs faciès difficiles à suivre d�un sondage à l�autre. 

D�un point de vue archéologique, la petite vingtaine de
sondages positifs ne révolutionne pas le paysage
archéologique de la région. Une dizaine concerne la par-
tie ouest de la zone 3 et ne livre que des fragments de
céramique de l�âge du Fer, témoignant bien d�une occu-
pation, mais dont l�épicentre se situerai encore plus à
l�ouest, au-delà de l�avenue de Claix. 

Un peu plus au nord, les sondages effectués au bas de
la butte morainique n�infirment ni ne confirment l�hypo-
thèse d�une motte féodale : aucune occupation médié-
vale n�a été trouvée, mais celle-ci se déploie peut-être au
nord et au sud, sous les habitations actuelles. 

En revanche, la présence d�une occupation de l�âge du
Fer au même endroit, attestée par des céramiques et un
mur, peut correspondre à un atelier de forge comme le
démontrent les battitures et les scories découvertes dans
le sondage 136. En poursuivant vers le nord, la zone
située au ras de la voie 21 recouvre bien un site d�épo-
que antique, avec présence d�un chemin permettant
d�accéder à un ou plusieurs petits bâtiments. Notons
également qu�en face de cette occupation antique, sur le
versant est du ruisseau se trouve le sondage 19 de la
tranche 1 signalé comme positif avec quelques aména-
gements protohistoriques. Au-delà de la voie 21, une
petite fosse non datée dans la zone 2, quelques cérami-
ques dans la partie sud-ouest de la zone 1 et un amas de
pierres non daté en extrémité nord de la zone 1, consti-
tuent les seuls vestiges archéologiques présents dans la
partie nord du projet Pré Nouvel.

Tommy VICARD
INRAP
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ANTIQUITE

MOYEN AGE

VIENNE
23, quai Pajot

Le 23 quai Pajot, emplacement choisi pour la construc-
tion d�un immeuble, se trouve être à l�endroit où les histo-
riens placent le rempart médiéval en se basant sur des
descriptions et sur des gravures illustrant la ville.
L�hypothèse que le rempart antique précède ici l�enceinte
du Moyen Âge a aussi été avancée. Une tour antique est
reconnue au droit du terrain, tandis qu�au bord du fleuve,
une autre, la tour de Pilate, détruite depuis, passait pour
être plus vieille que le reste de la fortification. L�étude
menée a permis de mettre en évidence au moins quatre
occupations distinctes. 

La première prise de possession des lieux est matériali-
sée par un niveau limoneux contenant des fragments de
céramique antique et par un mur. 

Ce mur est arasé lors de la construction d�une voie faite
de grosses dalles de roche métamorphique qui borde le
rempart. Ce dernier forme un angle : un premier mur
dirigé est-ouest prenant appui sur le rocher est placé sur
la limite septentrionale de la parcelle ; son parement a
disparu mais le blocage fait d�éclats de schiste est visible
sur près de 6 m de haut. Le second, d�une largeur dépas-
sant 4 m, parallèle au fleuve, est aussi ancré sur le
rocher. Son parement occidental, un opus vittatum fait de
moellons de schiste, est conservé non seulement en fon-
dation, mais aussi en élévation sur cinq assises. L�angle
liant les deux murs est en élévation et forme une excrois-
sance qui a encore servi de cloison dans les bâtiments
modernes. Malheureusement, la maçonnerie antique est

recouverte par des revêtements récents qui empêchent
d�en distinguer avec exactitude les contours. Si l�extré-
mité septentrionale de ce mur est bien perpendiculaire
au précédent, une exèdre vient agrémenter sa façade
occidentale. La raison de cet aménagement reste incer-
taine. Placée à un angle du rempart, près de la voie, l�hy-
pothèse d�une porte de la ville peut raisonnablement être
avancé. Des aménagements circulaires aux abords des
portes sont attestés dans quelques cités (Fréjus, Tipasa,
Vindonissa, Avenches) ce qui, sans être un argument
décisif, permet d�étayer ce postulat.

Une structure maçonnée, probablement un petit bâti-
ment, s�installe ensuite sur la voie et prend appui contre
le parement du rempart. Cette installation demeure mal
datée. Elle est recouverte par une couche particulière-
ment riche en éléments fauniques. Des traces de décou-
pes visibles sur plusieurs os suggèrent une activité de
boucherie dont la datation reste incertaine (médiévale ?).
Dans la partie sommitale polluée par les éléments de
démolition récents, la pelle mécanique a mis au jour les
restes d�un immature (environ âgé de deux ans) et un
fragment de radius appartenant à un adulte. La vocation
funéraire des lieux est peut-être à mettre en lien avec
l�église Notre-Dame-d�outre-Gère située un peu plus au
sud sur le même quai, ou avec celle de Saint-Sévère
située au sud-est de la zone d�étude. Les bribes d�infor-
mations récoltées ici demeurent trop ténues pour aller
plus avant dans les conjectures.

Emmanuel FERBER
INRAP

VIENNE
Eglise Saint-André-le-Haut

L�année 2010 a été l�occasion de faire une synthèse
générale des différents travaux archéologiques effectués
sur le site de Saint-André-le-Haut. Cette synthèse com-
prend également la reprise générale des dessins.

A l�issue de ces premières campagnes archéologiques,
nous cernons davantage la nature antique du site et la
continuité de l�occupation durant l�Antiquité tardive et le
haut Moyen Age. En revanche, aucun bâti ne correspond
encore aux phasages tardo-antique et carolingien pour-
tant avérés par les textes et la réutilisation des matériaux
dans l�église actuelle. Où se tient précisément le premier
monastère des moniales ? Si le massif empatté sous la
crypte ne correspond pas à une première abside, nous
ne possédons alors aucune information sur la localisation
précise de la première implantation.

La mise au jour, cette année de trois sépultures médié-
vales antérieures à la reconstruction de l�abbaye et que
l�on peut mettre en relation avec les inhumations fouillées
par B. Helly, atteste la présence d�un cimetière relative-
ment étendu qui confirme l�existence d�une église située
à proximité. Se trouve-t-elle plus à l�est à l�emplacement
du cimetière actuel ? Nous l�ignorons. Par ailleurs, la
structure mise au jour à la hauteur de la stratigraphie
N/S, mais non encore fouillée, constitue un élément
important dans l�élaboration d�une chronologie relative
mais nous ne pouvons encore en déterminer avec préci-
sion la datation et surtout la fonction.

La reconstruction de l�abbaye semble bien concomitante
avec l�installation des bénédictines d�Arles. L�église est
relativement modeste et le monastère se dote de bâti-
ments conventuels au nord comme en témoignent divers
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arrachements dans la façade septentrionale. La présence
d�une crypte signifie peut être que la reconstruction de
l�abbaye et donc la nouvelle consécration de l�église
constituent l�occasion d�accueillir de nouvelles reliques
(en provenance d�Arles ?), mais la construction d�une
crypte sous le chevet de Saint-André-le-Haut n�est pas
indifférente à la stabilité du chevet établi en limite de ter-
rasse, sur un réseau d�aqueduc nivelé par d�important
remblais. Il est probable qu�un mur de terrasse se trouve
sous les fondations nord de l�église.

L�étude complémentaire menée sur les élévations a per-
mis de déterminer précisément les phasage de recons-
truction de l�abbatiale à partir du Xlle s. et les techniques
de construction mises en oeuvre. La découverte d�une
porte gothique confirme l�importance du chantier au XlVe
s. La réutilisation de matériaux antiques n�est pas éton-
nante dans le contexte viennois ; elle est cependant
remarquable dans la construction de la crypte (Xle) et de
la première travée (1200).

Bien que l�organisation liturgique soit plus claire, la ques-
tion des circulations reste toutefois posées. Il est proba-
ble que l�église possède une ouverture occidentale
lorsqu�elle accueille la paroisse au XVIe s. (selon
Charvet). Ce nouveau statut est clairement confirmé par
la fonction funéraire de l�édifice à partir de cette époque.

Aujourd�hui plusieurs questions se posent, nécessitant de
nouvelles campagnes archéologiques en direction de la
nef. Nous souhaitons privilégier la partie septentrionale
de l�église, d�une part parce qu�elle est déjà ouverte par
plusieurs sondages et d�autre part parce qu�elle constitue
l�espace de circulation en relation avec le cloître. Outre
l�organisation spatiale et liturgique, nécessairement affi-
née par ces nouvelles fouilles, nous souhaitons progres-
ser dans la connaissance des niveaux tardo-antiques.

Par ailleurs, certaines vérifications restent à effectuer
dans la crypte, notamment au niveau du massif absidal et
dans l�angle nord/ouest où le premier niveau d�installation
n�a pas été fouillé.

D�un point de vu méthodologique, nous proposons, dans
le cadre d�une étude tri-annuelle, une avancée progres-
sive en trois tranches permettant d�accéder à l�issu de
chaque campagne, aux niveaux anciens. La présence de
nombreuses inhumations modernes mais également
médiévales nécessite la présence d�un anthropologue de
terrain sur toute la durée de la fouille.

Anne BAUD 
Université Lyon 2

MOYEN AGE
PERIODES MODERNE ET
CONTEMPORAINE

VIENNE
Cloître de Saint-André-le-Bas

Le site de l�abbaye Saint-André-le-Bas s�élève au coeur
de la ville de Vienne, sur une terrasse surplombant le
confluent de la Gère et du Rhône. De nombreux auteurs
font remonter la fondation de l�abbaye au VIe s. de notre
ère, et l�attribuent à Ansemond, dignitaire burgonde sous
le règne de Clotaire I. Le premier document certifiant
l�existence du monastère reste cependant un diplôme de
Louis le Pieux, daté de 831. Un collège de chanoines y
est installé en 881 par le comte Boson V de Provence et,
à la fin du Xe s., une communauté de moines bénédictins
y est établie par Conrad III le Pacifique. Les XIIe et XIIIe
s. voient l�apogée de l�abbaye : une bulle du pape Calixte
II mentionne l�étendue de ses biens et lui accorde de nou-
veaux privilèges en 1120. Des travaux de reconstruction
et d�embellissement sont entrepris sous l�abbatiat d�Aquin
(1150-1164) ; une inscription gravée sur la base d�un
pilier attribue ceux de l�église à Guillaume Martin, archi-
tecte, en 1152. La situation se dégrade cependant dès la
seconde moitié du XIVe s., et le déclin se poursuit
jusqu�en 1773, date à laquelle Saint-André-le-Bas est
réuni au chapitre de Saint-Chef. Les bâtiments sont ven-
dus comme Biens nationaux le 3 février 1791. Le cloître
et les bâtiments attenants sont transformés en immeuble
de rapport dans la seconde moitié du XIXe s. : trois des
galeries sont murées, tandis que celle du côté sud est
entièrement détruite pour aménager des espaces condui-
sant à la Chambre de commerce. Entre 1935 et 1938,

l�architecte des Monuments historiques Jules Formigé
entreprend la restauration du cloître récemment acquis
par la Ville de Vienne : il est finalement classé au titre des
Monuments historiques le 8 février 1954.

Dans le cadre du Plan Patrimoine de la Ville de Vienne,
des travaux de restauration ont été initiés en 2010, sous
la maîtrise d�ouvrage de la Ville de Vienne et la maîtrise
d�oeuvre d�Alain Tillier, architecte en chef des
Monuments historiques. Menée conjointement à ces tra-
vaux, l�intervention archéologique a eu pour objectif prin-
cipal de repérer les différentes phases de construction du
cloître, d�en établir une chronologie relative, ainsi que de
vérifier l�homogénéité des structures et l�étendue exacte
des restaurations réalisées à la fin des années 1930. 

Aujourd�hui enserré entre un établissement scolaire à
l�est et des salles d�exposition temporaire des Musées de
Vienne à l�ouest, le cloître s�élève en bordure d�une ter-
rasse, au nord de l�ancienne abbatiale. Il présente la par-
ticularité de ne pas être accolé à l�église, mais d�en être
séparé par une ruelle. Il se compose de quatre galeries
entourant un préau central, l�ensemble formant un qua-
drilatère irrégulier, vraisemblablement contraint par des
substructions antiques.  

La mise en oeuvre du cloître, construit dans le troisième
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quart du XIIe s., se caractérise par un petit appareil
assisé, majoritairement composé de moellons de calcaire
et de gneiss schisteux, dans lequel s�intercalent ponctuel-
lement des assises de briques. L�utilisation de probables
remplois antiques de gros moellons de calcaire blanc, à
tête dressée, semble privilégiée pour certains éléments
spécifiques, comme les encadrements des logements
destinés à recevoir les bois du couvrement. Les pierres
de taille utilisent un calcaire tendre du Midi de teinte
claire, dressé au marteau taillant. Un mortier de chaux
clair, à granulométrie hétérogène de sable et de graviers
roulés, lie l�ensemble. Le traitement initial des joints creux
chanfreinés n�a été conservé que très ponctuellement. Il
n�existe aucune trace de l�ancrage d�un échafaudage ; il
faut donc envisager l�utilisation d�un échafaudage libre,
sur tréteaux, au moins jusqu�à une certaine hauteur. Les
bois de charpente horizontaux notamment, une fois mis
en place, ont pu permettre l�installation d�un plancher de
travail en relais de cet échafaudage sur tréteaux.

L�emprise du cloître du XIIe s. devait être sensiblement la
même qu�actuellement ; seul le mur sud a été entièrement
reconstruit, et les contraintes topographiques comme l�ali-
gnement des bâtiments adjacents ne laissent guère de
doute sur son emplacement d�origine. Deux portes cou-
vertes d�un arc en plein cintre appareillé ont été conser-
vées : l�une à l�ouest desservait le réfectoire ; l�autre à
l�est, encadrée de deux groupements de baies géminées,
ouvrait sur la salle capitulaire. Une troisième porte pour-
rait avoir existé dans le mur sud, permettant de communi-
quer du cloître vers l�église, en passant par le grand por-
tail nord de la nef, aujourd�hui muré. Les galeries étaient
couvertes d�une charpente en bois, et probablement pla-
fonnées. Les éléments sculptés du XIIe s. sont en grande
partie conservés dans les arcatures du préau, mais cel-
les-ci ont été surélevées de 0,70 m environ. L�arcature
ouest ne comportait cependant que huit arcs au lieu de
neuf actuellement, et une pile plus large, près de l�angle
sud. 

A la fin du Moyen Age, le cloître roman a subi une modi-
fication de grande ampleur destinée à surhausser toutes
ses élévations, lui conférant ainsi un nouveau caractère
de monumentalité. Pour conserver l�équilibre des propor-
tions, le gain de hauteur a nécessairement été distribué

sur les différents éléments de l�élévation. Les arcatures
du préau ont été démontées, la hauteur du mur-bahut
doublée, un socle s�intercalant entre celui-ci et la base
des supports ; un tas-de-charge a également été inséré à
la base des arcs en plein cintre, et le niveau de la corni-
che a été surélevé. Le remontage a été accompagné
d�une reprise de la totalité des parements à la bretture,
dont les traces de taille restent visibles sur les pierres
d�appareil. Un plafond lambrissé à couvre-joints et corps
de moulures polychromes, ancré près de 0,90 m plus
haut, a remplacé le couvrement roman des galeries du
cloître. Sa mise en oeuvre le place parmi les ouvrages du
XVe s. La salle capitulaire a été transformée : les baies
géminées sud ont été murées et un gâble mouluré en arc
brisé est venu couronner la porte du XIIe s.

De nouvelles transformations ont été réalisées à l�époque
moderne. Une partie du mur oriental a été reconstruite,
pour y aménager deux portes desservant les bâtiments
de l�abbaye situés à l�est. Une autre porte a également
été percée à l�extrémité sud du mur ouest. Un bénitier a
été inséré à mi-chemin entre celle-ci et celle du réfectoire,
au pied d�un escalier aujourd�hui disparu : il desservait un
second niveau de galeries en bois, distribuant les étages
des bâtiments adjacents. 

Au XIXe s., le cloître disparaît dans sous les aménage-
ments destinés à le transformer en habitat et locaux admi-
nistratifs. A la fin des années 1930, le projet de l�architecte
Jules Formigé est de rendre au monument son aspect du
XIIe s. Les colonnettes démontées lors de la démolition
de la galerie sud méridionale sont notamment récupérées
par l�intermédiaire de La Société des Amis de Vienne, et
replacées. Le mur sud est entièrement reconstruit,
comme une large partie du mur nord. La porte nord est
ainsi créée de toutes pièces à partir d�éléments anciens,
probablement récupérés du mur sud détruit. La configura-
tion de l�arcature ouest est modifiée, pour donner à l�en-
semble une symétrie qu�il n�avait jamais eue. Cette res-
tauration a donc quelque peu sacrifié au souci d�authenti-
cité, mais elle a cependant permis de rendre le cloître au
patrimoine monumental viennois.

Emmanuelle BOISSARD
Archéodunum

VIENNE
Temple d�Auguste et de Livie

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.
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EPOQUE MODERNE VILLARD-REYMOND
Au Solude, moulin à vent

Les sondages effectués en 2010 sur le moulin de Villard
Reymond se déroulaient dans un cadre univer-sitaire,
pour l�obtention d�un Master II sous la direction d�Alain
Belmont à l�université Pierre Mendès-France (Grenoble
II). La campagne de fouille s�est déroulée du 10 au 23
mai 2010. Elle a consisté à sonder un moulin à vent du
milieu du XVIIIe s, implanté sur le col du Solude à 
1700 m d�altitude.

Les problématiques de la fouille sont incluses dans une
étude globale des moulins à vent en Rhône-Alpes, du
Moyen Age à l�ère industrielle. Ces édifices, qui étaient
bien plus nombreux que l�on pouvait présager, sont en
effet trop peu étudiés d�un point de vue historique et a for-
tiori archéologique. S�intégrant à la fois dans la vie éco-
nomique des villes et des campagnes ainsi que dans
l�histoire des techniques, les moulins à vent jouaient un
rôle certain dans les sociétés anciennes. Le moulin de
Villard Reymond témoigne de ce rôle et met en évidence
la diffusion d�une technologie en des lieux qui pouvaient
sembler inattendus il y a peu. De ce moulin ne restait
qu�une vaste anomalie topographique dans les alpages
aux côtés de rares éléments de bâti et de destruction.
Les sondages visaient donc à mettre au jour les vestiges
de ce moulin ainsi qu�à s�assurer de sa chronologie de
construction, car, à la lecture de la documentation tex-
tuelle, un doute subsistait quant à son achèvement. Les
sondages ont permis de retrouver les fondations du mou-
lin ainsi que des traces ténues du bâti. De plus, il est pos-
sible que le moulin ait été construit sur une plate forme
artificielle, ou motte, de manière à lui offrir plus de prises
au vent.

Sur le col du Solude, les irrégularités du socle rocheux

(gneiss) ont en effet conduit les habitants à niveler la sur-
face qui allait accueillir les murs du moulin tout en lais-
sant un vide à l�intérieur de la tour. La base des murs
reposait sur le sommet de ce socle. Les vestiges du mur
de la tour sont très ténus et n�existent pas sur la totalité
des fondations de terre. Une seule assise demeurait sur
la portion reconnue, avec un appareil se confondant pour
beaucoup avec la démolition. Aucun niveau d�occupation
(sol, aménagements quelconques) n�a été reconnu sur
l�ensemble des sondages. A l�intérieur de la tour, seule
une accumulation de blocs faisant partie intégrante des
fondations a été déterminée. De la même manière le
mobilier est quasi Inexistant, mis à part quelques tessons
de céramique vernissée contenue dans le remblai de
fondation dont la typologie se rattache aux XVIIe-XIXe s.
Cela nous amène à l�une des questions de départ, à
savoir si construction du moulin a été menée à son terme
ou non. La réponse reste malaisée, car on ne peut pré-
sager du ramassage des divers matériaux par les habi-
tants une fois le moulin détruit. Cependant, l�absence
totale de niveaux d�occupation dans la surface ouverte,
et la quasi-absence de mobilier, même très fragmentaire,
nous fait sérieusement douter de son achèvement. Il
reste néanmoins que sa construction est allée au moins
jusqu�à un stade avancé, en témoigne l�apport de terre
qu�ont nécessitées les fondations, voire la plate-forme
ainsi que les éléments de bâti qui sont de toute façon
présents. Un plan du moulin, ou de ce qu�il aurait pu être
a donc pu être établi et les techniques de construction
ont été documentées.

Nicolas MINVIELLE-LAROUSSE 
Chercheur bénévole

SANS INDICES VOIRON
RD 1076, accès au futur centre hospitalier

L�intervention archéologique réalisée à proximité du lieu-
dit des Tallifardières se situe au nord-ouest de la com-
mune de Voiron. Le diagnostic mené sur une surface de
5 578m² n�a pas révélé d�occupation archéologique.
Néanmoins, la présence d�un paléosol très pédogénéïsé
a été observé dans le secteur en cuvette où les sondages
1, 2, 3 et 7 ont été réalisés. Aucun mobilier, ni aucune
structure n�ont été retrouvés dans ce niveau. Par consé-
quent ces sondages ne permettent pas d�observer l�ex-

tension des occupations retrouvées sur le site des
Tallifardières (S. Nourissat 1998), mais il est toutefois
possible que ce secteur corresponde à la zone cultivable
du site. 

Frédérique THIERCELIN-FERBER
INRAP
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Carrières de pierre dans les départements 
de l�Isère et du Rhône

(Cf. Interdépartements)

ANNOISIN-CHATELANS
Larina

Une prospection a été engagée en toute fin d�année 2010
sur le site de Larina, un des principaux oppida des
Allobroges.

Depuis la fin du XIXe s., les chercheurs successifs ont
recueilli sur cet établissement d�une vingtaine d�hectares
des témoins  attestant une occupation quasiment conti-
nue entre le Néolithique et le haut Moyen Âge. Parmi ces
premiers auteurs F. Gabut en 1893 puis J. Chauffin vers
1960 prospectèrent notamment une doline surplombant
une grotte, le Trou de la Chuire, qui livra un très riche
dépotoir. J. Chauffin fit état de la présence, dans ce
champ, d� « amphores campaniennes », dont un frag-
ment estampillé Sestius, de morceaux de torchis répartis
en deux concentrations principales l�une au nord-est de la
cuvette et l�autre au centre ainsi que de nombreuses
concentrations de tegulae. Si l�on ne dispose d�aucun
inventaire du mobilier, aujourd�hui disparu, ces deux
prospecteurs ont grossièrement cartographié les aires de
ramassages de mobilier qu�ils considérèrent comme
gallo-romain. 

En 2004, F. Perrin, reprenant cette étude retrouva ces
deux aires ainsi qu�une troisième, moins dense, vers la
falaise. Au total quelques 800 tessons d�amphores, parmi
lesquels ce prospecteur n�a reconnu que des formes Dr.
1A, furent collectés à cette occasion. Quelques scories
ont aussi été signalées mais il n�est pas certain qu�elles
ne soient pas plutôt en relation avec des occupations plus
récentes.

Faute de traces indubitables d�habitat, tant laténien que
gallo-romain, F. Perrin envisagea que l�oppidum n�ait été
fréquenté qu�à l�occasion de rassemblements, lors de
grandes fêtes périodiques présentant des volets cultuels,
politiques mais aussi commerciaux (foires ou marchés).
Il se montra toutefois moins affirmatif sur cette proposi-
tion dans son rapport de 2004. La caractérisation du site
à l�époque antique demeurant très aléatoire et en l�ab-
sence de données dans les fouilles récentes, l�habitat
antique fut, quant à lui, localisé par défaut en cet endroit 

Afin de vérifier ces assertions, le champ fait l�objet d�une
prospection systématique entamée en décembre 2010.
Seuls quelques centaines de m² ont été prospectés cette
année et il est donc prématuré d�en présenter les ensei-
gnements. Aucun secteur déjà examiné ne s�est révélé
stérile mais la masse de débris d�amphore est d�ores et
déjà telle qu�il n�est d�ailleurs pas permis d�en dresser
rapidement un inventaire.

La phase de terrain de cette prospection devrait être
achevé en fin d�année 2011 et l�exploitation des données
menée à bien en 2012.

Robert ROYET
MCC, DRAC-SRA
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ANTIQUITE

HAUT MOYEN AGE

BREZINS, SAINT-ETIENNE
DE-SAINT-GEOIRS
Plaine de La Bièvre

La campagne de cette année a été riche en découvertes.
Les prospections se situent entre les communes de
Brezins et Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, entre l�aéroport
et l�ancien chemin de fer. La méthodologie employée les
années précédentes a été généralisée dans le talweg. La
superficie prospectée sur ce secteur est suffisante pour
rendre compte de l�occupation : ce sont quatorze sites
antiques (fr. de tegulae) dont un déjà connu (Colardelle,
1979) qui s�ajoutent à ceux des années précédentes le
long du ruisseau du Rival, entre les deux communes. 

Un suivi de travaux dans cette zone a mis en évidence
un large lit de tegulae, ainsi qu�un peu de mobilier céra-
mique très fragmenté (une anse et une panse d�amphore
gauloise en sont les seuls fragments identifiables).

Denis GONIN
Chercheur bénévole

Le massif des Rousses, 
exploitation du cuivre à l�âge du Bronze

(Cf. Interdépartements)
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A 89 - BALBIGNY,  Marigny

A 89 - NERONDE, extension de l�aire de
service

A 89 - NERONDE, Chazelle, secteur 11,7

A 89 - NERONDE, Le Rieu, section 11, 5

VICARD Tommy

GEORGES Vincent

MARTIN Pierre

GRANIER Fanny

INRAP

INRAP

EPRIV

EPRIV

OPD

OPD

MET - SP

SP

NEO
FER
MA

MOD









1

ANDREZIEUX-BOUTHEON - LA FOUIL-
LOUSE, échangeur A 72- D 1082 - D 498 - 
D 100

BLEU Stéphane INRAP OPD sans indices  2

ANDREZIEUX-BOUTHEON, zone d�activité
internationale �Opéra Parc�

THEVENIN Eric INRAP OPD FER  2

ANDREZIEUX-BOUTHEON, La
Gouyonnière, complexe sportif

THEVENIN Eric INRAP OPD sans indices  2

BONSON, SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ,
SURY-LE-COMTAL, ZAC Les Plaines

FERBER Emmanuel INRAP OPD FER - A
MOD

 3

CHALAIN-LE-COMTAL, Grange Neuve SAINTOT Sylvie INRAP OPD NEO - BRO  4

CHARLIEU, Maison des Anglais DELOMIER Chantal INRAP OPD  5

CLEPPE, l�Île, phase I GEORGES Vincent INRAP OPD MOD  6

CLEPPE, ZAC de la Fond de l�Or GEORGES Vincent INRAP OPD NEO -  A
HMA - MA

 6

EPERCIEUX-SAINT-PAUL, Bois Vert, zone
d�activités du Bois Vert II

CORDIER Frédéric INRAP OPD FER  7

FEURS, 10, place Dorian GEORGES Vincent INRAP OPD MOD  8

FEURS, 9, rue de la Loire ACKX Gilles INRAP OPD A  8

FEURS, 11 rue du Rozier LATOUR-ARGANT
Catherine

EPRIV 19 SP A  8

FEURS, Randan, chemin du Prieuré ACKX Gilles INRAP OPD NEO - MA  8

FEURS, rue Jules-Ferry, collège
Champagnat

LE NEZET-CELESTIN
Monique

INRAP OPD A  8

MABLY, ZAC de Bonvert GEORGES Vincent INRAP OPD NEO - FER
BRO - A

MA - MOD

 9

MAGNEUX-HAUTE RIVE, extension de car-
rière, Les Littes, Les Chalinas

THEVENIN Eric INRAP OPD NEO - BRO
FER

 10

MONTBRISON, aménagement du square
Honoré-d�Urfé

VICARD Tommy INRAP OPD MA - MOD  11

MONTBRISON, impasse du Canal-du-Forez BOCQUET Sylvie INRAP OPD sans indices  11

MONTBRISON, place de l�Hôtel-de-Ville,
médiathèque

LE NEZET CELESTIN
Monique

INRAP 23 OPD MA - MOD-
CONT

 11
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MONTBRISON, 6 rue Neuve LE NEZET-CELESTIN
Monique

INRAP OPD A  11

MONTBRISON, ZI du champ de Mars, pla-
teforme valorisation déchets

JALLET Frédéric INRAP OPD sans indices  11

MONTROND-LES-BAINS, Les Vincents RD
1082, giratoire entrée sud

ACKX Gilles INRAP OPD A - MA  12

MONTROND-LES-BAINS, Le Vincent PARROT Jean François BEN SU  12

POMMIERS, prieuré, restauration façade
est et retour nord

DELOMIER Chantal INRAP 23 SP 13

RIORGES, centre d�entretien et d�interven-
tion pour le réseau routier

THEVENIN Eric INRAP OPD FER - A  14

RIVE-DE-GIER, 35 avenue Maréchal-Juin
et 8 place Chipier

RETHORE Pascale INRAP OPD sans indices  15

RIVE-DE-GIER, 3 rue de la Liberté VICARD Tommy INRAP OPD sans indices  15

ROANNE, 27 rue Albert-Thomas THEVENIN Eric INRAP OPD sans indices  16

ROANNE, 61-63 rue de Charlieu MAYOUD Séverine EPRIV MET - SP  16

ROANNE, 81-83 rue de Charlieu, recons-
truction de la psychiatrie

BOCQUET Sylvie INRAP SP 16

ROANNE, Coeur de Cité BOCQUET Sylvie INRAP OPD A - MOD
CONT

 16

ROANNE, 12 avenue de Paris FERBER Emmanuel INRAP OPD 16

SAINT CHAMOND, Les Vignes, rue du
Paradis

ACKX Gilles INRAP OPD sans indices  17

SAINT-ETIENNE, Maison de François Ier ,
5  place Boivin phase 2 bis

DEVILLECHAISE Aurélie EPRIV 24 SP MA - MOD
CONT

 18

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD, ancien cou-
vent des Cordeliers

VERRIER Jacques BEN 23 SU MOD
CONT

 19

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, château
de Batailloux

GUILLIN Sylvain INRAP 24 OPD MOD  20

SAVIGNEUX, lotissement le Bicêtre, allée
du Bicêtre

GISCLON Jean Luc INRAP OPD MOD  21

VEAUCHE, Volvon nord, lotissement Les
Rives du parc

GEORGES Vincent
ARGANT Thierry

INRAP
INRAP

OPD
SP

MESO - PAL-
FER - A

MA

 22

ROANNE, Archives et correpondance de
Joseph Déchelette

PERE-NOGUES Sandra SUP 25 PCR  16

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL -MES
NEO



Commune, Nom  du site Responsable

O
rg

an
is

m
e

Pr
og

ra
m

m
e

O
pé

ra
tio

n

Epoque

R
em

ar
qu

es

R
éf

. C
ar

te

Sud de la plaine du Forez PARROT Jean-François BEN PA 
SAIL-SOUS-COUZAN, château de Couzan MATHEVOT Christophe ASS 24 PT  23

SAINT-ROMAIN-LE-PUY, SAINT-THOMAS-LA-
GARDE, USSON-EN-FOREZ, Monts d�Uzore

VERRIER Jacques BEN PI  24

Les prospections

 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)



97



98



99

BILAN 

SCIENTIFIQUE

2  0  1  0

RHÔNE-ALPES
LOIRE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

NEOLITHIQUE

2E AGE DU FER

Autoroute A 89
LA-TOUR-DE-SALVAGNY (Rhône)

BALBIGNY (Loire)

Pour mémoire (BSR 2007 à 2009), le tracé de l�A89, long
de 48 km, concerne les départements du Rhône et de la
Loire et représente une emprise totale d�environ 600 ha.
Dans la Loire,  les opérations d�archéologie préventive se
sont, comme prévu, poursuivies cette année avec les
fouilles d�un site médiéval sur le secteur 11 à Balbigny, au
lieu-dit Marigny, de deux autres, l�un néolithique puis gau-
lois, l�autre médiéval et moderne sur le secteur 4 à
Néronde, aux lieux-dits le Rieu et Chazelle et enfin, tou-
jours à Néronde, d�une évaluation complémentaire sur
l�extension d�une aire de service. Une ultime opération de
fouille devrait intervenir au début de l�année 2011 sur ce
même site de Chazelle, mettant ainsi fin aux opérations
d�archéologie préventive sur le tracé de l�autoroute. 

 BALBIGNY, Marigny

Au lieu-dit Marigny, devant les résultats positifs des son-
dages de diagnostic, avec la découverte de structures
d�habitat, de fosses, de trous de poteau d�époque médié-
vale (BSR 2008), le Service régional de l�archéologie a
décidé de prescrire une fouille préventive qui s�est dérou-
lée d�octobre 2009 à janvier 2010. 

Marigny se situe dans la plaine du Forez à l�extrémité
ouest du tracé. La stratigraphie des couches supérieures
du sous-sol est assez simple avec un substrat rocheux,
ou son altération, présent à faible profondeur, et recou-
vert soit directement par la terre végétale soit, le plus sou-
vent, par des formations de versant de faible épaisseur
ou par des couches d�occupation ou d�abandon sur les
sites archéologiques. Sous ces dépôts superficiels plus
ou moins anthropisés, le socle rocheux est le plus sou-
vent altéré et présente une constitution limono-sableuse
ou parfois plus grossière proche des formations de type
arène ou gore. 

Le site totalise une surface de 11 628 m2 et se distribue
en trois zones (A, B et C), situées de part et d�autre de la
voie communale n° 6. Deux périodes ont été mises en
évidence. Entre le IXe et le Xlle s., à en juger par le mobi-
lier céramique, le site est occupé dans l�angle nord ouest
de la zone A, par un bâtiment nord-ouest sud-est d�envi-
ron 16 m de long par 10 m de large, avec double rangées
centrale d�éléments porteurs qui le divisent en deux nefs.
Ce bâtiment est adossé au nord à un enclos de 40 m de
côté, lui-même bordé sur son flanc est par un fossé d�ir-
rigation. Au-delà de ce fossé, ont été observé trois modu-
les d�habitation d�environ 6 m de côté, bordés également
sur leurs flancs est par un second fossé. La partie sud
des zones A et C est occupée par une série de barrières,
d�enclos, de fossés et sans doute d�un unique module
d�habitation. De l�autre coté de la voie communale, en
zone B, nous avons retrouvé au sud-ouest, la trace d�un
module d�habitation carré de 6 m de côté, peut être
contemporain de deux silos. La partie nord ouest de la
zone B est occupée par une série de fossés qui protège
un vaste enclos situé au nord-est, tandis que l�extrémité
sud est offre un vaste système de fossés fonctionnant
sans doute avec une occupation hors emprise. Au XVIe
s., en zone C, une maison forte est alors construite sur
fondation de pierres à double parement et fourrure
interne. De plan rectangulaire est-ouest, elle se subdi-
vise en un corps de logis de deux pièces, de 16 m de
long pour 6 m de large, prolongé vers l�ouest par une ter-
rasse de 7 m de long, protégée au nord par un drain, à
l�extrémité de laquelle se trouve les vestiges d�une tour
de 4 m de diamètre. A cet endroit, une sorte de redent
maçonné au sud pourrait servir de base d�escalier. Ce
bâtiment est arasé au XVIIIe s. et le terrain soigneuse-
ment égalisé pour le rendre à l�agriculture.

Tommy VICARD  
INRAP
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 NERONDE,  Le Rieu

Le site du Rieu est localisé sur la commune de Néronde
dans l�emprise du tracé autoroutier. Il occupe un replat
limité par des ruptures de pentes marquées au nord, au
sud et à l�ouest, qui lui donnent une configuration d�épe-
ron peu élevé.

La fouille, circonscrite au rebord de ce plateau, a révélé
de nombreuses structures archéologiques. Deux phases
ont pu être mises en évidence, attribuées au Néolithique
moyen et à La Tène finale. Cette dernière n�est attestée
que par la présence de structures éparses ne laissant pas
percevoir d�organisation structurée.

L�occupation néolithique est matérialisée quant à elle par
la présence d�un fossé palissade partiellement reconnu,
mais probablement curviligne, qui semble se poursuivre
hors emprise. Celui-ci pourrait ceinturer un habitat, qui se
développe dans et hors de cette enceinte. Quatre bâti-
ments ont en effet été mis en évidence, dont trois sont
localisés à l�extérieur de la palissade. La morphologie de
ces ensembles, les superficies observées (de 36 à 54 m2)
ainsi que la présence probable d�un foyer au sein d�un
des bâtiments conduisent à interpréter ces ensembles
architecturaux comme des habitats. Aucun niveau de sol
n�a, semble-t-il, été conservé. De nombreuses fosses ont
été mises au jour, mais elles n�ont livré ni matériel ni
indice permettant de caractériser leur fonction. La faune
semble avoir totalement disparu, probablemenat en rai-
son de l�acidité du sol, et les matériels céramique et lithi-
que issus de la fouille se sont révélés peu abondants. Par
ailleurs aucun élément concernant la vie domestique ne
nous est parvenu.

Malgré l�indigence des artefacts archéologiques, la fouille
du site du Rieu fournit un apport documentaire consé-
quent. Le Néolithique du département de la Loire est
encore peu connu, et les habitats de cette période sont
peu fréquents à l�échelle régionale. La fouille de ce site
structuré du Néolithique moyen permet d�appréhender les
plans de bâtiments ainsi que l�organisation de l�habitat, et
de les rapprocher de ce que l�on connaît par ailleurs en
Auvergne.

Fanny GRANIER 
Archéodunum

 NERONDE, Chazelle

De janvier à mars 2010, la société Archeodunum SAS a
réalisé une fouille archéologique sur la commune de
Néronde, au lieu-dit Chazelle, préalablement aux travaux
de construction de l�autoroute A89 (section 11.7). Les
structures mises au jour lors du diagnostic indiquaient la
présence d�un habitat rural du Moyen Âge central qu�il

s�agissait de caractériser.

Les hypothèses formulées alors suggéraient la présence
de deux sites médiévaux distincts géographiquement et
chronologiquement. La fouille effectuée à l�hiver 2010 a
conduit à mettre au jour une occupation médiévale quasi
continue couvrant une large période comprise entre le
VIIe et le XIIe s.

Pour le VIIe s., une première occupation a pu être mise
en évidence. Elle pouvait compter une demi-douzaine de
bâtiments de dimensions variables, de la simple resserre
ou cabane, parfois associée à un silo, à des constructions
plus vastes (55 à 60 m²) et probablement à usage mixte
(habitat / stockage et/ou stabulation). La plus vaste d�en-
tre elles  possédait un foyer extérieur et était probable-
ment bordée par deux fossés au nord et au sud. Situé
dans la partie inférieure de la zone d�investigations, cet
habitat présentait un plan lâche mais néanmoins groupé
qui pouvait se répartir de part et d�autre d�un axe de cir-
culation médian (nord-ouest / sud-est) dont aucune trace
n�a été retrouvée.

C�est aux IXe-Xe s. que le site de Chazelle semble avoir
connu sa plus forte densité d�occupation. D�une façon
générale, les constructions se développent vers le nord et
augmentent tant en nombre qu�en superficie, les plus vas-
tes d�entre elles atteignant 60 à 100 m². Les techniques
employées indiquent une transformation des modes
constructifs : quelques sablières basses, rares solins en
pierre, alors que l�occupation précédente n�a permis de
déterminer que des structures à poteaux plantés.
Désormais, l�espace d�habitat est à la fois plus étendu et
plus concentré en pôles (abritant des activités spécifi-
ques ?) distribués de part et d�autre d�une vaste transver-
sale nord-ouest / sud-est indiquant probablement un axe
de circulation. 

Les transformations sur le bâti suggèrent une occupation
sur la longue durée mais les phénomènes d�empiètement
des emprises construites indiquent clairement que tous
les ensembles détectés n�ont pas coexisté.

Aux XIe-XIIe s., le site de Chazelle changea une nouvelle
fois d�aspect. On a en effet remarqué un important recul
de l�emprise bâtie qui pourrait indiquer une migration de
l�habitat vers les hameaux  voisins de Nérondet et de
Chazelle. Ce petit noyau de peuplement situé un peu plus
au nord-ouest devait en effet être desservi par le chemin
creux encore mentionné sur le cadastre napoléonien et
nettement identifié lors de la fouille. L�orientation nord-
ouest / sud-est de cette voie a pu servir à développer
ensuite un vaste réseau de fossés parcellaires servant
tant pour le drainage que pour l�administration fiscale d�un
large territoire. Ces éléments plaident donc en faveur
d�une gestion agraire sur le site de Chazelle, sans doute
aux dépens d�un habitat.

Enfin, quelques indices attestent une activité humaine à
Chazelle durant le bas Moyen Âge sans pour autant indi-
quer une réelle occupation ou, a fortiori, un habitat. Du
mobilier céramique est apparu dans des zones d�épanda-
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ges ou dans une tranchée de récupération.

Quant à l�époque contemporaine, elle est caractérisée
par les nombreux aménagements de drains qui sillonnent
les deux parcelles sur lesquelles la fouille était prescrite.

Pierre MARTIN 
Archéodunum

 NÉRONDE, extension de l�aire de service

Cette opération de diagnostic menée sur le versant occi-
dental des monts du Lyonnais a permis de documenter
l�extension du site médiéval précédemment diagnostiqué
et fouillé sur le tracé de l�autoroute au lieu-dit Chazelle
(BSR 2009). Un replat en contrebas de ce site archéolo-
gique présente les indices d�une occupation gauloise qui
s�est probablement poursuivie à l�époque antique. On
relève la présence un fossé protohistorique installé sur

cette sensible atténuation de la pente à proximité d�une
rigole non datée qui débouche sur un exutoire. La pré-
sence de mobilier céramique et de tegulae épars indi-
quent l�existence d�une occupation antique à proximité de
ce fossé. Une fosse pourrait remonter à l�époque néolithi-
que. Des structures en creux de type fosses ou trous de
poteaux font le lien entre le site médiéval et les occupa-
tions antérieures.

Les structures médiévales regroupent au moins quatre
grandes excavations ainsi que des fosses et des trous de
poteau dans l�environnement immédiat. L�ensemble est
caractéristique d�un habitat dont ce diagnostic a permis
de délimiter l�extension méridionale. Du côté oriental de
l�emprise, des vestiges de la fin du Moyen Age et de l�épo-
que moderne laissent envisager un glissement de l�habi-
tat dans cette direction.

Vincent GEORGES  
INRAP

2E AGE DU FER ANDREZIEUX-BOUTHEON
ZAI Opéra Parc

Ce diagnostic archéologique se rapporte au projet d�ex-
tension (Tranche 2) de la zone d�activité internationale,
Opéra Parc d�Andrézieux-Bouthéon engagé par la
Société d�Équipement du Département de la Loire
(SEDL). Le diagnostic concernait sur vingt parcelles (dont
dix-sept d�un seul tenant) portant l�emprise totale du pro-
jet à 269 792 m2 dont 237 000 m2 réellement accessibles
(parcelles AI 133 (ex 42p) ; AK 26 à 34, 36, 42, 85, 93, 94,
95, 102, 103, 114, 116, 132 (ex 52p). Les lieux-dits
concernés sont le Brûlé (au nord) et le Bois de la Dame
(au sud).

Parmi les découvertes significatives, on retiendra :

- sur la frange orientale de la zone du projet englobant en
totalité ou partiellement les parcelles AK 29, 30, 31, 32,
33, 93. Les traces sur près de 40 000 m2 d�un établisse-
ment rural à enclos fossoyés de La Tène finale rassem-
blant une quarantaine de vestiges immobiliers parmi les-
quels douze fosses à vocation détritique, une sablière et
une vingtaine d�empreintes de plus petites dimensions
matérialisant la présence de deux à trois bâtiments sur
poteaux.

- située en retrait le long de la bordure méridionale de la
parcelle AK 85, la suite sur près de 19 000 m2 de l�occu-
pation laténienne dont l�aménagement majeur demeure
le radier de fondation d�un petit bâtiment rectangulaire
d�environ 19 m2. Son originalité (hormis son architecture
atypique) est d�être totalement excentré par rapport au

reste de l�habitat. Dans chacun des deux secteurs d�ha-
bitats figurent des niveaux de sol avec foyers où subsiste
une abondante quantité de mobilier céramique.

D�un point de vue chronologique, l�analyse des critères
typo-chronologiques provenant du mobilier céramique
(près de 900 fragments pour une quarantaine de conte-
nants inventoriés) permet de regrouper en un seul lot le
matériel provenant des deux différents secteurs archéo-
logiques et d�étayer l�hypothèse (au vu des informations
dont nous disposons) d�une seule et unique occupation
protohistorique sur la zone diagnostiquée.

La diversification du matériel associant amphores itali-
ques, céramiques fines tournées cuites en mode A et
céramiques grossières non tournées (très largement
majoritaires) autorise une datation relativement homo-
gène située entre le milieu du IIe et le milieu du Ier s.
avant notre ère. L�abondant matériel amphorique prove-
nant des fossés 348.1 et 428,1 (association de Dressel
1A/1B et 1B) témoigne pour sa part d�une phase de rejet
et de nivellement dans le courant de la première moitié
du Ier s. avant notre ère.

Perspectives 

A l�image des toutes dernières découvertes régionales
(Riorges, Magneux-Haute-Rive) le site gaulois diagnosti-
qué à l�occasion de  l�extension de la zone d�activité inter-
nationale d�Andrézieux-Bouthéon apparaît d�emblée
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comme un élément majeur de la carte du peuplement du
pays ségusiave pour le second âge du Fer. 

Eric THEVENIN
INRAP

SANS INDICES ANDREZIEUX-BOUTHEON
La Gouyonnière

Ce diagnostic archéologique se rapporte au projet d�amé-
nagement du Complexe sportif de la Gouyonnière
engagé par la ville d�Andrézieux-Bouthéon. Le diagnostic
a porté sur neuf parcelles d�un seul tenant soit 60 761 m2

dont 56 072 m2 réellement accessibles (parcelles AK 53,
54, 56, 67, 68, 96, 98, 101). En dépit d�un taux d�ouver-
ture supérieur à 9 % (soit 5 257,60 m2) cette opération

préventive s�est révélée totalement négative, les rares
indices anthropiques observés étant caractéristiques de
l�époque moderne.

Eric THEVENIN
INRAP

EPOQUE MODERNE1ER AGE DU FER

ANTIQUITE 

BONSON- 
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

SURY-LE-COMTAL
ZAC des Plaines

La réalisation sur une centaine d�hectares d�une ZAC sur
les communes de Surry-le-Comtal, Bonson et Saint-
Marcellin-en-Forez a suscité l�intérêt du SRA qui a
demandé la réalisation de sondages afin de connaître le
potentiel archéologique du secteur.

Les travaux devant se dérouler sur un programme en
quatre tranches, quatre campagnes de diagnostic sont
prévues. Les premières investigations qui ont eu lieu en
2008 prenaient en compte les zones de voiries (BSR
2008). La deuxième tranche couvre une surface proche
de 38 hectares. Elle a permis de mettre en évidence un
puits du premier âge du Fer (fig. 19), un autre datant de
l�Antiquité précoce ainsi qu�un petit ensemble de trous de
poteau � peut-être antique - conservé dans une légère
dépression. Plus de 70 fossés drainants ont été recou-
pés. Quatre trames parcellaires permettant d�intégrer la
plupart de ces structures ont été proposées. Une orienta-

tion à 15°-E, déjà rencontrée lors de la première tranche
des travaux et datée au 14C des IIIe-IVe s. de notre ère,
est très bien documentée dans la partie septentrionale
du terrain. Les trois autres, respectivement à 18°-E, 12°-
E et plein nord, n�ont pu être datées avec précision. Un
maigre mobilier antique, toujours résiduel, rassemblant
quelques rares fragments de tegula, est présent dans les
fossés appartenant aux trames à 12 et 18°-E qui coloni-
sent surtout la partie centrale du projet. Un fossé appar-
tenant à la dernière trame (plein nord) contenait du mobi-
lier potentiellement attribuable au XVIe s. Cette grille par-
cellaire est particulièrement présente dans la partie méri-
dionale de la zone d�étude.

Emmanuel FERBER
INRAP
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Fig.19 Bonson, ZAC des Plaines : puits du 1er âge du Fer (P. Rigaud)
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NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

CHALAIN-LE-COMTAL
Grange Neuve

Au coeur de la plaine du Forez, le lieu-dit Grange Neuve
se situe sur la rive gauche et à une centaine de mètres
environ du lit mineur actuel de la Loire. L�emprise d�un
projet d�exploitation d�une carrière de granulats a donné
lieu à trois campagnes d�évaluation portant respective-
ment sur 3,5 ha, 6,8 ha et sur 14 ha. Les terrains sondés,
situés entre 339 et 343 m NGF, se caractérisent par une
topographie irrégulière liée à la morphologie de la ter-
rasse sous-jacente.

Un habitat protohistorique présentant au moins deux pha-
ses identifiables au cours du Bronze moyen/final et des
indices de sites du Néolithique ancien et final ainsi que
des traces d�occupations antiques ont été mis en évi-
dence au cours de ces trois opérations.

Deux foyers à pierres chauffées sans mobilier, datés par
14C sur charbons de bois, appartiennent à une  séquence
chronologique comprise entre le Néolithique ancien et le
Néolithique moyen I, c�est-à-dire, de 4 931 à 4449 av. J.-
C. De plus, quelques indices de site du Néolithique final,
mis en perspective par la découverte d�une hache polie et
par quelques silex taillés, sans horizons ni aménage-
ments associés, signalent une activité agropastorale  de
cette phase chronologique dans ce secteur.

Pour la période protohistorique, une centaine de structu-
res associées à un paléosol se situent majoritairement le
long de la moitié orientale de l�emprise. Le matériel céra-
mique signale deux phases au cours du Bronze

moyen/Bronze final et au cours du Bronze final IIb/IIIa
induisant une potentielle continuité entre le XVe et le Xe
s., mais ces deux niveaux d�occupation n�ont pas pu être
distingués stratigraphiquement.

Des vestiges antiques représentés par vingt-et-une
structures, dont des calages et des trous de poteau ainsi
que par de la céramique commune rouge datée du Ier au
IIIe s. ap. J.-C., témoignent d�exploitations rurales au
cours de l�Antiquité. Alors que le mobilier néolithique et
les foyers empierrés proviennent de la moitié orientale de
l�emprise, les vestiges gallo-romains sont localisés au
sud-ouest du parcellaire sondé.

L�activité archéologique récentes menées le long du lit
majeur de la Loire a permis la découverte de nombreux
sites protohistoriques. Ainsi, plusieurs gisements de l�âge
du Bronze se trouvent dans le même contexte géomor-
phologique que celui de Chalain-Le-Comtal à Grange
Neuve. À Magneux Haute-Rive, une occupation du
Bronze final 1 a été découverte lors d�une fouille récente
(Bellon et al. 2007). L�enfouissement peu profond de ces
paléosols protohistoriques témoigne d�un assez faible
exhaussement de la plaine depuis la Protohistoire
(Cubizolle et Georges 2001).

Sylvie SAINTOT
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

CHARLIEU
Maison des Anglais, 32 rue Jean-Morel

L�étude d�élévations de la maison des Anglais (classée
Monument Historique en 1889) s�inscrit dans le cadre
d�une étude avant les travaux de restauration engagés
par son propriétaire privé et placés sous la maitrise d�oeu-
vre de l�architecte en chef des Monuments Historiques.

Cette intervention rapide (10 jours, 2 personnes) a permis
de cerner six phases principales de construction de l�en-
semble. L�immeuble est très connu à Charlieu en raison
de sa façade richement ornée, dont la partie sommitale
est littéralement couronnée par une galerie rythmée de
colonnes supportant une corniche débordante et limitée
par deux tournelles d�angle placées en encorbellement
sur la rue autrefois principale. La tour d�escalier en vis
associée à une tourelle émerge nettement des toitures
environnantes et marque le paysage urbain depuis la fin
du Moyen Âge, comme un contrepoint au monastère
bénédictin placé à l�extrémité opposée de la ville. La sur-

face de parcelle est deux fois plus vaste que celle des
parcelles voisines. Deux courettes intérieures permettent
de dissocier l�immeuble en plusieurs secteurs : avant,
intermédiaire et arrière. Le peu de temps imparti pour
l�étude, l�occupation de certains niveaux (rez-de-chaus-
sée, deuxième étage et partie du troisième) nous ont
contraints à restreindre la zone d�intervention au premier
étage de la maison avant et intermédiaire, destiné à une
restauration immédiate. Une vingtaine de sondages ont
été ouverts dans les parois murales intérieures, sols et
plafonds. L�examen visuel des secteurs non fouillés com-
plète les résultats archéologiques et permet de proposer
une chronologie reposant sur six principales phases de
construction. Une première construction dont il subsiste
quelques vestiges sporadiques relève probablement du
XIIIe ou XIVe s. Au premier étage, une vaste porte
ouvrait dans le mur mitoyen oriental, bien en arrière de la
façade actuelle, dessinant un axe fort parallèle à la rue
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actuelle. Cet accès relève cependant de la parcelle voi-
sine et non pas de la maison étudiée. Un rassemblement
de deux maisons distinctes, desservies par des galeries
de circulation extérieures prélude à une grande phase de
reconstruction. Celle-ci affichera toute la grammaire
architecturale en vogue au début du XVIe s. : cheminée
monumentale, plafond aux poutres très ornementées, vis
émergente, belvédère, galerie de circulation sommitale et

tournelles en encorbellement sur la rue. Puis le partage
de la parcelle entre plusieurs propriétaires distincts induit
des modifications successives.

Chantal DELOMIER
INRAP

EPOQUE MODERNE CLEPPE
L�Ile

Cette première de diagnostic se place à proximité du lit
mineur actuel de la Loire, dans une zone destinée à l�im-
plantation d�une carrière de granulat. Le contexte de
dynamique fluviale se traduit par d�importants dépôts
sédimentaires holocènes. Les charriages les plus grave-
leux concernent essentiellement les niveaux inférieurs
des sondages. Ils sont le plus souvent surmontés par des
horizons sableux eux-mêmes colmatés par des strates
limoneuses. Le détail stratigraphique de chaque sondage
permet de mettre en évidence d�anciens bras secondai-
res de la Loire actifs seulement en périodes d�inonda-
tions, à moins d�imaginer et de déterminer un fonctionne-
ment fluvial différent, c�est à dire sans lit mineur principal
à une période donnée. Les données altimétriques recueil-
lies pourront être confrontées aux datations par lumines-
cence sur des sables dont les prélèvements ont été effec-
tués en quatre points différents de la carrière.

Une ferme attribuée au XVIIIe s. a fait l�objet de sonda-
ges à l�intérieur de la cour, notamment au niveau des fon-
dations des murs en pisé des différents corps de bâti-
ment. La hauteur exceptionnelle des soubassements en
pierres, qui atteint près de deux mètres, illustre bien le
risque d�inondation qui s�est traduit par la présence de 10
cm d�eau à l�intérieur de la ferme lors de la crue de
novembre 2008. Aucun vestige mobilier ni aucune struc-
ture archéologique n�ont pu être datés d�une période net-
tement antérieure au XVIIIe s. Toutefois, une charte
médiévale indique clairement la présence d�un habitat
qui devait incontestablement se situer sur l�île qui a
donné son nom au lieu. Les sondages ont permis de pré-
ciser la topographie de la remontée altimétrique de la for-
mation graveleuse qui constitue l�île en tant que telle.

Vincent GEORGES
INRAP

HAUT MOYEN AGE
MOYEN AGE

NEOLITHIQUE
ANTIQUITE

CLEPPE
ZAC de la Fond de l�Or

La première tranche de diagnostic sur la ZAC de Font de
L�Or a permis de mettre au jour des vestiges principale-
ment attribuables aux périodes néolithique et médiéva-
les. Ces derniers sont situés dans la partie nord du pro-
jet, à l�approche de l�échangeur autoroutier de Feurs. Une
concentration de structures en creux comprenant des
fossés, des fosses de stockages et des fonds de cabane
constitue la trace tangible d�un habitat médiéval essen-
tiellement regroupé sur 500 m2. Le mobilier céramique
permet de situer l�occupation entre les IXe et XIIIe s. Pour
le reste, la présence de vestiges antiques s�est canton-
née à du matériel retrouvé dans les labours, dont des
fragments de tegula.

Une vaste superficie méridionale englobant près de 2
hectares couvre des vestiges archéologiques néolithi-
ques. Ils se caractérisent principalement par un semis
plus ou moins dense de structures en creux à pierres
chauffantes. Les céramiques retrouvées sur le site indi-

quent qu�au moins trois périodes sont concernées : le
Néolithique ancien, moyen et final (horizon campani-
forme). Les vestiges s�organisent de part et d�autres d�un
paléovallon aujourd�hui matérialisé par un fossé parcel-
laire. Une sédimentation interne au paléovallon, puis-
sante d�une quinzaine de centimètres, tend à différencier
un niveau néolithique ancien d�un niveau néolithique
moyen sur une partie du site. Les niveaux d�ouvertures
des structures archéologiques indiquent une faible éro-
sion. Les sondages ont permis de mettre en évidence
deux alignements parallèles de foyers à pierres chauffan-
tes (respectivement d�au moins 8 à 12), espacés d�une
dizaine de mètres l�un de l�autre. Les comparaisons
régionales incitent à rapprocher ces structures d�une
phase pour l�heure indéterminée du Néolithique moyen.

Vincent GEORGES
INRAP
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2E AGE DU FER EPERCIEUX-SAINT-PAUL
Bois Vert

Cette opération de diagnostic concerne l�implantation
d�une Zone d�Activité Economique et porte sur 46 165 m2.
Deux secteurs de concentration de vestiges archéologi-
ques ont été repérés, l�un dans la partie centrale de la
parcelle C 327 et l�autre au Nord de la parcelle C 336.

Dans la parcelle 327, nous sommes en présence d�une
petite occupation  laténienne à fonctionnalité domestique,
sur une terrasse de la Loire marquée par la présence de
fossés et de structures en creux. Aucun niveau de sol n�a
pu être observé durant cette phase de sondages. Le
mobilier céramique recueilli forme une série homogène
avec de nombreux éléments de céramiques communes
appartenant en majorité à une production indigène, des
vases de stockage et quelques fragments d�amphores.

Les caractéristiques communes à la majorité des structu-
res, tant dans la nature des comblements que par rapport
aux niveaux d�ouverture de ces dernières, font ressortir
leur éventuelle contempornéaité. De plus certains rappro-
chements (spaciaux et / ou sédimentaires) entre structu-
res et l�attribution chronologique de la céramique nous

permettent de rattacher ces ensembles aux périodes de
la Tène moyenne et/ou finale (La Tène C2 ou D1).

Les tronçons de fossés forment un réseau ayant une
orientation commune N-O / S-E. On note en particulier
des concordances entre certains d�entre eux, formant
ainsi trois axes quasiment parallèles. Cet ensemble de
fossés peut correspondre à une délimitation de l�espace
implantée sur un rebord de terrasse. On remarque éga-
lement un retour pour le fossé AS 7-2. Faut-il voir ici
l�existence d�un éventuel enclos ? En ce qui concerne la
parcelle 336, il est plus délicat de caractériser l�occupa-
tion marquée par trois axes de fossés et deux structures
en creux. Aucun élément mobilier archéologique caracté-
ristique n�a été recueilli dans ces anomalies, seules des
analogies dans l�implantation des structures et / ou dans
la nature des remplissages pourraient permettre de ratta-
cher cet ensemble à la période précédemment citée.

Frédéric CORDIER
INRAP

EPOQUE MODERNE FEURS
10, place Dorian

Cette opération de suivi de travaux a été occasionnée par
l�implantation d�une piscine dans l�arrière-cour du 10 de la
place Dorian, au nord-ouest de la mairie de Feurs. Les
observations n�ont pas permis de mettre au jour de
niveau antique. Un épais remblaiement recouvre un
ancien sol comportant de la céramique moderne. La base
de ce dernier a été atteinte au fond de fosse de l�aména-
gement d�une emprise de 30 m2. Un fossé ou une tran-
chée de récupération orientée nord-sud (10° ouest) tra-
verse l�espace sondé. Cette structure archéologique
moderne s�intercale entre les deux phases de comble-
ment observées. Elle borde un mur en béton coulé
orienté 5° ouest qui est relié à un mur perpendiculaire par

un chaînage d�angle en pierre. L�espace intérieur de la
construction en béton coulé a fait l�objet d�un remblaie-
ment au moment de la destruction qui s�intercale entre
les deux phases de remblaiement perçu à l�échelle de
l�ensemble de l�intervention. Le remblai comportait un lot
de céramique moderne et des fragments de carreaux de
poêle en faïences du XVIIIe s. probablement de produc-
tion lyonnaise.

Vincent GEORGES
INRAP

ANTIQUITE FEURS
9, rue de la Loire

Le projet de construction d�une maison individuelle dans
un secteur de la ville de Feurs particulièrement riche en
vestiges archéologiques a amené le Service Régional de
l�Archéologie à prescrire une opération de diagnostic
archéologique. La zone d�intervention est située dans

une parcelle en lanière en retrait d�une dizaine de mètres
par rapport à la chaussée.

L�examen attentif des coupes stratigraphiques des qua-
tre sondages ouverts révèle la présence de niveaux d�oc-
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cupation antique du Ier au Ille s. dans l�emprise du projet.
Les dépôts archéologiques liés à ces occupations sont
plus importants et plus complexes dans les sondages 1 et
2, situés dans la partie sud de la parcelle. Cependant, les
quatre sondages n�ont révélé aucune structure archéolo-
gique, exceptée la présence, dans le sondage 2, d�une
canalisation probablement moderne construite en tuiles
canal emboîtées.

La lecture stratigraphique des quatre sondages ouverts
lors de l�opération laisse entrevoir deux zones d�occupa-
tion bien distinctes dans la parcelle du futur projet.

La première occupation est localisée dans la partie méri-
dionale de l�emprise est bien documentée par les sonda-
ges 1 et 2. Il s�agit principalement de couches d�installa-
tion et de remblaiement de la période antique qui appa-
raissent à partir de 0,90 m de profondeur pour le sondage
1 et à partir d�1,10 m pour le sondage 2. Ces couches se
caractérisent par la présence d�éléments de matériaux de
construction (fragments de tuile, de mortier blanc et  de

mortier hydraulique, d�enduit peint, d�encadrement en
béton de porte ou de fenêtre). Les niveaux inférieurs pro-
ches du substrat géologique pourraient correspondrent à
des couches de fondation. Ils se caractérisent par la pré-
sence de nombreux tessons de céramique et de faune qui
témoignent d�une activité humaine.

La seconde zone d�occupation comprend les parties cen-
trale et septentrionale de la parcelle. Elle concerne les
sondages 2, 3 et 4. Elle est surtout marquée par la pré-
sence d�importants dépôts fauniques particulièrement
abondants dans le sondage 3 où près de 0,80 m d�osse-
ments animaux sont entassés à l�intérieur des remblais.
Ces couches de remblai faunique sont datées du Haut-
Empire (ler-IIIe s. ap. J.-C.). L�existence de ces différents
niveaux de rejets d�ossements animaux témoignerait
d�une activité artisanale liée à la boucherie,  en périphé-
rie du centre antique de Feurs.

Gilles ACKX
INRAP

ANTIQUITE FEURS
11, rue du Rozier

Dans le cadre de la réfection des voieries et du renouvel-
lement des réseaux sur la place du 11 Novembre et dans
la rue du Rozier, réalisés par la ville de Feurs, une opéra-
tion d�archéologie préventive a été prescrite par le Service
régional de l�archéologie et confiée à la société
Archeodunum.

L�intervention porte sur deux tranchées larges de 1,5 m, la
première d�axe nord-sud, réalisée à l�ouest de la place du
11 Novembre, sur une longueur de 44 m entre le monu-
ment aux morts et la chapelle des Martyrs ; la seconde,
d�axe est-ouest, perpendiculaire à la précédente au niveau
de son extrémité nord, s�étend à l�est en direction de la rue
de Brosse sur une longueur de 68 m. Cette opération a
donc livré essentiellement des données stratigraphiques
complétées ponctuellement par la fouille de petites surfa-
ces.

L�emprise concernée se situe à l�est du forum. Elle s�arti-
cule avec l�opération réalisée en 2009 à l�extrémité orien-
tale de la rue de la Varenne (BSR 2009), laquelle avait per-
mis de repousser les limites connues des secteurs bâtis à
l�est de l�agglomération. Elle avait  alors confirmé l�exis-
tence d�un îlot 4 au nord-ouest de la place du 11 Novembre
(Freudiger 2009). Au cours de cette opération, aucune
occupation antérieure à l�Antiquité n�a été révélée. 

Pour la période gallo-romaine, les vestiges se concentrent
à l�angle des deux tranchées. Deux états d�occupations
majeurs ont été identifiés. Le premier se caractérise par le
développement de l�îlot 4 à l�intérieur duquel un local semi-
enterré de 56 m2 a été reconnu. Pour cet état, un terminus

ante quem nous est fourni par le réaménagement du local
au cours d�une seconde phase d�occupation, notamment
par la mise en place d�un remblai de démolition recelant de
la faune et de la céramique datant du règne de Tibère. Les
lots de faune et de céramique mis au jour dans le remblai
de démolition suggèrent la présence dans le secteur d�une
population probablement aisée. Ce deuxième état se
caractérise également par l�extension du bâti vers l�est
avec l�apparition d�une construction sur solins de galets et
la présence de canalisations d�orientation nord-sud. 

Après l�abandon de ce quartier, les maçonneries sont
récupérées au cours de l�Antiquité tardive voire de l�épo-
que médiévale. Ensuite, des amendements par apports de
terre ont probablement été pratiqués pour la mise en cul-
ture de ces terrains, permettant le développement des
« terres noires » que l�on observe d�un bout à l�autre des
tranchées, et, qui recouvrent les niveaux de démolitions
antiques. 

Malgré des fenêtres d�observations réduites, cette opéra-
tion a permis d�attester la présence de l�îlot 4 dès les pre-
miers temps de la ville antique de Feurs (Forum
Segusiavorum) dont la fondation est située vers 10 � 20
ap. J.-C., et de montrer l�évolution d�un quartier d�habita-
tion par une extension du bâti, pouvant être à l�origine
d�une création d�îlot.

Catherine LATOUR-ARGANT
Archéodunum 
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NEOLITHIQUE
MOYEN AGE

FEURS
Randan, chemin du Prieuré

Préalablement au projet de construction d�une maison
individuelle, le Service Régional de l�Archéologie a pres-
crit une opération de diagnostic archéologique dans, ce
secteur particulièrement sensible puisqu�il s�insère entre
le prieuré de Randan tout proche, le port de Randan et
une zone de nécropole des Ve-VIIe s. ap. J. -C.

Les trois sondages ouverts dans la parcelle en légère
déclivité vers l�est ont révélé d�importants dépôts de sédi-
ments issus des phénomènes d�érosion et de ruisselle-
ment de versant. Un mur, probablement de terrasse,
construit au Moyen Age pour contenir les glissements du
terrain et un caniveau peut-être contemporain ont été mis
au jour. Ces deux aménagements permettent d�affirmer
qu�une activité humaine se développe autour du prieuré à

cette époque.

Cette intervention a aussi permis de mette au jour, pour
la première fois en rive droite de la Loire, du mobilier
céramique daté du Néolithique moyen/final. La quantité
non négligeable de tessons recueillis sur une faible sur-
face et l�éventualité que cette céramique soit en position
primaire ou faiblement remaniée tend à prouver l�exis-
tence d�une occupation néolithique dans les parcelles
situées en amont, sur la butte séparant le ruisseau du
Soleillant de la Loire.

Gilles ACKX
INRAP

LA TENE FINALE

ANTIQUITE

FEURS
Rue Jules-Ferry, collège Champagnat

Le diagnostic archéologique prescrit dans la cour du col-
lège Marcellin Montagnat, se trouve localisé dans l�em-
prise du Forum Segusiavorum gallo-romain, 100 m au
nord du forum et en limite extérieure nord du bourg gau-
lois qui l�a précédé. Il y a une vingtaine années, un agran-
dissement du collège avait déjà révélé des traces d�habi-
tat moins de 50 m à l�ouest. 

Quatre sondages ont été repartis sur l�emprise du projet,
à l�emplacement d�un ancien foyer et dans la partie nord
de la cour qui ouvre sur la rue Jules-Ferry, à  l�est des
bâtiments du collège.

Un ensemble de douze treize murs maçonnés ou simple-
ment représentés par leurs tranchées de fondation épier-
rées, accompagnés dans deux cas de vestiges de sols en
chaux ou en mortier de tuileau, dessinent un plan de bâi-
ment (ou de corps de bâiments) d�un minimum de douze
pièces ou espaces répartis sur 1 000 m2 au minimum. Les
vestiges apparaissent faible profondeur, entre 0,35 m et
0,45 m, et se développent sur  une épaisseur de 0,30 à
0,50 m en moyenne, atteignant 1 m 1,50 m pour certai-
nes infrastructures isolées. L�orientation des murs 11°7
environ, s�inscrit plus ou moins dans la trame urbaine
antique. 

Si les vestiges apparus dans les sondages semblent être
assez mal conservés, des fragments de sols en tesselles

de pierres bleu-gris, une plaquette de marbre ocre-
orangé et de nombreux fragments d�enduits peints, dis-
persés dans la couche de démolition, attestent un habi-
tat assez élaboré en accord avec la proximité du quartier
du forum.

Si la datation par la céramique, peu abondante dans ce
contexte de sondages, ne permet pas la datation précise
d�une occupation et d�une éventuelle évolution, il appa-
raît toutefois que le (ou les) bâtiment construit dans le
courant du Ier s. est abandonné et détruit vers la fin du
IIe ou le début du IIIe s. Les niveaux d�occupation se
situent stratigraphiquement entre des niveaux de sable
naturels et un recouvrement peu fréquenté jusqu�à nos
jours, après l�abandon du IIIe s.

Le problème des limites de l�emprise du bourg gaulois
n�est pas réglé. Au contraire, il se pose à nouveau avec
la découverte d�une fosse au profil de silo, contenant
quatre tessons de céramiques datées de La Tène finale
ou du début de l�époque gallo-romaine. Les prémices
d�une extension vers le nord, même ponctuelle, restent
possibles mais non certains, dans le cadre de ce diag-
nostic.

Monique LE NEZET-CELESTIN
INRAP
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ANTIQUITE
MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE, 2E AGE DU FER

MABLY
ZAC de Bonvert

La campagne de sondages conduite sur une surface de 56
ha a fourni un contexte élargi aux découvertes ponctuelles.
Plusieurs unités géographiques ont ainsi pu faire l�objet de
sondages archéologiques. La première terrasse de la
Loire couvre les 2/3 de la surface sondée. Le dernier tiers
correspond à un épandage de colluvion en surplomb avec
des matériaux sableux provenant des Monts de la
Madeleine (noté complexe FC sur la carte géologique). La
plaine alluviale d�un petit cours d�eau (le Fuyant) traverse
cette unité géomorphologique et se prolonge sur la pre-
mière terrasse mais en dehors de la surface sondée.

Les indices archéologiques recueillis s�échelonnent du
Paléolithique au XVIe siècle tandis qu�un plan de 1750
recouvre la totalité de la zone. Plusieurs talwegs laissés
par d�anciens tracés de la Loire ont présidé à l�aménage-
ment de zones humides dont le caractère anthropique a pu
être établi par le biais de l�existence de chaussée d�étang
et d�un exutoire d�amenée [fossé d�adduction] au sud du
diagnostic.

Sur les interfluves de la première terrasse ligérienne pré-
servés des remontées de la nappe phréatique, plusieurs
établissements ont pu être reconnus et appréhendés à
l�aide de fenêtres de décapage pour évaluer le potentiel
archéologique. Un site néolithique a été caractérisé sous
la forme d�un plaquage sédimentaire au voisinage d�un
point haut situé sous une piste d�aviation ULM (non
concernée par les futurs aménagements). Le mobilier
céramique indique un Néolithique moyen. Le plan d�un
enclos précoce de l�âge du Fer (La Tène ancienne ?) a pu
être mis en évidence. Une occupation gauloise se caracté-
rise par un enclos quadrangulaire de 65 m de côté. Des
structures en creux pauvres en mobilier archéologique se
situent à l�intérieur et à l�extérieur de l�espace fossoyé. La
phase ultime de comblement se traduit côté oriental par un
abondant mobilier du début de notre ère parmi lequel une
lampe à huile avec un décor de cervidé et une estampille
a été échantillonnée (AVRMU ; étude Arnaud Galliègue).
L�enclos quadrangulaire de 65 m de côté est formé par un
fossé de deux mètres de large à l�ouverture et conservé
sur 1,5 m. A proximité de cet habitat, une concentration de
7 fosses avec résidus de crémation accompagne ce qui
s�apparente à des vestiges d�enclos funéraires. La fenêtre
de décapage opérée autour de deux à trois autres fosses
à incinérations a permis de mettre en évidence leur carac-
tère isolé à l�extrême sud du diagnostic et fouillées dans le
cadre de l�opération par J.-L. Gisclon (INRAP). Ces struc-
tures archéologiques se trouvaient à proximité immédiate
d�un fossé attribuable à l�époque antique et suivi sur plus
d�une centaine de mètres. Un état antérieur à la ferme
située au nord de la zone d�intervention et représentée sur
le plan de 1750 a pu être appréhendé dans le cadre des
sondages. Le bâtiment en dur initial, au nord ouest du
corps de ferme actuel et au nord du grand couvert, a les
dimensions suivantes : 5 m sur 7. Les fondations de ce

bâtiment semi-enterré sont conservées sous la forme de
tranchées de récupération à l�intérieur desquelles un
grand nombre de fragments de mortier de construction a
été retrouvé. A l�intérieur de ce périmètre, une couche de
démolition est composée de fragments de mortiers, d�en-
duits intérieurs et de fragments de tomettes carrées en
terre cuite dont l�une a été retrouvée entière. Sous cette
démolition, un niveau de sol gris damé en terre battue
recouvre l�essentiel de la surface avec un pendage d�une
dizaine de cm en direction de l�ouest. De ce côté-ci un trou
de poteau vient border l�extension du niveau de circulation
compacté gris.

Au-delà, soit plus à l�ouest, un niveau de sol noir se déve-
loppe jusqu�au contact de la base de la fondation du mur
occidental. A l�intérieur du bâtiment, la base d�un mur inté-
rieur apparaît posée à même le niveau de sol gris. Une
chappe vient colmater côté oriental l�enfoncement du sol.
Une interruption de ce mur intérieur marque très probable-
ment un passage entre deux pièces du sous-sol.
L�existence d�un étage supérieur se déduit d�un soubasse-
ment interne auquel s�ajoutent deux trous de poteau et des
tranchées de fondations externes qui sont robustes, larges
d�une soixantaine de centimètres. La forte présence de
mortier dénote une construction onéreuse en contexte
rural. Le mobilier céramique associé qui comporte un pot
à cuire intacte permet d�attribuer ces vestiges au XVIe s.

En surplomb de la première terrasse, soit au sommet
d�une épaisse strate sableuse, une occupation de La Tène
ancienne probablement de La Tène Bl, a été caractérisée
à partir des structures en creux dont une fosse riche en
mobilier céramique, pesons de métiers à tisser et frag-
ments de meules avec une molette complète à rainures
sur le dos indiquant un mode de préhension composite.
Une unité stratigraphique présente des lambeaux de sol
de cette période avec des indices d�occupations protohis-
toriques plus anciennes (Bronze final). Dans le même
contexte, un établissement antique composé de trous de
poteau à proximité de grandes fosses d�extraction de
sable apportent des éléments de datation du Bas-Empire.
Enfin à proximité immédiate des structures de La Tène
ancienne (La Tène Bl), une série de fosses-silos médiéva-
les du haut Moyen Âge (V-VIe), d�après le mobilier cérami-
que, voisine avec une aire de chauffe avec à sa base, du
sable rubéfié en auréole pouvant indiquer une aire de trai-
tement des céréales par torréfaction.

La dynamique fluviale du Fuyant a pu être abordée en
plan à l�échelle de la plaine alluviale mais aussi grâce à
deux stratigraphies qui ont porté sur les berges du cours
d�eau en lien avec des vestiges antiques et de l�âge du
Fer.

Vincent GEORGES  
INRAP
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AGE DU FERNEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

MAGNEUX-HAUTE-RIVE
Les Littes, les Chalinas

Cette intervention se rapporte au projet d�extension
(Tranche 1) d�une carrière d�extraction et de transforma-
tion de granulats. Le diagnostic s�est déroulé sur trois
parcelles contiguës d�une emprise totale de 
145 782 m2 (parcelles B 40, 106, 119). Les lieux-dits
concernés sont les Littes et les Chalinas qui s�étendent à
l�est de Magneux à égale distance des deux grandes
fouilles archéologiques menées dans ce secteur depuis
2007 (Toumon-Cornecul à l�est ; Le Pège, le Châtelard,
les Rompets et les Chalinas au nord).

La frange orientale de la parcelle,  englobant les 2/3 de
celle-ci, a livré les traces d�un habitat de la fin du
Néolithique ancien ou du début du Néolithique moyen.
Certaines pâtes laissent cependant entrevoir un horizon
ancien local évolué très vraisemblablement contempo-
rains de l�ensemble des foyers à pierres chauffantes
découverts durant cette opération. Le reste des structu-
res ne rassemble que d�hypothétiques calages ou de très
sommaires solins. Certains lambeaux de sol pourraient
par ailleurs avoir été conservés comme le suggère la pré-
sence ponctuelle d�une forte concentration de petits frag-
ments de cristal de roche (sondage 149).

D�un point de vue environnemental, le site s�inscrit dans
un système palustre intermittent progressivement mis en
place par la rétractation du lit majeur de la Loire et le recul
de la plaine d�inondation. Les sols encore gorgés d�eau
durant le Néolithique (et sans doute encore durant l�âge
du Bronze) ont peu à peu été colonisés. Une aulnaie à
fougères caractérise l�environnement néolithique. Les
structures néolithiques sont prioritairement aménagées
dans les creux de la terrasse.

Dans le même périmètre ont été relevées les traces
d�une occupation encore très imprécise de l�âge du
Bronze. Les jalons typo-chronologiques sont favorable-
ment orientés vers un habitat daté du Bronze moyen
et/ou du Bronze final. Les structures sont tout aussi lacu-

naires que précédemment : foyers en cuvette aménagés
à même le sol, surfaces rubéfiées ou concentration de
terre cuite sans limite précise.Les structures attribuées à
l�âge du Bronze se superposent à celles du Néolithique,
ou du moins qu�elles conservent les mêmes orientations
stratigraphiques, géographiques et environnementales
(milieu palustre intermittent en phase de régression). Sur
la frange occidentale de la parcelle, englobant le dernier
tiers de celle-ci, les traces d�une occupation complexe de
La Tène finale rassemblant des vestiges d�habitats (fos-
ses de formes et d�usages multiples caractérisant des
aménagements à usage détritique ou fonctionnels de
type trou de poteau) et des dépôts funéraires situés en
marge du site et rassemblant cinq vases à incinération.
L�analyse de l�ensemble des vases, amphores italiques
comprises provenant de l�espace funéraire et de la prin-
cipale fosse domestique, permet de dater l�occupation
gauloise de la première moitié du 1er s. av. J.-C. La pré-
sence du site de La Tène finale sur le point le plus haut
de la terrasse démontre que celui-ci (contrairement aux
deux précédente occupations) s�est retiré de la plaine
d�inondation pour occuper un point haut, sorte de petite
motte (terme topographique régional).

Plusieurs éléments communs rassemblent les trois sites
découverts récemment à Magneux-Haute-Rive et
Chambéon : la proximité de la Loire, une origine com-
mune liée à l�occupation et aux profits tirés de la mise en
culture des terres fertiles de la basse plaine alluviale et
une continuité chronologique évidente depuis le
Néolithique ancien. Cet ensemble de plus en plus cohé-
rent au fur et à mesure des opérations archéologiques
permet d�entrevoir des occupations contemporaines
simultanées à plusieurs endroits distincts aujourd�hui
concentrées dans un rayon d�un kilomètre.

Eric THEVENIN
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

MONTBRISON
Square Honoré-d�Urfé

A l�issue d�une opération de diagnostic, un certain nom-
bre de faits ont été mis en évidence. Tout d�abord, il sem-
ble certain que le rempart de la troisième enceinte se
trouve le long du boulevard Dupin, sous l�allée arborée et
non sous le talus ouest du square. La partie nord du jar-
din public est sans doute occupée ponctuellement par
des habitations dont la date de construction n�a pas pu

être définie, mais dont les vestiges apparaissent à envi-
ron 1,50 m de profondeur. Il n�est pas exclu que ces ves-
tiges fassent la liaison avec ceux des sondages 3 à 6,
passant ainsi sous la fontaine. Les autres sondages
montrent que toutes les parties sud et sud-est du square
renferment des vestiges de bâtiments, présents parfois à
faible profondeur, dont les dates d�utilisation se concen-
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trent dans une fourchette allant du XIVe au XVIIIe s. et qui
pourraient, d�après les informations recueillies, appartenir
au couvent des Clarisses et sans doute à un habitat pos-
térieur.

Tommy VICARD
INRAP

SANS INDICES MONTBRISON
Impasse du Canal du Forez

Le projet de construction d�une maison individuelle sur
un terrain de 664 m2 a entraîné la réalisation de 4 son-
dages cumulant une superficie étudiée de 76,03 m2 (soit
11,45 % de l�emprise du projet). Le substrat de la parcelle
sondée se caractérise par des dépôts grossiers de galets
décimétriques et de sables, résultant d�une forte dynami-
que morphogène, en lien avec le Vizézy. La surface de
ces dépôts apparaît ondulée et comblée de lits sableux
et de graviers (petits chenaux). Ces formations sont
ensuite scellées par des dépôts de graviers millimétri-
ques et de sables fins, enrobés dans une matrice argilo-
limoneuse peu abondante, qui témoignent de la reprise

de la dynamique alluviale. Leur succèdent des alluvions
de débordement à matrice à limono-sableuse devenant
plus argileuse au sommet. Les couches superficielles
sont altérées par les processus pédogénétiques et de
mise en culture historique. Aucune structure, en lien ou
non avec le prieuré de Savigneux, avec des dépendan-
ces de celui-ci, avec une quelconque maison forte ou
reflétant un aménagement et une exploitation ancienne
de ce territoire, n�a été mis au jour.

Sylvie BOCQUET
INRAP

EPOQUES MODERNE ET

CONTEMPORAINE

MOYEN AGE MONTBRISON
Hôtel de Ville, médiathèque

Monbrison, capitale du comté du Forez au  XIIe s., se
dote de nombreux établissements religieux qui participent
à l�essor urbain de la ville. Le couvent des Cordeliers est
l�un d�eux, fondé au milieu du XIIIe s. au sud du château,
non loin du grand chemin du Forez, et du Vizezy. Au XVe
s., les nouvelles fortifications l�engloberont.

L�opération de diagnostic archéologique prescrite par le
SRA concerne l�église des Cordeliers avec ses abords,
qui doit être rénovée pour être intégrée au projet de
construction d�une médiathèque par la communauté
d�agglomération Loire-Forez. L�église, aujourd�hui réduite
à la nef entièrement bétonnée et divisée en deux
niveaux, abrite une salle des Fêtes à l�étage et un garage
entrepôt au rez-de-chaussée (fig. 20). Le diagnostic porte
sur l�ensemble du projet qui adjoint des extensions à la
nef. Le principal objectif vise à retrouver certains corps de
bâtiment détruits au XIXe s. pour restituer le plan médié-
val (galerie sud du cloître, chapelles latérales au sud de
la nef, chapelle extérieure à la façade, notamment).
L�emprise du domaine funéraire, définie par la densité et
la répartition des tombes doit également être estimée.
Les niveaux antérieurs au couvent doivent être explorés
pour compléter l�histoire du site et appréhender son ori-
gine.

Une double intervention était prévue, qui associait des
sondages archéologiques et une première approche du
bâti. Neuf sondages ont été ouverts au total, à l�intérieur
de la nef et sur ses abords concernés par le projet. Les
structures découvertes complètent et précisent le plan de
l�église en restituant les niveaux de sols intérieurs, l�em-
prise des chapelles méridionales, et la configuration du
cloître entouré par quatre galeries. Des sépultures indivi-
duelles occupent densément sur quatre à cinq niveaux,
non seulement l�intérieur de la nef mais également les
galeries du cloître et les chapelles, ainsi que le cimetière
qui entoure l�église sur le flanc sud en débordant large-
ment sur le chevet et devant la façade. Le diagnostic
répertorie plus de soixante tombes ; un tombeau est éga-
lement mis au jour dans une des chapelles méridionales.
La fouille d�une des huit arcades ouvertes sur la galerie
sud du cloître et encastrées dans le mur nord de la nef
identifie un enfeu.

Le mobilier peu abondant est composé essentiellement
de céramiques, de monnaies, et d�objets religieux ou
funéraires. Il date les premiers états de l�édifice de l�ex-
trême fin du XIVe ou plus certainement du XVe s. Parmi
les découvertes intéressantes, il faut citer une croix de
procession en bronze doré décoré, datée du XIVe s., pla-
cée dans une tombe de la nef (fig. 21) et une médaille en
argent associée aux perles d�un chapelet disposé autour
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Fig.20 Montbrison, médiathèque : façade nord de la nef du côté du cloître, avec de probables enfeus (cliché S. Guillin, Inrap)

de la main d�un défunt dans une des chapelles sud. 

Une fois de plus, l�absence de toutes traces d�occupation
gallo-romaine ou plus ancienne, ainsi que du haut Moyen
Âge est constatée. D�autres vestiges plus récents, post-
révolutionnaires, à usage civil sont également repérés ; ils
participent aussi en quelque sorte à l�histoire du couvent
et de la ville toute entière, notamment avec le bâtiment de
la grenette, la bascule à grains et le petit édifice des eaux
minérales qui resta en usage jusque dans les années
soixante.

Monique LE NEZET-CELESTIN
INRAP

Fig.21

Montbrison, médiathèque : croix
de procession en bronze doré du
XIVe s. déposée dans une sépul-
ture de la nef (cliché 
M. Le Nézet-Celestin, Inrap)
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ANTIQUITE MONTBRISON
6, rue Neuve

Moingt, commune associée à Montbrison, est identifié
par les historiens comme étant l�Aquæ Segetæ mention-
née par la Table de Peutinger, sur la route qui relie Feurs
à Rodez via Usson. Autour du petit bourg médiéval par-

tiellement conservé, s�élèvent encore aujourd�hui d�im-
portants vestiges de thermes antiques englobés dans
une église au nord et classés Monument Historique, ainsi
qu�un théâtre à l�ouest. Diverses découvertes au XIXe s.,

Fig.22 Montbrison-Moingt, 6 rue Neuve : plan général des deux sites (F. Pont, V. Vachon, B. Rambault, Inrap)
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Fig.23 Montbrison-Moingt, 6 rue Neuve : la zone II en cours de fouille (zone
I à l�arrière-plan (cliché M. Le Nézet-Célestin, Inrap)

et des fouilles plus récentes, ont mis en évidence d�autres
édifices, dont probablement la base d�un temple près des
thermes et du site étudié.

Au 6 rue Neuve, deux zones de fouilles distinctes sont
définies par un double projet de construction : une maison
individuelle au fond du jardin et, sur le devant, l�extension
de l�habitation actuelle (fig. 22). 

La première fouille (zone I) menée dans le jardin en
décembre 2009 et janvier 2010 révèle un quartier d�habi-
tation composé de deux îlots séparés par un probable
passage ou ruelle. A l�est, un grand bâtiment composé de

plusieurs pièces se poursuit hors de la parcelle vers le
sud et l�est. Cinq pièces (au minimum) sont partiellement
dégagées. Les soubassements maçonnés des murs por-
tent encore la base d�enduits peints, les sols sont en terre
battue ou en mortier ; un foyer-cheminée est inséré dans
un des murs. Sur la moitié ouest du site, plus altérée, se
succèdent, du sud au nord le long du passage, des fon-
dations de murs, une extrémité de pièce dotée d�un sol en
mortier de tuileau, une probable cour partiellement dallée
et traversée par un égout, un bâtiment de cinq pièces
construit sur simple solin de galets et, à l�extrême nord,
dans deux pièces construites au-delà d�une sorte 
d�ambitus, des sols en mortier de tuileau. Les premiers
inventaires de la céramique, des monnaies, du verre et
l�étude des enduits peints indiquent une courte période
d�occupation des lieux, entre le milieu du Ier s. ap. J.-C.
et la fin du IIe s ou le tout début du IIIe s. Ils révèlent éga-
lement une certaine aisance des occupants (BSR 2009).

Le  second projet de construction (fig. 23) concerne la
zone II située au nord, et fouillée en février et mars 2010.
Sur une superficie plus réduite de 250 m2, les vestiges de
deux ou trois pièces ou espaces, étend le plan de l�îlot
jusqu�aux façades et à une probable rue est-ouest bordée
par des fossés et un trottoir. 

La découverte de cet axe de circulation complète avanta-
geusement le plan de ce quartier et apporte des éléments
importants pour la connaissance de la topographie d�en-
semble d�Aquae Segetae.

L�ensemble des deux opérations révèle en définitive, cinq
corps de bâtiments conservés à des degrés divers, sépa-
rés par des cours et des ruelles, et distribués le long de la
rue est-ouest sur près de 20 m de largeur, jusqu�à plus de
50 m  au sud. L�orientation des bâtiments s�inscrit dans la
trame nord-ouest/sud-est avec une inclinaison de 23°
ouest, qui diffère de l�axe rigoureusement nord-sud de
l�ensemble thermes-sanctuaire. Elle s�aligne sur le réseau
de cadastration de la partie orientale de la ville antique. 

Monique Le NEZET-CELESTIN 
INRAP

ANTIQUITE
MOYEN AGE

MONTROND-LES-BAINS
Les Vincents, RD 1082

Un projet d�aménagement routier à quelques 300 m au
sud du château de Montrond, au lieu-dit les Vincents  a
amené le Service régional de l�archéologie à prescrire un
diagnostic archéologique.

La zone d�intervention se trouve à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Saint-Etienne. II s�agit de la réalisation
d�un giratoire et du raccordement des rues du Vieux-
Moulin et de Laure-Francis sur cet ouvrage.

Ce diagnostic a révélé des vestiges des périodes antique
et médiévale ainsi que d�autres structures certainement
historiques qui, dans le cadre très court de cette opéra-
tion, n�ont pas livré le mobilier nécessaire à leur datation.

La période antique concerne une fosse et un fossé
découverts dans le sondage 3. Ces structures n�ont pas
pu être fouillées, elles ont néanmoins fait l�objet d�un
ramassage de surface du mobilier céramique qui a per-
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mis de les dater. Ces quelques vestiges sont peut-être à
mettre en relation avec le contexte d�habitat antique
qu�évoquent Vincent Guichard et le GRAL dans leurs
découvertes au lieu-dit « les Vincents ».

La période médiévale est attestée par un niveau de sol
conservé au fond d�un petit vallon, par une fosse silo  et
un fossé apparus dans les sondages 1 et 2. Ces faits
pourraient être liés à une exploitation agricole dépen-
dante du domaine du château de Montrond. Enfin, les
structures historiques non datées sont représentées par

deux fosses mises au jour dans les sondages 2 et 3 ainsi
que par un réseau

de fossés relié à une grande fosse rectangulaire, mis en
évidence dans le sondage 4. Ces derniers vestiges cor-
respondraient à un bassin qui servirait de déversoir à un
système d�irrigation.

Gilles ACKX
INRAP

AGE DU FER
ANTIQUITE

RIORGES
La Villette

Un diagnostic archéologique sur l�emprise du projet du
Centre d�entretien et d�intervention pour le réseau routier
sur la commune de Riorges a révélé différentes occupa-
tions en bordure du ruisseau l�Oudan.

A l�ouest de la parcelle a été observé les traces d�un habi-
tat rural de la fin de l�époque gauloise bâti sur poteaux et
orienté du sud vers le nord. Le reste des structures est
constitué de fosses. Aucun sol ne semble avoir été
conservé.

Au nord de la parcelle se poursuit l�occupation rurale de
la fin de l�époque gauloise. Les structures se diversifient
et semblent davantage axées sur le drainage et l�exploi-
tation agricole de la zone située en bordure de l�Oudan.
Les structures excavées sont ici beaucoup plus rares et
ne concernent aucune structure antique.

Le sud de la parcelle a livré les traces d�un habitat rural
gallo-romain caractérisé par du mobilier céramique pré-
coce. Le bâti, de même orientation qu�auparavant, est
également sur poteaux, les couvertures en tuiles à rebord

(tegulae) et les poteaux porteurs soutenus par des cala-
ges constitués de blocs ou de tuiles. Le reste des struc-
tures concerne des fosses et un fossé d�orientation est-
ouest, seul témoignage d�une éventuelle limite de pro-
priété au nord. Aucun sol ne semble avoir été conservé.
L�épaisseur de la couche d�occupation est cependant
comprise entre 0,20 et 0,35 m d�épaisseur.

La découverte d�une fosse datée de la fin du 1er / début
du Ile s. ap. J.-C. semble démontrer qu�il existe une
phase d�occupation tardive du site. Le comblement parti-
culièrement abondant de la fosse (sigillée Drag 37 des
ateliers du Centre à décor d�oves) suggère une occupa-
tion aussi importante que les deux précédentes. Les
habitats ne se sont pas superposés mais plutôt décalés ;
l�occupation de La Tène finale privilégiant l�ouest et le
nord de la parcelle en direction du ruisseau, les deux
habitats antiques reculant vers l�est et le sud-est pour
occuper une zone de replat.

Eric THEVENIN
INRAP

SANS INDICES RIVE-DE-GIER
35, avenue du Maréchal-Juin - 8, place Chipier

Une opération de diagnostic a porté sur un projet localisé
sur la commune de Rive-de-Gier, à l�entrée est de la ville
dans une zone industrielle ancienne. La parcelle concer-
née (AS 135) est située sur la rive gauche du Gier, dans
la vallée qui sert de voie de passage de tout temps. Le
projet est implanté sur les alluvions de la rivière. Cette
formation alluviale est constituée de galets et cailloutis
hétérométriques avec passées de sables. Une esquisse

de chronologie relative a pu être établie pour ces forma-
tions alluviales grâce à quelques artefacts. La voie atten-
due n�a pas été rencontrée.

Pascale RETHORE
INRAP



116

SANS INDICES RIVE-DE-GIER
3, rue de la Liberté

Ce diagnostic archéologique correspond à l�emprise d�un
projet de construction immobilière localisé dans la zone
industrielle de Combeplaine. La parcelle de 800 m2 ne
laisse accessible qu�environ 300 m2, le reste étant dévolu
à la circulation des camions et autres véhicules. Les deux
sondages réalisés sont entièrement négatifs, le substrat

apparaissant quasiment sous la couche de bitume et de
remblai.

Tommy VICARD
INRAP

SANS INDICES ROANNE
27, avenue Albert-Thomas

Ce diagnostic était motivé par le creusement d�une pis-
cine enterrée de 32 m2 dans une parcelle (A 191) située
dans l�emprise du zonage archéologique de la commune.

Proche du centre de l�agglomération antique de
Rodumna, le secteur s�est développé dès l�époque
augustéenne le long d�une voie romaine dont l�axe nord-
sud peut être superposé à celui de l�actuelle rue Albert-
Thomas. Les découvertes nombreuses réalisées aux
abords de cette voie (fossés, puits, maçonneries, atelier
de potier) sont celles d�un quartier en cours d�urbanisa-
tion caractérisé par des aménagements domestiques pri-
vés et des installations artisanales spécialisées.

Le terrassement s�est cependant avéré totalement néga-
tif. Les remblais observés proviennent du terrassement
de la maison construite au début du XXe s. Le niveau de
circulation de la parcelle A 191 (côté jardin à l�ouest) est
par ailleurs situé à 281,45 m NGF et surplombe de 1,81

m la rue Albert-Thomas dont la côte se situe (au devant
du portail) à l�altitude moyenne de 279,64 m.

Les vestiges archéologiques les plus proches repérés de
la parcelle étudiée se situent pour leur part entre 279,40
m et 278,80 m NGF (vestiges localisés entre les n° 4 et
14 de la rue Albert-Thomas) et apparaissent donc entre
0,20 et 0,80m au-dessous du fond de la piscine (279,58
m NGF).

Le remblaiement d�une partie des jardins situés aux
abords de la rue au cours des premières décennies du
XXe s. avait déjà été évoqué à l�occasion d�un autre diag-
nostic réalisé en avril 2007 au n° 19 de la rue
(Monnoyeur, 2007).

Eric THEVENIN
INRAP

ROANNE
61 - 63, rue de Charlieu

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.
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ANTIQUITE
ROANNE

12, avenue de Paris 
Centre Pierre-Mendès-France

Le projet de réaménagement des abords du bâtiment,
principal de la faculté Mendès-France à Roanne a suscité
l�intérêt du SRA qui a demandé la réalisation de sonda-
ges afin de connaître le potentiel archéologique du sec-
teur. En effet, l�endroit est placé en limite nord-ouest de la
ville antique à proximité d�une voie romaine. Il semble
abriter à cette époque une zone d�habitat et d�artisanat.

Le diagnostic a confirmé l�occupation du site dès l�époque
augustéenne et ce, jusqu�à la fin du Ile s. voire jusqu�au

Ille s. Des fonds de fosses et les vestiges de plusieurs
bâtiments, dont un possédant une partie excavée, ont
été mis en évidence. Deux sols lissés, le plus ancien en
mortier de chaux blanc (début 1er s. ap J.-C.), le plus
récent (courant Ile s.) en mortier de tuileau, sont aména-
gés l�un au-dessus de l�autre révélant une succession de
constructions sur un même emplacement

Emmanuel FERBER
INRAP

EPOQUE MODERNEANTIQUITE

EPOQUE CONTEMPORAINE

ROANNE
Coeur de Cité

L�opération « Coeur de Cité » concerne un projet de
réaménagement urbain couvrant plus de 56 000 m2, dont
26 714 m2 sont réellement accessibles à une évaluation
archéologique. Les parcelles concernées s�avèrent toute-
fois disséminées dans toute la moitié sud du centre ville
roannais : square Foch, rue Bourgneuf, place du Marché,
jardins du musée Déchelette et de la Maison Populle,
place des Promenade-Populle. 2 078 m2 ont été étudiés
en 81 sondages (soit 7,8 % de l�emprise accessible).

Ces parcelles se situent en marge méridionale des villa-
ges gaulois puis gallo-romain, mais dans la proximité
d�un axe routier nord-sud, attesté dès l�époque gauloise
(rues Charles-de-Gaulle et Anatole-France). Du bourg,
au nord, cette voie mène, vers le sud, au seul espace
funéraire gaulois et gallo-romain connu pour Roanne
(rues de la Berge, Benoît-Malon, Brison).Ce projet affecte
également la périphérie méridionale de la ville médiévale,
largement méconnue, en particulier, le secteur de la rue
Maréchal-Foch reliant le bourg castral à la Loire. Enfin,
aux abords des rues Charles-de-Gaulle, Maréchal-Foch
et Joseph-Déchelette se sont établies des faïenceries
entre la fin du XVIe s. et le XIXe s.

La plus ancienne occupation repérée est une vaste fosse
(4 m x 1,60 m min.), sans doute un dépotoir du Ile s., mis
au jour rue Bourgneuf dans un secteur mal documenté et
non urbanisé de Rodumna (altitude supérieure : 279,58
m). Dans ce même secteur, quelques fondations maçon-
nées, cohérentes avec le parcellaire immobilier actuel,

sont à rapprocher d�un contexte urbain moderne à
contemporain.

Ailleurs, les vestiges ne semblent pas antérieurs au
début du XIXe s. La place du Marché, pourtant enclavée
dans l�expansion urbaine au moins depuis la fin du bas
Moyen Âge, n�atteste que de sols et de perturbations
contemporains et ne livre aucun vestige ni mobilier,
même erratique, antérieurs. Elle pourrait avoir été déra-
sée au cours du XIXe s.

Plus au sud-ouest, place des Promenades-Populle en
particulier, il faut retenir la présence d�aménagements
hydrauliques, consécutifs à la création de cette place
vers 1810-1811. Au nord-est de la place, plusieurs fosses
s�identifient à des dépotoirs domestiques, livrant des
vaisselles de consommation datées du tout début du
XIXe s. Il paraît en effet improbable que ces fosses aient
pu être creusées après la création de la place publique.
Dans la même assertion chronologique, d�autres fosses
et épandages secondaires d�activité artisanale de fabri-
cation de la faïence, datés du début du XIXe s., permet-
tent d�aborder pour la première fois en contexte archéo-
logique ce type de production (apparition des structures
à 281 m d�altitude). Le répertoire des formes, produit
sans doute par l�un des ateliers répertoriés à proximité de
la place des Promenades-Populle (Denis Nicolas,
Jacques Nicolas ou Sébastien Lacolonge ?), est caracté-
ristique de la fin du XVIIIe s. et du XIXe s.

Sylvie BOCQUET
INRAP
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EPOQUE CONTEMPORAINEBAS MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

SAINT-ETIENNE
Maison François Ier, place Boivin

L�étude archéologique de la maison dite «François Ier»
(parcelle PV 22), a été prescrite dans le cadre d�une
deuxième tranche de travaux de restauration. En 2000,
des observations avaient pu être faites par Chantal
Delomier dans une première étude de bâti (BSR 2000).
L�opération réalisée en 2010 s�est déroulée en deux pha-
ses : la première a porté sur l�étude des façades sur rue
(fig. 26) et sur cour et des organes de circulation (esca-

lier et galerie) ; la deuxième a porté sur les murs inté-
rieurs. L�analyse de la façade à pan-de-bois et des plan-
chers, confiée à Emilien Bouticourt, a permis d�apporter
de précieux renseignements complémentaires aux don-
nées issues de la lecture des maçonneries.
Parallèlement, l�étude xylologique et dendrochronologi-
que menée par le laboratoire LEB2d a précisé la datation
des bois.

Fig.26 Saint-Etienne, maison François Ier : relevé des façades sur rue (Aurélie Devillechaise, E. Bouticourt, E. Boissard)
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Quatre états principaux se dégagent de l�analyse.

- Une maison du XVe s; est identifiée. Elle apporte des
éléments relatifs à la trame urbaine médiévale de ce
quartier intra muros. L�actuelle maison sur rue est donc
composée de deux parcelles distinctes qui, au Moyen
Âge, étaient occupées par deux maisons différentes. Au
nord, les vestiges de cette occupation sont fugaces car
masqués par les reconstructions du XVIe s. ; toutefois,
une cave située sous la partie nord de la maison avant,
entrait dans la composition d�une maison dont nous ne
possédons plus trace des élévations. À l�arrière, et dans
le prolongement de cette cave, le décaissement du subs-
trat rocheux est poursuivi vers l�ouest, sur un espace sans
doute libre de construction. Au sud, les vestiges du XVe
s. mis en évidence permettent de restituer une maison à
deux étages (état 1, phase 1). Elle est composée de deux
murs parallèles fermés par une façade à pan-de-bois en
encorbellement sur la rue. Le rez-de-chaussée n�existe
plus dans son état primitif. Au-dessus, le premier étage
était largement éclairé par une grande fenêtre à double
croisée. Le deuxième étage plus modeste se développait
sous la charpente apparente et était éclairé par une
grande lucarne protégée par un avant-toit. La date d�abat-
tage des bois situe la construction du pan-de-bois autour
des années 1420-1430.

Dans le dernier quart du XVe s;, des travaux sont entre-
pris (état 1, phase 2) : de nouveaux planchers sont alors
installés reprenant l�emplacement des anciennes poutres.
Un escalier hors-oeuvre sans doute placé dans l�angle
sud-ouest de la maison permettait d�accéder aux étages.

- Au XVIe s, cette maison est englobée dans un immeu-
ble plus vaste comprenant deux corps de logis séparés
par une cour et reliés par un escalier en vis et des niveaux
de galeries. Deux grandes étapes de construction ont été
mises en évidence entre la fin du XVe s. et le XVIe s.

Dans une première phase (état 2, phase 1), la maison
avant voit sa surface doublée par l�association des deux
maisons sur rue. Dans ce projet, seule la façade à pan-
de-bois au sud est conservée. On érige les façades de
parpaings en avant des aménagements intérieurs

anciens. Cet état précède la mise en place des plafonds
à la fougère et s�adapte aux plafonds déjà installés dans
la maison du XVe s. La cour est parementée au sud avec
des parpaings ; un décor soigné est disposé en réponse
à un petit espace voûté qui est édifié à l�ouest.

La seconde phase de construction est marquée par une
volonté manifeste d�embellissement des espaces inté-
rieurs (état 2, phase 2). Le dispositif de plafonds des piè-
ces nord de la maison avant est modifié au profit de l�ins-
tallation de plafonds à la fougère. Le premier étage est
particulièrement soigné et regroupe des ornements
caractéristiques de la Renaissance : cheminée monu-
mentale à médaillons et blason, enduits blancs presque
stuqués, plafond à la fougère orné de cordelettes, portes
à médaillon sculpté et fenêtres à balustres décorées. À
l�arrière, une maison est érigée à l�emplacement de la
pièce voûtée. Il s�agit d�un bâtiment à quatre niveaux où
l�unique pièce par étage est pourvue d�une cheminée et
d�un plafond à la fougère. Cette deuxième phase de
construction est datée avec une relative précision grâce
aux datations apportées par l�analyse dendrochronolo-
gique des plafonds à la fougère qui relèvent tous d�une
même période située autour de 1547.

Il faudra attendre le XVIIe s. pour que la maison adopte
sa configuration définitive avec deux corps de logis sépa-
rés par une cour dans laquelle se développent un réduit,
une tourelle en surplomb et une galerie en bois rendant
accessibles les pièces au fond de la parcelle (état 3). Les
espaces initialement prévus pour une demeure unique
sont rapidement cloisonnés à la fin de l�époque moderne.

Des remaniements sont enfin effectués aux XIXe et XXe
s. dans l�organisation intérieure du bâti, sans en modifier
l�emprise (état 4). Notons l�ajout d�un niveau habitable par
l�aménagement des combles et l�apport de confort par
l�ajout systématique de cheminées dans toutes les piè-
ces.

Aurélie DEVILLECHAISE 
Archéodunum

EPOQUE MODERNE
EPOQUE CONTEMPORAINE

SAINT-ETIENNE-LE-MOLLARD
Ancien couvent des Cordeliers

La création d�un large fossé situé dans la grande parcelle
au sud de la Bastie d�Urfé, entre les jardins et la rivière de
Lignon a fait apparaître une série de plusieurs murs dans
un environnement très bouleversé. Ces murs peuvent
être réunis en deux ensembles.

Le plus récent, composé par deux murs formant un angle,
est lié à la clôture de la parcelle présente sur le cadastre
ancien. Il mesure 0,70 m de largeur et il est conservé sur

environ 0,50 m de hauteur ; ses fondations n�ont pas été
atteintes par le creusement de la tranchée. Il semble
qu�un fossé courait le long d�un des murs.

L�ensemble plus ancien est formé par trois murs sans
doute liés : deux de direction approximative est  ouest et
un nord-sud. Ces trois murs, dont le tracé est incomplet,
sont conservés sur des hauteurs minimes (entre 0,12 m
et 0,30 m) ; ils reposent sur un lit d�argile posé sur un lit
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de sable. Cet ensemble peut être rattaché à l�ancien cou-
vent des Cordeliers créé en 1490 autour d�une chapelle
plus ancienne et supprimé en 1775 ; il était construit en
pisé et les vestiges de murs découverts sont sans doute
ceux des soubassements. En 1832, les lieux furent ren-
dus à la culture et les murs encore en élévation furent
abattus et détruits.

Au nord de cet ensemble, dont la partie située la plus au
nord pourrait être constitué par l�église du Couvent, plu-

sieurs sépultures sont apparues dans la coupe du fossé.
Lors de l�abandon des bâtiments, les textes rapportent
que les sépultures furent déplacées dans une fosse com-
mune au cimetière de Saint-Etienne-le-Molard : il semble-
rait que tous les corps n�avaient pas été retrouvés.

Jacques VERRIER
Chercheur bénévole

GRAL

EPOQUE MODERNE SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Château de Batailloux

Le château de Batailloux est situé à moins de deux kilo-
mètres à l�est de l�agglomération médiévale de Saint-
Marcellin-en-Forez, entre la ZI des Plantées et les lieux-
dits de Trémoulin et de la Lande. Il est le centre d�un par-
cellaire concentrique visible à la fois sur la carte IGN et
sur le cadastre de 1812 qui pourrait correspondre à une
phase de défrichement médiéval.

Cette opération de diagnostic archéologique avait pour
but de documenter chronologiquement une des dépen-
dances agricoles appartenant à l�enceinte du château qui
se caractérise par un corps de logis central encadré par
deux grands communs de plan rectangulaire se terminant
à l�ouest par deux tours rondes.

L�accès à la cour du château se fait par un portail monu-
mental sur lequel figure les armes des Rony (anciens pro-
priétaires). Une fontaine d�époque Louis XIII décore la
cour. Les communs font face à deux bâtiments (chapelle
et cuvage) placés symétriquement par rapport à un axe
est-ouest. Un muret encadre ces deux petites annexes et
ouvre sur une parcelle abritant un bâtiment d�habitation.

Le bâtiment nord étudié abrite une tour ronde découron-
née, une grange ouverte sur un chemin de desserte, une
cave voûtée accessible à l�est et à l�ouest. Il mesure
vingt-quatre mètres de long sur neuf mètres de large. Il

est construit en blocs de granite au rez-de-chaussée et
surélevé d�un étage en pisé. La petite annexe d�habita-
tion qui lui est adossée est construite en briques et
mesure neuf mètres de long sur huit mètres de large.
D�époque très récente, elle n�est pas concernée par le
projet et devrait être démolie.

Une étude de bâti sur l�ensemble du bâtiment et de la
tour a été associée à cinq sondages archéologiques. Ces
derniers se sont révélés positifs. L�étude de bâti, trop res-
treinte par l�emprise archéologique, n�a pas réussi à met-
tre en une occupation antérieure à l�époque moderne. A
l�issue de l�opération de terrain, une étude documentaire
a aussi été entreprise. La famille Grillet (propriétaire
actuel) nous a fourni de nombreux documents iconogra-
phiques ainsi que de petites notices historiques, ce dont
nous les remercions. Mais, comme pour l�étude de bâti,
les archives n�ont pas réussi à nous éclairer sur une
éventuelle occupation médiévale.

Les premiers résultats de cette opération nous confir-
ment une occupation moderne continue avec un hiatus
pendant la Révolution française. La période médiévale
n�a pas été identifiée et rien, pour l�instant, ne confirme
une occupation à cette époque.

Sylvain GUILLIN
INRAP

EPOQUE MODERNE SAVIGNEUX
Le Bicêtre, allée du Bicêtre

L�opération de diagnostic menée au Bicêtre, sur l�emprise
d�un futur lotissement, devait vérifier la présence d�un
prieuré et de son cimetière, après la découverte fortuite
d�ossements humains lors de l�expertise géotechnique.
Elle a confirmé l�existence d�un cimetière et de bâtiments
en relation avec le prieuré et l�église mentionnés dans les

archives. Trente et une sépultures individuelles, orien-
tées est-ouest, ont été découvertes, en fosse, en cercueil
et dans des coffrages maçonnées. Un caveau collectif
contenant des ossements en désordre, appartenant pro-
bablement à plusieurs individus, orienté nord-sud, a éga-
lement été repéré à proximité d�une autre structure
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maçonné pouvant être un autre caveau funéraire. Une
fosse ossuaire contient aussi une grande quantité d�osse-
ments. Une vingtaine de murs maçonnés ont été repérés
au milieu du cimetière et en bordure, pouvant correspon-
dre aux restes du prieuré. Un caniveau en pierre, décou-
vert sous la terre végétale, pourrait délimiter en partie le
cimetière. La présence de cercueils, de fragments de

céramique épars et d�un chapelet de perles en verre per-
met d�attribuer ce premier niveau funéraire à l�époque
moderne (XVIe-XVIIe s.).

Jean-Luc GISCLON
INRAP

ANTIQUITE

MOYEN AGE

EPIPALEOLITHIQUE
MESOLITHIQUE

2E AGE DU FER

VEAUCHE
Volvon 

Lotissement les Rives du Parc

 Diagnostic

Cette opération de diagnostic menée dans la plaine du
Forez a permis de mettre au jour une occupation antique.
Elle borde en rive gauche la plaine alluviale d�un petit
affluent de la Coise. le Volvon, Cette occupation est
implantée sur le rebord d�une ancienne terrasse quater-

naire de la Loire. Elle se caractérise par d�importantes
substructions sans mortier, réalisées en gros galets de la
Loire. L�aire circonscrite d�environ 600 m2 correspond
probablement à un habitat rural. Plusieurs indices altimé-
triques relatif à cette aire d�habitat en plaide en faveur
d�un mode de construction en terrasse à cheval sur le
bas du rebord de terrasse et la basse vallée du Volvon. Il
est possible que deux des murs repérés ferment un

Fig.27 Veauche, Volvon : plan général des vestiges antiques (D. Tourgon, Archéodunum)
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espace clos autour de la zone la plus dense en vestiges
qui représente la partie centrale du site archéologique.
Des niveaux de sols ont pu être observés en pourtour de
l�arase des élévations antiques, immédiatement sous
l�horizon agricole. La céramique retrouvée sur ces sols en
compagnie de restes de tegulae et d�imbrices, remonte à
un créneau chronologique compris entre le Ier et le IIIe s.
ap. J.-C.

Une réoccupation du site au bas Moyen Age est caracté-
risée par la présence de mobilier céramique sur la partie
nord du site à proximité des fondations de probables élé-
vations d�un bâtiment partiellement dégagé. Côté occi-
dental en retrait du site, des fossés et un petit plan d�eau
surmontent un placage d�argile de décantation lié à la cir-
culation fluviale d�âge géologique. Ce dépôt superficiel
très imperméable est la source d�une hydromorphie
latente. Le site archéologique s�intercale entre ce secteur
de l�ancienne terrasse de la Loire et l�actuelle plaine
d�inondation du Volvon en contrebas du site antique et
des indices d�occupation médiévaux qui mêlent structures
et mobiliers céramiques.

Vincent GEORGES  
INRAP

 Fouille

A l�occasion de la création d�un lotissement aux confins
orientaux de la commune de Veauche, une opération
d�archéologie préventive a permis d�explorer une fenêtre
d�environ un hectare de prairies. Le substrat du site est
constitué d�une terrasse alluviale de la Loire datant du
Villafranchien. Au gré des variations fluviatiles, des
dépressions se sont formées sur cette terrasse, notam-
ment à l�ouest de la zone de fouille ; ces dépressions ont
été comblées par des dépôts de débordements corres-
pondant à des phases de crues d�intensité irrégulière. A
l�est, l�existence d�un chenal ancien du Volvon est attes-
tée, mais son comblement est largement antérieur à l�oc-
cupation pérenne du site. Suivant les périodes, on
constate néanmoins un déplacement des occupations qui
peut être corrélé avec une plus ou moins grande humidité
édaphique. Les nombreux aménagements de drainage,
tant gaulois que postérieurs, témoignent de ce souci
constant d�évacuer l�eau sub-affleurante. Par ailleurs, les
importantes réserves en argiles plastiques piégées dans
les dépressions de marge de la terrasse ont pu constituer,
pour les populations médiévales, un stock de matière pre-
mière facilement exploitable pour l�artisanat céramique

Un petit ensemble lithique permet d�évoquer une fréquen-
tation des rives du Volvon à la fin de la Préhistoire, à
l�Epipaléolithique ou au Mésolithique. Il n�est pas exclu
également qu�à la période néolithique l�Homme ait par-
couru cet espace.

Une première scansion de l�espace se met en place à la
fin du second âge du Fer, peut-être dès la fin du IIIe s;
avant notre ère. Elle est matérialisée par la création d�un
réseau de fossés drainants, selon une orientation géné-
rale nord-nord-ouest/sud-sud-est, délimitant a priori des
surfaces variant de 0,12 à 0,25 ha environ.

Malheureusement, aucun aménagement susceptible de
fonctionner avec ces parcelles n�a clairement pu être mis
en évidence, à l�exception de zones bien délimitées
d�épandage de mobilier, circonscrites le long des fossés
et, peut-être, par des habitats qui n�ont pas laissé de tra-
ces. L�abandon de cette occupation se situe au milieu du
Ier s. avant notre ère. La relative abondance des ampho-
res Dressel 1b et la présence de tuiles tardo-républicai-
nes, ainsi que d�une monnaie républicaine, suggèrent une
certaine acculturation des habitants du lieu au monde
romain, avant la Conquête. Ainsi avons-nous peut-être là
les vestiges ténus d�une ferme aristocratique, un 
aedificium ?

S�il existe un hiatus temporel entre les occupations laté-
nienne et antique, celui-ci semble relativement court. Le
changement de nature du site s�avère par contre radical,
avec notamment le comblement des fossés.

L�ensemble des structures antiques se situe à proximité
du chenal ancien du Volvon, dans une zone particulière-
ment hydromorphe (fig. 27). On est tenté d�interpréter le
plan qui se dégage de cette occupation comme un mou-
lin hydraulique (bâtiment 4). La présence de deux grands
fossés placés près des structures portant les témoins
d�une circulation d�eau, la proximité d�un ruisseau et la
découverte d�une crapaudine et d�un fragment de meule
de taille supérieure aux meules à bras habituelles consti-
tuent les principaux arguments à l�appui de cette hypo-
thèse. Il s�agirait d�un moulin à roue verticale dont on
aurait la salle du mécanisme, composée d�un radier
solide et limitée par des massifs constitués de gros blocs
bien ajustés pouvant recevoir une éventuelle poutraison.
Les meules se situeraient à l�étage d�un bâtiment essen-
tiellement en bois. Les fossés situés parallèlement à la
façade sud du bâtiment pourraient correspondre au canal
de fuite et de dérivation des eaux alimentant la roue. Pour

Fig.28 Veauche, Volvon : fond marqué provenant du four F203 - Xe siècle
(T. Argant, Archéodunum
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l�approvisionnement en eau du système, une fondation
linéaire ponctuée de renforts équidistants pourrait consti-
tuer la substruction d�une canalisation aérienne, permet-
tant d�acheminer l�eau du Volvon, captée en amont du
site, jusqu�à un réservoir d�accumulation.

Un enclos, constitué de murs, entoure ce moulin potentiel
et présente une possible entrée marquée par l�aménage-
ment d�un porche, au côté duquel pourrait s�installer un
petit bâtiment de stockage (bâtiment 3). Un puits particu-
lièrement bien construit, de forme carrée, complète l�in-
ventaire de l�occupation antique, dans un environnement
marqué par une forte emprise anthropique. Un ultime
bâtiment, d�orientation quelque peu divergente, pourrait
également appartenir à cette phase chronologique. Le
site ne perdure pas au-delà du début du IIIe s. de notre
ère.

Par la suite, une première phase d�occupation médiévale
est localisée sur un point haut du site, à l�abri des inonda-
tions. Elle s�articule autour de deux fours de potiers dis-
tants d�une centaine de mètres sur un axe nord-sud. A ces
deux fours, datés du Xe s. par radiocarbone, sont asso-
ciés deux concentrations de structures en creux, dont cer-
taines évoquent de possibles bâtiments à architecture de
bois. Plusieurs grandes fosses peu profondes et à fond
plat pourraient, quant à elles, correspondre à des « fonds
de cabane ». La production céramique associée à ces
ateliers comporte des cruches (oules, cruches à bec
ponté), des jattes et quelques formes plus anecdotiques.
Leur caractéristique principale réside dans la présence de
marques en relief sur les fonds des cruches et des pots
(fig. 28). La conjonction entre les datations radiocarbone

et l�analyse du répertoire reconnu, notamment des fonds
marqués, permet de situer cette occupation et cette acti-
vité artisanale à la fin de la période carolingienne, au Xe
s.

Un bâtiment sur solin de pierres, à foyer aménagé, prend
ensuite place, aux XIIIe-XIVe s., au nord des structures
antiques, dans un secteur bas du site. Il s�agit manifeste-
ment d�un habitat rural, associé à quelques structures
extérieures, entre autres un important mur est-ouest, par-
ticulièrement bien fondé et large, et dont la destination
demeure malheureusement inconnue.

D�autres structures restent par ailleurs indatables.
Plusieurs fossés et drains, postérieurs à l�Antiquité, vien-
nent en particulier assainir le terrain. Très localement, ils
témoignent, avec le parcellaire du XIXe s., d�une conti-
nuité des mêmes orientations, à quelques degrés près,
depuis la période de La Tène finale jusqu�à nos jours. Ce
constat n�est cependant valable que sur une bande res-
treinte de moins de 500 m de large, en rive gauche du
Volvon et sur une distance d�environ un kilomètre du nord
au sud.

Enfin, un petit bâtiment carré, de 5 m de côté, également
sur solins de galets, mais de facture encore différente des
autres bâtiments, pourrait correspondre à un pigeonnier
moderne, comme il en existe plusieurs dans le secteur,
encore présents dans la première moitié du XIXe s.

Thierry ARGANT
Archéodunum

Archives et correspondance de Joseph Déchelette
(Bibliothèque du Musée de Roanne)

Inventaire, base de données et analyse des réseaux 
de correspondants d�un archéologue

Durant cette seconde année de fonctionnement, le PCR
a avancé sur l�enrichissement de la base de données
(plus de 500 fiches sont désormais complètes), effort qui
sera poursuivi dans les mois à venir. La mise en ligne du
fonds ainsi que de la base qui a été versée sur le portail
culturel de la ville de Roanne est désormais fixée au
début de l�année 2011. Elle se fait en pleine concertation
avec les partenaires impliqués dans cette opération, à
savoir la bibliothèque du Musée et la municipalité de
Roanne. Cette mise en ligne donnera aussi une plus
grande visibilité à nos différentes recherches sur ce fonds
documentaire exceptionnel.

La base de données permet aussi d�établir un premier
inventaire systématique des correspondants européens
et français. Elle rend compte de l�étendue des réseaux
dans lesquels Joseph Déchelette était inséré. Plusieurs

correspondances devraient faire l�objet de publications
(avec transcriptions et commentaires) sur support papier
et support numérique par le biais de nouvelles ressour-
ces éditoriales que doit mettre en place le laboratoire
TRACES.

Un autre volet a concerné la recherche de la correspon-
dance active aussi bien en France qu�en Europe. Pour
cette année, plusieurs missions ont permis de retrouver
dans des fonds publics et privés plus d�une centaine de
lettres de Joseph Déchelette. La reconstitution de certai-
nes correspondances ajoutera ainsi une dimension sup-
plémentaire à la valorisation du fonds documentaire
roannais.

Des sujets plus spécifiques ont continué à être explorés
et la tenue des journées d�études de Toulouse a inscrit le
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PCR dans des problématiques plus générales sur l�étude
de la céramique ou de la Préhistoire par exemple. Ces
journées devraient être publiées au cours de l�année
2011, ainsi que les actes de la journée de Roanne qui
avaient eu lieu à l�automne 2009 et qui feront l�objet du
prochain numéro de la revue Histoire et Patrimoine de
Roanne et de sa région.

L�étude des archives et de la correspondance de Joseph
Déchelette s�avère donc un parfait terrain d�exploration
des pratiques aussi bien sociales que techniques de l�ar-
chéologie de son temps. Ces thématiques s�inscrivent
dans les objectifs du PCR et, à ce titre, elles peuvent ser-
vir à fédérer de nouveaux réseaux en France et à l�étran-
ger. Nous souhaiterions d�ailleurs insister sur le fait que
depuis l�an passé, nous sommes régulièrement contactés

par des chercheurs pour avoir des informations sur nos
travaux. 

Enfin nous commençons à réfléchir sur les manifestations
qui commémoreront la disparition de Joseph Déchelette
en 2014. Les discussions engagées avec les différents
partenaires du PCR devraient conduire à l�élaboration
d�un programme d�expositions et de rencontres scientifi-
ques. Le PCR en sera l�un des acteurs principaux d�au-
tant plus qu�une synthèse des divers travaux menés
depuis 2009 pourra ainsi être faite.

Sandra PÉRÉ-NOGUÈS 
Laboratoire TRACES (UMR 5608)
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Prospection aérienne
Sud de la plaine du Forez

L�année 2010 a été marquée par des conditions climati-
ques particulières : période sèche en début de printemps
pendant la croissance de la végétation et forte pluviomé-
trie en été. Pendant les mois de printemps donc, la rela-
tive sécheresse a permis d�observer des différentiels de
croissance significatifs, autant au droit de murs que de
fossés. Il semble tout de même que les marquages en
négatif - sur fossés - soient comme en 2009 les plus nom-
breux. A contrario, les mois de forte pluviométrie ont atté-
nué ces différences. Les traces sont toujours visibles
mais peu marquées. Il n�a pas été toujours facile de les
identifier.

Les deux traits principaux des observations de 2010 
sont  :

- la multiplication des petites structures, tant sur des sites
déjà repérés au sol par les prospections du GRAL que
sur des découvertes nouvelles ;

- en outre, de nombreuses traces de voie ont pu être
observées, trop dispersées aujourd�hui pour pouvoir en
tirer la moindre conclusion quant à la densité et à la struc-
ture du réseau viaire ancien, bien entendu.

C�est ainsi que l�on a pu visualiser le site du Chambon à
Marclopt, compléter nos connaissances sur le site de
Goincet à Poncins et les fours de La Pra à Saint-Bonnet-

les-Oules. Les survols à l�est de Saint -Marcellin ont per-
mis d�entrevoir la complexité et l�étendue du site archéo-
logique des Garets-Batailloux. Il faudra poursuivre les
observations sur le site de Bonlieu à Sainte-Agathe-la-
Bouteresse et Les Colombons à Savigneux. Les pros-
pections au sol en ces deux endroits sont d�ores et déjà
prometteuses.

En ce qui conerne les voies, de nombreux tronçons sont
apparus. A Craintilleux sur prés de deux kilomètres, sans
oublier de petites portions proches de sites connus
comme Garassut à Chambéon, Mécilleux à Précieux ou
Les Muats à St Just St Rambert. Enfin, le voie Bolene
dont le tracé avait été reconnu par Jacques Verrier en
1998 a pu être survolée sur près de 9 kms. Des traces
repérées le long du tracé reconnu par l�étude confortent
les hypothèses émises alors.

Ces éléments seront des repères utiles pour les survols
ultérieurs. Les observations futures seront autant de piè-
ces supplémentaires pour la connaissance de l�occupa-
tion ancienne des sols foreziens ainsi que du réseau
viaire qui l�irriguait alors.

Jean-François PARROT
Chercheur bénévole - GRAL

SAIL-SOUS-COUZAN
Château de Couzan

L�abondante documentation archivistique, l�opportunité
de datations dendrochronologiques ainsi que l�exception-
nelle surface de bâti conservée ont permis d�établir les
grandes phases d�évolution de la haute-cour du castrum

de Couzan tant au niveau du système de défense que
des aménagements liés à l�habitat seigneurial 
(fig. 24). Pendant 4 ans, plusieurs chantiers estivaux se
sont succédés sur le site pour réaliser des sondages au
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sol mais surtout des études  du bâti sur plusieurs centai-
nes de mètre-carrés d�élévations s�appuyant sur des rele-
vés manuels et orthophotographiques.

L�étude a permis de mettre en évidence l�évolution de la
fonction défensive : on voit ici le passage de la défense
passive des XIe-XIIe s. à des systèmes de fortifications
avancés complexes et la mise en place de tours d�angles,
de crénelage aux  XIVe et XVe s ...etc

L�évolution de l�habitat seigneurial est également très lisi-
ble : au logis et à la tour romane des XIe-XIIe siècles suc-
cède un réseau de bâtiments seigneuriaux - aula (ca
1279) eux-même profondément remaniés et agrandis de
1355 à 1387 par Guy II de Couzan,  maître des lieux
devenu grand chambellan du roi de France. L�absence
d�aménagements majeurs postérieurs à cette dernière
phase témoigne d�une désaffection sans doute à mettre
en relation avec l�extinction de la famille Damas dès la
décennie 1430. La famille Lévis qui lui succède semble
préférer le château de Chalain-d�Uzore qui sera aménagé
au goût du jour.

Christophe MATHEVOT
Association La Diana

Fig.24 Sail-sous-Couzan, château de Couzan : vue aérienne (C. Mathevot,
La Diana)

SAINT-ROMAIN-LE-PUY, SAINT-THOMAS-
LA-GARDE, USSON-EN-FOREZ

Prospections diachroniques

La commune de Saint-Romain-le-Puy avait fait l�objet
d�une campagne d�inventaire et de vérification de sites
par le Groupe de recherches archéologique de la Loire
(GRAL) en 1993. Première du genre, elle n�incluait pas
une prospection systématique. L�année 2010 a été l�occa-
sion de compléter les données déjà recueillies.

Saint-Romain-le-Puy est connu pour abriter les 3/4 de
l�agglomération secondaire gallo-romaine de Chézieu qui
succédait à un habitat de plaine de la Tène finale. Une
synthèse des recherches sur le site, accompagnée d�une
bibliographie ont été dressées et les prospections ont
permis de cerner assez précisément la surface occupée
qui se révèle assez importante. C�est la moitié nord-est
du site qui, à ce jour, a fait l�objet de l�essentiel des inves-
tigations archéologiques. Les prospections dans cette
partie n�ont fait que confirmer les données déjà connues,
notamment une présence gauloise plus riche et plus pré-
sente dans la partie nord. La partie sud-ouest est tout
aussi dense et riche en indices. Ces derniers sont en
grande majorité gallo-romains et nous noterons parmi la
quantité importante de matériel ramassé : plusieurs frag-
ments de moule de céramique à décor (trouvaille déjà
signalée au XIXe s.) ; des fragments de fibules ; une
petite hache polie ; un gros fragment de décor d�applique
en sigillée (masque de théâtre) ; de la céramique plombi-
fère.

Des prospections au nord-est de Chézieu, vers le lieu-dit
Ferland ont permis de ramasser d�une quantité impor-

tante de silex taillés (nucléus, racloir, lames, lamelles,
pointes, éclats) dans une zone riche en silex apportés
vraisemblablement par la rivière qui passe au pied de la
parcelle. Nous sommes peut-être en présence d�un lieu
de ramassage et de taille fréquenté à des époques diffé-
rentes.

Au sud de Chézieu, on notera la présence d�amphore de
type Dressel 1 dans plusieurs parcelles sans qu�il soit
possible de déterminer s�il s�agit d�une occupation ou
bien d�un épandage. Il en est de même au Petit Terland,
aux Etangs, à Montdaret où les indices composés de
fragments de terre cuite (tegulae, amphore) et de silex
sont diffus, sans réelle concentration. Le cas le plus fla-
grant est celui de Terlant où 10 fragments de rebords
appartenant à des tegulae ont été ramassés dans 6 par-
celles voisines mais non contiguës ainsi que 6 silex
répartis dans 3 parcelles.

Près du château de la Bruyère, au sud duquel avait été
trouvé dans les années 1970 un habitat gallo-romain,
une autre présence, toujours gallo-romaine a été détec-
tée mais située au nord. Il s�agit vraisemblablement de
petits établissements et/ou des dépendances agricoles.

Près de la source Parot, des indices avaient été recueil-
lis en 1993 ; cette présence archéologique a été confir-
mée et la surface du gisement a été élargie. Quelques
indices, constitués de tegulae et de quelques tessons ont
été ramassés au pied du pic, sur son côté sud-est.
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Sur le plateau qui domine la Curraize, à l�ouest des
Tourettes, une densité importante de tuiles à rebords, en
limite de parcelle, peut permettre de supposer la conti-
nuité d�un site plus important, sur la parcelle adjacente.

 SAINT-THOMAS-LA-GARDE 

La commune de Saint-Thomas-la-Garde est de petite
taille et ne possède pas une quantité importante de par-
celles cultivées : une grande partie de sa surface est
occupée par des prés ou par des habitations. La prospec-
tion y a donc été limitée. Le site majeur est constitué par
la partie ouest de l�agglomération secondaire de Chezieu.
Cette partie du site est peu connue. Les prospections ont
permis d�en fixer les limites et de mettre en évidence ce
qui paraît être une zone, rejetée à l�extérieur du centre
ville de l�agglomération antique où était pratiquée une
activité métallurgique (loupes métalliques et céramiques
grossières). Une zone d�habitat a aussi été détectée à la
limite avec des parcelles non prospecta- bles.

Entre Chezieu et le lieu-dit des Alliés, quelques éléments
lithiques isolés ont été recueillis dans plusieurs parcelles.

Une petite occupation gallo-romaine a été mise en évi-
dence au lieu-dit la Brosse, en bordure de la route de
Moingt.

Une étude a été menée sur le prieuré et son église.
Fondée au début du XIIIe s. autour d�une chapelle qui
semble légèrement plus ancienne, le prieuré de femmes
de Saint-Thomas-les-Nonnains a connu de nombreuses
vicissitudes, des périodes d�embellissement et de recons-
tructions, ce qui en fait un édifice à la fois remarquable et
parfois difficile à cerner chronologiquement.

 USSON-EN-FOREZ

La campagne de prospection s�est poursuivie dans la
droite ligne de ce qui avait été initié en 2009. Un premier
travail a consisté à tenter de comprendre, aux travers des
différentes limites, comment s�est formé ce territoire situé
à la limite du Forez, du Velay et de l�Auvergne. Territoire
vraisemblablement vellave à l�époque gauloise, puis
dépendant de la province d�Aquitaine sous l�administra-
tion romaine, c�est au Moyen Age qu�une partie de son
territoire bascule sous le pouvoir des comtes de Forez
tandis que l�autre reste en Auvergne. Cette situation est
contestée par les évêques du Puy qui ne parviendront
néanmoins qu�à conserver leur pouvoir spirituel sur la
région. 

Seigneurie et bourg médiéval, Usson a fait l�objet d�un
inventaire et d�une étude qui ont porté sur l�enceinte
urbaine, sur l�enceinte castrale, très bien conservée et sur
l�habitat ancien. Ces prospections urbaines, ont amené à
la création de trois catalogues : le premier recense les
éléments médiévaux en place ou en remploi ; le second
est un recueil de toutes les pierres dont l�origine est ou
pourrait être antique, d�une part, et d�éléments de prove-
nance ou de datation douteuses, d�autre part ; le troi-

sième, partagé en deux parties, est composé d�un récapi-
tulatif des éléments conservés en élévation ou au niveau
des sous-sol de l�enceinte urbaine et de l�enceinte cas-
trale.

La prospection archéologique pédestre s�est poursuivie à
l�intérieur du bourg, sur l�emplacement supposé de l�anti-
que Icidmago. Des travaux d�agrandissement de la
Maison de retraite, située au sud du bourg, ont montré la
présence d�une zone de rejets et de quelques traces d�ac-
tivités artisanales (polissoir et zones cendreuses). Une
quantité importante de céramique a été recueillie dans les
terres de déblais dont la datation assez large est com-
prise entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et le début du IIe s.
de notre ère. Un diagnostic INRAP, sur l�emplacement
supposé du village antique, proche de découvertes faites
dans les années 1970, a confirmé la présence de bâti-
ments antiques. L�inventaire du second catalogue montre,
par la présence de pierres monumentales dont certaines
avec des trous de louves, de quelques pierres sculptées
ou gravées, d�un fragment de statue (cavalier) qu�il exis-
tait au moins une construction monumentale. L�hypothèse
d�une agglomération établie le long de la voie antique
avec son temple (?) et sa nécropole (autre diagnostic
INRAP) prend, au fil des découvertes, de plus en plus de
consistance.

Les prospections à l�extérieur du bourg ont permis le
ramassage d�indices archéologiques sur deux nouvelles
zones situées près des hameaux de la Breure et du Pin.
Dans le premier, l�occupation se situe entre le Ier s. avant
J.-C. et le IIe s. de notre ère tandis que les éléments
ramassés sur le second sont compris entre le Ier siècle et
le IIe s. de notre ère. Des relevés ont été effectués sur le
site du Clos qui se présente sous la forme d�un habitat.
Celui-ci a peut-être été fortifié à une époque in-
déterminée. On y trouve un talus important faisant le tour
du site : il aurait pu être surmonté d�une palissade car
aucune trace de mur n�a été repérée. Le site de Danizet,
prospecté depuis une douzaine d�années, a confirmé la
longévité et la richesse de son occupation : céramique
protohistorique (Néolithique chasséen ?) ; céramique
gauloise, amphore de type Dressel 1, monnaie gauloise
(Bituriges/ Lémovices), monnaies de la république
romaine (-80 et -46) ; céramique gallo-romaine, sigillée de
la Gaule du sud et de la Gaule du centre, et imitation de
monnaie de Tétricus (270-273).

La prospection dans la cinquantaine de hameaux répartis
sur le territoire de la commune a permis de dresser un
inventaire des très nombreux remplois médiévaux (XVIe-
XVIIe s.), liés, en grande partie, à des périodes de
reconstruction dans le centre ancien d�Usson mais aussi
à une occupation ancienne de certains de ces hameaux.
A partir de ces éléments, une typologie des pierres mou-
lurées a été esquissée.

Un inventaire de structures artisanales/industrielles a été
effectué montrant une quantité importante de moulins
situés principalement sur l�Ance et le Chandieu, de fours
à tuiles et de fours à poix. Lors de ces prospections, il a
été découvert dans une souche d�arbre, des fragments de
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sol rubéfié sur une grande épaisseur et des fragments de
céramique épaisse et striée sur les parois desquels se
trouvait un conglomérat à base de charbon de bois. La
comparaison avec des éléments identiques et la pré-
sence d�un tesson de vase de stockage tendrait à indi-
quer la présence d�un four à poix gallo-romain. Une ana-
lyse au 14C devrait permettre, dans un premier temps,
d�assurer la datation de ces éléments.

Un inventaire des croix de pierres figure également parmi
les résultats de la prospection. Il en ressort que la plus
ancienne est la croix de saint Robert qui s�élève près du

hameau de Jouanzecq. Elle est constituée par un assem-
blage d�éléments disparates parmi lesquels figure un
socle cylindrique (remploi d�une borne milliaire ?) et un
croisillon d�inspiration celtique datée du XIVe s. Parmi les
autres édicules bien représentés, nous retrouvons huit
croix à sphères et fût en balustre ou à fût conique, datant
de la fin du XVIIe /début du XVIIIe s.

Jacques VERRIER 
Chercheur bénévole - GRAL
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A 89 -

FLEURIEUX-SUR-L�ARBRESLE, 52 bis
Caillère

LENTILLY, les Fourches, secteur 1

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY, le Pont
d�Avauges, zone de dépôt 332 nord

SARCEY, Quiqury, installation RD 67

BALDASSARI David

BRUYERE Julien

LUROL Jean Marc

THEVENIN Eric

EPRIV

EPRIV

INRAP

INRAP

SP

SP

OPD

OPD

FER - A









1

ALBIGNY-SUR-SAONE,  Montée du
Vieux-Château, château

MONNOYEUR-
ROUSSEL Véronique

INRAP OPD MA  2

ANSE, Grange du Bief, piscine intercom-
munale

FRASCONE Daniel INRAP OPD BRO - FER  3

ANSE, POMMIERS, ZAC Bel Air, la
Logère, t1 et 2

COQUIDE Catherine INRAP OPD BRO - FER
A - HMA

 3

CHAPONOST, 11 avenue Paul Doumer LE NEZET CELESTIN
Monique

INRAP OPD sans indices  4

COLOMBIER-SAUGNIEU, contournement
de Colombier Saugnieu

BOUVIER Alégria INRAP OPD BRO ou FER
A - MA

 5

COMMUNAY, ZAC Val de Charvas, t1 LANDRY Christophe INRAP OPD MA  6

DARDILLY, Bachely, impasse du Pinay,
lotissement Vallon du Pinay

MOTTE Sylvain INRAP SP A -MA  7

DECINES-CHARPIEU, le Montout OL
Land

GRASSO Jérôme INRAP OPD NEO - BRO
FER - A - MA

 8

LIMAS, rue Michel-Aulas LENOBLE Michel MCC SU MA  9

LIMONEST, ZAC des Bruyères, t1 MONIN Michèle COL SP A - MA  10

SAINT-JEAN-D�ARDIERES, l�Etang GRASSO Jérôme INRAP OPD BRO  11

SAINT-LAURENT-D�AGNY, Goiffieux POUX Matthieu SUP 20 FP FER - A - MA  12

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D�OR, 6 rue
de la Charrière, maison Vollet

MONNOYEUR-ROUSSEL
Véronique

INRAP OPD MA - MOD  13

SAINT-ROMAIN-EN-GAL, lycée de Saint-
Romain-en-Gal

HELLY Benoit MCC 19 SU  14

ANSE, SAINT-GEORGES-DE-RENEINS,
Anse et Ludna deux agglomérations anti-
que

BEAL Jean-Claude SUP 20 PCR A  3

SAVIGNY, l�Abbaye et son territoire PUEL Olivia BEN 23 PCR  15

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdépt.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL - MES
NEO
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Carrières de pierres dans les départements de
l�Isère et du Rhône
(Cf. Intérdept.)

NICAULT Jérôme ENS 25 PT 

Les Mines du Lyonnais du Forez et du
Beaujolais

BONNAMOUR Gérald EPRIV 25 PT 

LENTILLY-SAINTE-CATHERINE, le Mercruy,
Le Barrot, sites de hauteur dans les Monts du
Lyonnais

PRIOUX François BEN 22 PT  17

ANSE, ARNAS, BELLEVILLE, SAINT-GEOR-
GES-DE-RENEINS, VILLEFRANCHE-SUR-
SAÖNE, la Saône du PK 35 au PK 55

LAVOCAT Alain BEN PI  3
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Atlas topographique de Lyon antique LENOBLE Michel MCC 19 PCR A  16

Lyon 2e, 16 rue Bourgelat, Institut Saint-
Vincent-de-Paul

BERTRAND Eric COL OPD - SP A
MA - MOD

 16

Lyon 2e, place Bellecour sud STRIPPOLI Laurent COL OPD A - MOD  16

Lyon 5e, 1 rue de l�Antiquaille BERNOT Emmanuel COL 19 SP MOD - CONT  16

Lyon 5e, 27 rue Docteur-Albéric-Pont AYALA Grégoire INRAP COL sans indices  16

Lyon 5e,  ancien hôpital Debrousse, 29 rue
Soeur Bouvier

MANI Clément COL OPD MOD  16

Lyon 5e, 3 rue Juiverie BECKER Christine COL SP MOD - CONT  16

Lyon 5e, 49 rue Benoist Mary FRASCONE Daniel INRAP OPD sans indices  16

Lyon 5e, 71 rue Benoist Mary, clinique
Champvert

AYALA Grégoire
GLEIZE Yves

INRAP
INRAP

OPD
SP

A  16

Lyon 5e, 4 place de Fourvière MONIN Michèle COL 19 SP A - CONT  16

Lyon 5e, 8-10 rue Roger Radisson, extension
bâtiment C1

SILVINO Tony EPRIV 19 SP A  16

Lyon 5e,  Hôpital, 62 rue du Commandant-
Charcot

LIAGRE Jérémie COL OPD A - MOD  16

Lyon 5e, Primatiale Saint-Jean, restauration
mur goutterau nord de la nef

MACABEO Ghislaine INRAP 23 SP MA -MOD  16

Lyon 7e, 387 rue Garibaldi AYALA Grégoire INRAP OPD sans indices  16

Lyon 7e, 8 route de Vienne AYALA Grégoire INRAP OPD MOD - CONT  16

Lyon 7e, Collège Clémenceau, 31, rue de
l�Université

BOUVARD Emma COL SU A - MA
MOD

 16

Les prospections

LYON
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Lyon 9e, 35 rue Auguste-Isaac, t1 JALLET Frédéric INRAP SP PAL - MES
NEO - BRO

HMA

 16

Lyon 9e, 28 rue du Chapeau-Rouge HOFMANN Etienne COL SP sans indices  16

Lyon 9e, 25-29 rue Joannès-Carret NOURISSAT Sophie INRAP MET - SP PAL -MES
NEO - FER -

BRO - A -  MA
MOD

 16

Lyon 9e, 11-13 rue Roquette LIAGRE Jérémie COL OPD FER - A
MOD - CONT

 16

Lyon 9e, 1-3 rue Saint-Simon AYALA Gréoire INRAP OPD sans indices  16
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Lyon 9e, l�ile Barbe, chapelle Notre Dame GAILLARD Charlotte BEN 23 PT  16

Lyon 9e, La Saône du PK 4 au PK 5,3 LAVOCAT Alain BEN PI  16

Les prospections

 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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BILAN 
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RHÔNE-ALPES
RHONE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

2e AGE DU FER
ANTIQUITE

Autoroute A89
LA-TOUR-DE-SALVAGNY (Rhône)

BALBIGNY (Loire)

Pour mémoire (BSR 2007 à 2009), le tracé de l�autoroute
A89, long de 48 km, concerne les départements du
Rhône et de la Loire et représente une emprise totale
d�environ 600 ha. L�ensemble des opérations archéologi-
ques, diagnostics et fouilles préventives, devait s�inscrire
entre 2007 et 2010. 

Pour le département du Rhône, les opérations d�archéo-
logie préventive se sont, comme prévu, terminées cette
année avec les fouilles de deux sites sur le secteur 1 à
Lentilly et Fleurieux-sur-l�Arbresle, d�un autre sur le sec-
teur 4, à Sarcey, et d�une évaluation complémentaire sur
le secteur 5, à Saint-Romain-de-Popey.  Toutes ont
essentiellement porté sur des sites ruraux laténiens et
gallo-romains. 

 FLEURIEUX-SUR-L�ARBRESLE, 52 bis Caillère

La surface de fouille concernée totalise 19 000 m² et
porte sur des parcelles adjacentes à la ferme antique de
Grand�Plantes à Fleurieux-sur-L�Arbresle,  fouillée en
2009 par l�Inrap (BSR 2009).  Cette opération a permis
de mettre au jour 17 fossés, 6 drains, 1 mur, 2 foyers et
une sépulture à incinération (fig. 29). Ces quelques ves-
tiges révèlent l�occupation ou la fréquentation du site à la
fin de l�âge du Fer, dans l�Antiquité et au Moyen Age.

L�occupation protohistorique est attestée par trois fossés
datés de La Tène D1b associant des fonctions de drai-
nage et de limite. Une sépulture à incinération isolée d�un
sujet adulte a livré un potin à la grosse tête de type GT
A1 daté entre la fin IIe s. et le début du Ier s. av. J.-C. 

L�occupation antique est principalement caractérisée par
la présence de vestiges de onze fossés. Cinq fossés,
dont l�assujettissement à la topographie paraît plus mar-

qué, sont probablement dédiés à des fonctions de drai-
nage. Le maillage sub-orthogonal d�un ensemble de cinq
autres fossés évoque la structuration d�un espace agri-
cole ou pastoral. A ce groupe peuvent être associés les
vestiges d�une fondation de mur identifié sur une soixan-
taine de mètres au sommet du comblement d�un fossé
abandonné à La Tène finale. Un petit foyer était conservé
à quelques dizaines de centimètres de ce mur. Un der-
nier fossé attribuable à l�époque gallo-romaine est situé
au sud de l�emprise à 35 m environ de la ferme de
Grand�Plantes et possède une orientation sensiblement
isocline à celle-ci. 

La fréquentation du site de Caillère  à l�époque médiévale
est marquée par la présence de deux foyers (l�un d�eux a
été mis au jour au diagnostic).

Demeurent enfin plusieurs fossés et drains auxquels il
est difficile d�attribuer une datation, hormis peut-être deux
de ces structures dont la corrélation avec le cadastre
napoléonien pourrait attester un aménagement de la
période moderne ou contemporaine.

L�un des objectifs scientifique de cette fouille était de por-
ter une attention particulière aux relations susceptibles
d�exister avec le site de Grand�Plantes. En raison de l�ab-
sence de vestiges dans l�environnement immédiat de la
ferme, aucun lien direct n�a pu être établi entre cet éta-
blissement rural et les réseaux de fossés. Ces systèmes
fossoyés semblent au contraire être déterminés par un
axe inscrit dans le paysage durant La Tène finale et
pérennisé à l�époque gallo-romaine, mais à laquelle
échappe la ferme de Grand�Plantes. 

David BALDASSARI 
Archéodunum
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 LENTILLY, Les Fourches

L�opération a permis de mettre au jour plusieurs phases
d�occupation sur ce site situé sur les confins du territoire
ségusiave et de la cité de Lyon. Ainsi, un vaste enclos
datable de la Tène D1/D2 a partiellement été observé.
Seul un bâtiment positionné dans l�angle sud-ouest et une
zone de chablis dans la partie centrale ont été distingués
à l�intérieur de l�enclos. Dans l�angle nord-ouest du fossé,
un important dépôt de dolia et d�amphores,  localisé à
proximité immédiate de l�entrée empierrée de l�enclos,
permet d�envisager une probable activité rituelle.
L�occupation laténienne perdure et donne lieu à l�ajout
d�un second enclos, d�un fossé drainant se jetant dans un
talweg, ainsi qu�a l�installation de quatre bâtiments sur
poteaux, dont un grenier surélevé. Trois d�entre eux sont
situés en dehors des enclos. 

Le site connaît par la suite un hiatus et l�occupation
reprend au IIIe s. où deux bâtiments construit en dur, une
zone de culture viticole et deux fossés drainant creusés
en partie dans le talweg sont installés. Cet ensemble
conserve l�orientation des enclos laténiens. 

Délimité par une clôture, l�implantation d�un ensemble de
cinq bâtiments, d�une modeste zone de culture et d�un

fossé drainant compose la dernière phase d�occupation
qui rompt avec les anciennes orientations.

Julien BRUYERE
Archéodunum

 SARCEY, Quiqury

Cette opération de diagnostic  se rapporte au projet
d�aménagement d�une plate-forme technique pour l�auto-
route A89 sur la commune de Sarcey située à environ 20
km au nord-ouest de l�agglomération lyonnaise. Elle s�est
déroulée sur une seule parcelle de 42 000 m2 (parcelle B
299) sondée à 9,2 % (soit 3 852 m2) et intervient à la suite
d�une première phase d�évaluation archéologique réali-
sée en 2009 sur le quatrième secteur (Les Olmes, Saint-
Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, BSR 2009) de la partie
roulante de l�autoroute A89. Elle complète le diagnostic
réalisé par Véronique Monnoyeur sur deux parcelles
mitoyennes (parcelles 299 et 300) qui avait mis en évi-
dence les traces d�une installation rurale caractérisée par
des fossés, des fosses, des trous de poteau ainsi que par
deux bâtiments en pierre transformés à trois reprises
entre le Ier et le Ille s. Ces maçonneries parallèles à l�ac-
tuelle RD 67 recouvraient les traces d�un établissement

Fig.29 Autoroute A 89, Fleurieux-sur-l�Arbresle : plan général des vestiges (D. Baldassari, Archéodunum)
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plus ancien daté de La Tène finale ou de l�époque augus-
téenne auquel plusieurs fossés et fosses pouvaient être
rattachés.

Parmi les découvertes significatives de cette année figu-
rent : 

Au nord-est de la parcelle sur une surface estimée à
environ 3 500m2 :

- un radier de fondation correspondant au mur d�enceinte
de l�occupation rurale antique découverte en 2009. Il en
détermine la limite occidentale et s�aligne sur l�orientation
de deux fossés antérieurs dont il conserve rigoureuse-
ment l�orientation ;

- un alignement de 3 fosses pierreuses (ou solins) à espa-
cement régulier caractérisant la limite sud de cette occu-
pation. En se superposant à un fossé gaulois, ces amé-
nagements attestent de la persistance d�au moins une
limite de l�occupation antérieure ;

- l�angle nord-ouest de l�enclos délimitant l�occupation
protohistorique ;

- la découverte d�une palissade le long du fossé méridio-
nal de l�enclos.

Le long de la route départementale 67 en petits grou-
pes isolés et de surfaces restreintes :

- un petit bâtiment de plan  rectangulaire sur poteau de
3,3 x 2,20m,  à l�architecture rudimentaire ;

- deux autres petites concentrations de structures exca-
vées dont une fosse à rejets domestiques.

Le mobilier homogène provenant de l�ensemble des fos-
ses (122 fragments dont 7 formes) est daté de La Tène
finale.

Eric THEVENIN  
INRAP

 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY, Pont d�Avauges

Un diagnostic archéologique a étéprescrit par le SRA
Rhône-Alpes sur les parcelles D 12, 13, 1090, 1093 et
1095 situées au lieudit le Pont D�Avauges. Ces surfaces
occupées par des terres agricoles, se développent sur les
pentes douces d�un secteur localisé entre la rive gauche
de la rivière la Turdine et la bordure sud de la RN 7, à des
altitudes NGF qui varient du sud au nord entre 326 m et
333 m. Elles sont à attenantes l�emprise de la future auto-
route A 89 et doivent servir très prochainement de zone
de dépôt définitif de matériaux (remblais de terre). Après
décapage de toute la couche de terre végétale au sens
large, représentant une menace de destruction pour les

éventuels vestiges archélogiques. Les campagnes d�éva-
luation réalisées précédemment  avaient mis en évidence
la faible épaisseur des recouvrements d�un site archéolo-
gique sur les parcelles D 1089 et 1094 (V. Monnoyeur,
INRAP, secteur 5 de l�A 891,  BSR 2008) . 

La fouille de ce site avait mis à jour les fondations d�un
bâtiment rural à vocation agricole, de forme rectangulaire
de 12 m sur 10 m complété à l�est par un appentis et au
sud par une construction sur poteaux. Le bâtiment pré-
sentait des subdivisions internes dont une grande pièce à
l�ouest avec un sol construit. Deux phases d�occupation
avaient été déterminées, la construction semblant s�effec-
tuer au cours de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.
(Tibère) et l�occupation perdurant jusqu�la fin de ce siècle.
La phase de destruction serait bien postérieure, au cours
du IVe s. Ce bâtiment a été identificomme une dépen-
dance agricole (étable ou greniers, grange) ou encore
comme le siège d�une petite exploitation. 

L�évaluation archéologique, présentée ici a consisté en
l�ouverture de 56 sondages, dont trois longues tranchées.
Huit sondages ont fait l�objet d�extension afin de détermi-
ner au mieux la nature des vestiges rencontrés. A terme,
2000 m2 de terrain ont été analysés, ce qui correspond
environ 7,6 % de la surface totale.

Les observations réalisées sur ces sondages permettent
d�avancer les éléments suivants :

- sur le plan géologique, l�analyse des coupes stratigra-
phiques a confirmé ce qui avait été observé lors de la
fouille ;

- sur le plan archéologique, la majorité est concentrée
dans la partie centrale de l�emprise qui constitue la suite
nord de la zone du batiment gallo-romain étudié.

La plupart des structures mises au jour appartiennent  à
un ou des réseaux de drainage (caniveaux, drains).
Excepté deux drains  qui recoupent les dépôts de collu-
vions récentes, tous les autres ensembles sont installés
dans le sommet du substrat. Pour ces derniers, leur situa-
tion stratigraphique ne suffit pas cependant pour affirmer
qu�ils soient tous contemporains et en l�absence de tra-
ceurs chronologiques précis leur datation absolue n�est
pas envisageable. Seule la présence de fragments de
tegulae à l�intérieur des caniveaux ou dans le comble-
ment des drains permet de les attribuer à la période gallo-
romaine.

Au titre d�hypothèse on peut toutefois proposer que ce
système de drainage a été mis en place pour assainir
l�espace occupé par le bâtiment agricole en déviant les
circulations d�eaux du sol vers les zones périphériques et
en les dirigeant vers un point d�eau localisé en contrebas
(comme par exemple un étang).

En plus des structure de drainage, il faut signaler l�exis-
tence, dans le sondage 24, de témoins d�occupation
datés de l�époque gallo-romaine, avec peut être deux
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phases distinctes. Cette occupation, matérialisée par
deux tronçons de murs, un sol construit, une couche de
démolition et deux fosses, n�a pas été retrouvée  dans les
sondages voisins, son extension est donc assez réduite (-
de 500 m2 autour du sondage 24). De meme, en l�ab-
sence de mobilier céramique (seulement 3 fragments de
céramique commune tournée grise dont 1 fond), il est dif-
ficile d�envisager un rapport avec le bâtiment voisin.

Les autres découvertes réalisées au cours de ce diagnos-
tic se rapportent à deux ensembles fossoyés, une fosse
et une structure non identifiée. Des tronçons de macon-
neries ou des tranchées de récupération de maçonneries
interprétées avec prudence comme étant des vestiges de
murs, mais il peut s�agir encore de drains empierrés ou de
caniveaux partiellement détruits. Aucun niveau de sol
n�est associé à ces vestiges. Seulement des reliquats de
couches d�occupation observés dans plusieurs sondages
:  et renfermant des fragments de tegulae et des tessons
de céramique. 

Parmi ces découvertes, seule une couche d�occupation
retrouvée dans le sondage 33 est clairement datable. Le
Elle a livré un lot de mobilier céramique qui apporte un
terminus post quem partir du IIe s. ap. J.-C. Pour tous les
autres ensembles, c�est essentiellement la présence des
tegulae qui oriente leur attribution la période gallo-
romaine.

Cette évaluation aura démontré que le secteur a été
occupé ou du moins utilisé au cours de l�époque gallo-
romaine. Ces vestiges archéologiques  peuvent avoir un
lien avec le bâtiment à vocation agricole mis au jour et  les
parcelles voisines (C. Argant, Archéodunum, 2010), bien
que cela ne soit pas attesté archéologiquement.

Jean-Marc LUROL
INRAP

MOYEN AGE ALBIGNY-SUR-SAONE
Château d�Albigny

Le projet d�aménagement d�un logement dans le château
a nécessité un diagnostic archéologique tant sur le bâti
qu�en sous-sol. Ce dernier a permis de mettre en évi-
dence un certain nombre d�informations sur l�occupation
funéraire du jardin, sur la galerie orientale et sur la chro-
nologie de la construction accolée au donjon ou sur celle
du bâti sud (église/bâtiment central).

Le château se compose de trois bâtiments : un donjon,
un bâtiment central de type aula qui comporte la salle
d�apparat et une église construite perpendiculaire aux
deux premières constructions. Le bâti se situe au centre
d�un petit jardin qui pourrait reprendre approximativement
les limites de l�ancienne place-forte c�est-à-dire l�espace
qui était entouré par les fortifications.

Les sondages 2, 3 et 4, pratiqués dans le jardin ouest, ont
mis au jour sept inhumations en cercueil qui confirment
l�utilisation de cet espace comme cimetière entre le
XVIIIe et le XIXe s. Le nombre des sépultures n�est pas
très élevé par rapport à la surface ouverte. Peut-être les
tombes sont-elles plus proches de l�église à moins que ce
lieu d�inhumation ne soit secondaire . Peut-être est-ce du
à la courte durée d�utilisation de ce cimetière (moins d�un
siècle). La profondeur des squelettes s�échelonne du
nord-est au sud-ouest entre 0,86 m et 1,17 m sous le
niveau de circulation actuel.

Outre des tombes, le sondage 4 a permis de dégager
également un massif maçonné appartenant à une
modeste construction contemporaine voire postérieure
au cimetière. L�aménagement, conservé en fondation sur
environ 0,50 m de profondeur, se situe immédiatement
sous la terre végétale. Les sondages 1 et 2 ont permis

d�apporter un complément d�informations sur le bâtiment
qui a été accolé à un moment donné à la façade ouest du
donjon. L�empreinte qu�il a laissée sur la maçonnerie
témoigne d�un bâtiment relativement haut et large. Les
vestiges découverts en sondage mettent en évidence
une pièce semi-enterrée qui, vu ses dimensions réduites,
pourrait correspondre plus à une cave localisée qu�au
développement total du bâtiment au sol. Le rare mobilier
archéologique récolté, confronté à la stratigraphie, à la
chronologie du bâti et aux documents d�archives, place-
rait cette occupation entre le XVIe et le XVIIe s.

Le sondage, ouvert dans le jardin oriental à l�aplomb de
l�ancienne galerie, a mis au jour un ensemble maçonné
qui intègre l�ancienne semelle de l�escalier d�accès à la
porte principale du château ainsi qu�un massif qui pour-
rait correspondre au soubassement d�un pilier étayant le
débord de la galerie. Ces maçonnerie pourraient fonc-
tionner avec un sol en terre battue situé 0,85 m sous le
niveau de circulation actuel du jardin. Le niveau de
démolition, qui recouvre les murs, renferme un mobilier
archéologique usité dans le courant du XVIe s. voire le
tout début du XVIIe s. ce qui pourrait dater la démolition
de la galerie. Des poutres de la toiture encore prises
dans la maçonnerie pourraient, avec une analyse par
dendrochronologie, préciser la datation de l�aménage-
ment.

L�étude de bâti réalisée sur la partie méridionale de l�en-
semble castral a permis de mieux cerner la chronologie
de l�église. La construction de celle-ci s�intègre à la
construction générale du château ; la maçonnerie primi-
tive est semblable à l�appareil identifié comme celui du
premier état du donjon et daté par dendrochronologie de
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la fin du XIIe s. En façade, les alignements de trous de
boulin s�échelonnent sur l�ensemble de la construction.

Dans le dernier niveau de l�église, des ouvertures
contemporaines du premier état ont été identifiées. Celle
située dans le mur ouest intègre un système de fermeture
qui maintient encore en place une poutre installée lors de
la construction de la maçonnerie. Cette poutre semble
être en chêne et pourrait être datée par dendrochronolo-
gie.

Le premier état de l�église se présente, dans l�état actuel
de la recherche, comme un bâtiment rectangulaire, liée
au bâtiment central. Sa hauteur est moindre, car elle ne
dépasse pas le niveau 1 du bâtiment central qui, lui, pos-
sède un niveau supplémentaire. Le chevet ainsi que le
clocher, visibles aujourd�hui, sont des adjonctions moder-
nes. Le chevet primitif était-il plat ? Dans l�état actuel de
la recherche aucun élément ne permet de le démontrer.

Les dalles et corbeaux insérés dans la maçonnerie nord
de l�église sont à rattacher à l�ancienne toiture de l�église.
La toiture actuelle reprend approximativement la place de
l�ancienne couverture. Le pendage était peut-être un peu
plus accentué si l�on se fie au remontage du mur sud
effectué sur une poutre, peut-être l�ancienne poutre de
rive.

L�église a été par la suite fortement modifiée, d�abord par
l�ajout de baies au rez-de-chaussée à l�époque moderne,
à une période où les soucis d�insécurité s�éloignaient,
ensuite au moment où l�église est transformée en école et
en maison d�habitation. Les parties basses de l�église
n�étant pas accessibles, il est difficile de se représenter
l�église des XIIe-XIIIe s., en particulier ses diverses circu-
lations intérieures et extérieures. La seule ouverture
contemporaine de la maçonnerie primitive se situe au
niveau des combles à l�angle sud-est du bâtiment central.
Là, une circulation verticale existait entre l�église et la
pièce principale du château, la salle d�apparat ou aula.
Etait-ce la seule circulation ? Y avait-il une autre porte qui
donnait sur l�extérieur et si oui, à quel niveau ? Aucune
réponse n�a pu être apportée.

L�étude réalisée sur le bâti a également fourni quelques
données nouvelles sur le bâtiment central. Celui-ci se
développe sur quatre niveaux (cave, rez-de-chaussée +
2). La cave est localisée sous la cuisine qui elle-même
n�occupe pas toute la surface du bâtiment central

puisqu�un vestibule s�étale au rez-de-chaussée, pour moi-
tié sur le bâtiment central et le donjon. Les murs de la
cave étant parementés, la pièce souterraine paraît avoir
été pensée, voire construite dès la construction du bâti-
ment central. La porte actuelle de la cave est par contre
un aménagement de la fin du Moyen Âge. L�accès primi-
tif n�a pas été déterminé, non plus que son éclairage.

Le niveau 2 qui se développe au-dessus de l�aula ren-
ferme des informations importantes tant sur les éléments
de défense installés sur les parties sommitales du bâti-
ment (crénelage et bretèche) que sur le développement
de la salle principale du château. Des engravures de pou-
tre et la trace de l�ancien plafond de la pièce sont repéra-
bles, situées plus d�un mètre au-dessus du plafond
actuel. Des peintures contemporaines de l�ancien plafond
sont également conservées et visibles dans les combles.
Enfin, le mur oriental renferme les vestiges de l�ancien
conduit de cheminée contemporain de la maçonnerie.
Celui-ci, de forme circulaire, correspondait très certaine-
ment à la cheminée de la salle d�apparat et peut-être à
celle de la cuisine avant son déplacement sur le mur sud.

L�occupation du bâtiment par leurs propriétaires et la
vigne-vierge exubérante restreignent un peu la lecture de
certaines zones. Cependant, les éléments architecturaux
témoins du château médiéval, voire de la construction
castrale primitive, sont présents et particulièrement bien
conservés. Mise à part certaines pièces dont les murs
conservent des enduits, la plupart des maçonneries sont
à pierres apparentes en particulier sur les faces externes
du bâti. La présence d�un échafaudage faciliterait néan-
moins l�étude des murs.

Avant de clore cette étude, notons que le château
d�Albigny constitue une référence originale des ensem-
bles castraux des XIIe-XIIIe s. Son intérêt est d�autant
plus important qu�appartenant au réseau de contrôle ter-
ritorial du coeur des possessions de l�église de Lyon, il en
est l�un des exemples le mieux conservé. Par ailleurs, les
transformations qu�il a subies au fil des siècles montrent
comment le château a été transformé peu à peu en une
confortable résidence seigneuriale sans pour autant lui
faire perdre son ancienne apparence.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP

ANTIQUITE
HAUT MOYEN AGE

AGE DU BRONZE

1ER AGE DU FER

ANSE
Grange du Bief, piscine intercommunale

Cette parcelle située immédiatement au sud-ouest de
l�emprise connue de la grande villa dite de « la Grange du
Bief » - découverte fortuitement en 1843 et en partie fouil-
lée jusqu�en 1846 puis 1895, 1964-1966 et 1981-1987-

ne recelait pas de vestiges pouvant être mis en relation
avec l�éventuelle pars rustica de cet établissement. Seul
un chemin enterré est-ouest de 2 m de large environ,
bordant la parcelle au nord peut, chronologiquement, se
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rattacher à la phase la mieux connue de l�occupation de
la villa, le Haut-Empire. Il était bordé, au sud, par un
fossé-palissade, et, au nord, par une possible tranchée
de récupération. S�agit-il de la délimitation méridionale de
la pars urbana de la villa ?

Des vestiges de périodes antérieures et postérieures à la
phase d�utilisation de la villa ont également été observés.

Des fosses-silos datables de l�âge du Bronze ancien ont
été fouillées mais aucune trace d�habitat ne leur est asso-
ciée sur l�emprise même de la fouille. 

La période du Ier âge du Fer est représentée par des
fours à pierres chauffées, installés le long d�un chemin-
fossé, ainsi que quelques fonds de fosses-silos. Comme
pour la période antérieure, aucune trace tangible d�habi-
tat n�est visible sur le site mais la présence de ces divers
aménagements permet de supposer la proximité d�habita-
tions. 

Des murs, dont certains repérés lors de la phase de diag-
nostic, ont été retrouvés en bordure est de l�emprise. Le
mobilier présent dans leur secteur, même si les niveaux
de sols n�ont pas été repérés, est datable du Ve s. de
notre ère et permet de les mettre en relation chronologi-
que avec une habitation excavée datable de la même

période située, pour sa part, en bordure ouest du site.
Cette structure, mesurant 4 m par 3,20 m, a brûlé, ce qui
a permis de retrouver 56 pesons ronds (et non pyrami-
daux comme cela est le cas d�habitude dans la région)
d�un métier à tisser en place indiquant la destination fonc-
tionnelle de cet espace. 

Cette cabane était construite sur cinq poteaux porteurs
disposés sur les deux petits côtés (un à chaque angle et
un au centre). Son sol se situe 0,30 m sous le niveau de
décapage, les parois étant verticales. Les trous de
poteaux descendaient 0,40 m au-dessous du niveau du
sol excavé. 

Le chemin en creux passait sous la partie nord du fond de
cabane et n�était donc plus en fonction, au moins dans ce
secteur, au Ve s. Un autre chemin, parallèle à l�axe du
fond de cabane et des bases de murs retrouvées, situé
en bordure sud de la parcelle et non plus au nord, pour-
rait l�avoir remplacé, mais aucun fragment de céramique
n�a été mis au jour dans son emprise (faute de fouille sys-
tématique de cet axe), ce qui empêche de confirmer ou
infirmer cette proposition d�interprétation. 

Daniel FRASCONE
INRAP

LA TENE FINALE
ANTIQUITE

AGE DU BRONZE
1ER AGE DU FER

ANSE, POMMIERS
ZAC Bel Air, la Logère

 1ère tranche

Ce diagnostic est situé de part et d�autre de la route
d�Anse à Villefranche-sur-Saône, au sud de la limite com-
munale avec Pommiers. Il permet d�aborder un large sec-
teur resté jusqu�ici à l�écart des recherches, soit le nord
du territoire ansois en bas de versant et, en vis-à-vis, la
rupture de pente menant à la plaine de Saône. Si
l�amorce d�une étude de versant reste difficile, les pertur-
bations dues à l�occupation industrielle et artisanale des
lieux ont contribué à brouiller nos repères. En effet, de
nombreux décaissements suivis parfois d�apports de
remblais ont fait disparaître des pans entiers de stratigra-
phie limitant ainsi le calage relatif et chronologique des
couches superficielles. En outre, les remblais massifs (de
2 à 3 m d�épaisseur) déposés sur les marges est de l�em-
prise la plus orientale ont limité notre accès au substrat
ancien : la Protohistoire n�a peut-être pas été atteinte sur
la ligne des sondages 6 à 9.

L�étude de l�emprise disponible, soit environ quatre hec-
tares, a néanmoins permis de repérer la plupart des for-
mations archéologiquement stériles, de proposer des
équivalences aux nombreux dépôts de pente enregistrés
et de poser des jalons chronologiques, de l�âge du
Bronze à nos jours. A ce stade et pour la période pré- et

protohistorique, les résultats correspondent à nos acquis. 

Des occupations de l�âge du Bronze et du Hallstatt livrent
peu de vestiges en place. Le mobilier se répartit parfois
sur deux niveaux successifs, représentant un développe-
ment stratigraphique pouvant atteindre le mètre. A l�inté-
rieur de cette large séquence, la période de l�âge du
Bronze final/Hallstatt ancien semble émerger. Seuls le
Néolithique moyen et récent, présents par ailleurs, res-
tent absents. Les âges du Bronze ancien et moyen ou les
périodes médianes des âges du Fer ne sont toujours pas
identifiés. En revanche, cette opération signale un poten-
tiel laténien final porté par un mobilier daté des IIe-Ier s.
av. J.-C. (une amphore Dressel 1 dans le sondage 81).
Les structures associées aux niveaux protohistoriques
(côté ouest : un foyer, un ou deux fossés, des traces
rubéfiées - coté est : un fossé) ne peuvent être associées
à l�une ou l�autre des cultures, en l�état de l�étude.

L�occurrence de La Tène finale est une première sur le
territoire ansois où les sites antiques émergent brusque-
ment, ex nihilo, vers les années 15-10 av. J.-C. Les son-
dages de la phase 1 permettent de dessiner trois des
quatre côtés d�une nouvelle occupation, le côté nord
manquant étant concerné par la tranche 2. Cette implan-
tation repérée sur 4000 m2 présente deux à trois états de
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clôture à l�ouest alors que la topographie ne conserve
aucune évidence de poussée amont à cet endroit. Des
murs dessinent au moins trois espaces construits, le plus
occidental révélant un plan complexe. Divers épandages
de matériaux (blocs, tegulae, parfois enduit hydraulique)
s�y intercalent. Des calcaires d�aspect granuleux, d�autres
dorés, employés dans les constructions, n�avaient encore
jamais été observés. Le mobilier indique une séquence
s�échelonnant du début de notre ère au IIIe s. au moins,
avec l�abandon d�un secteur bâti d�orientation divergente
dès la période augustéenne. Une éventuelle extension
médiévale (un puits) viendrait confirmer la pérennité de
l�occupation après la période antique. De l�autre côté de
la route départementale, l�emprise orientale, très étroite,
semble peu fréquentée. Elle livre un fossé est-ouest, anti-
que ou postérieur, enfoui à 2 m de profondeur. Un niveau
de scories inséré à la base de la terre végétale, un niveau
gravillonneux (une ancienne chaussée ?) et deux drains
comblés en partie à l�aide de tegulae restent mal datés.
Un mur limitant l�accotement d�un ancien chemin de des-
serte nord-sud traversant le site antique est antérieur au
XIXe s.

Les résultats de la première tranche confirment les résul-
tats des travaux du PCR Anse/Asa Paulini Saint-Georges-
de-Rheinens/Ludna. Ainsi, la mise au jour d�un nouveau
site antique situé en bordure ouest de la voie majeure,
800 m au nord de l�habitat de La Fontaine, jusqu�alors le
plus septentrional (Réthoré, Bonnet 1999), confirme l�at-
traction des voies de communication hors du cadre de
toute agglomération. Les tranches 2 et 3 de l�opération
devraient permettre d�aborder la presque totalité de l�oc-
cupation et de vérifier la densité des sites en bas de ver-
sant, toutes périodes confondues, la période gallo-
romaine bénéficiant d�un contexte archéologique déjà
éclairé.

 2e tranche

Les résultats du diagnostic ont mis en évidence cinq pro-
blématiques (sur 5 ha) : trois concernent des occupations
antiques, une quatrième, un mobilier remanié protohisto-
rique et la dernière, un ensemble de structures isolées,
dont une majorité de structures drainantes de périodes
historiques.

Les occupations antiques élargissent notablement la per-
ception de l�occupation du val de Saône, cette fois bien
au-delà du contexte d�Asa Paulini. Deux nouveaux éta-
blissements sont mis au jour à une centaine de mètres
l�un de l�autre. Le premier, La Logère, affleurant ou faible-
ment enfoui, avait déjà été perçu lors de la tranche 1 (bâti,
fosses diverses, sols extérieurs, trous de poteau). Cette

opération permet d�en définir l�emprise totale et met en
évidence un point d�accès sur la voie majeure. Le second
site, Bel Air (bâti, niveaux érodés), occupe le versant à
bonne distance des chaussées et se développe hors
emprise, au nord et à l�ouest. Il semble plus imbriqué
dans les formations de pente du versant et apparaît à des
profondeurs variables. La plage chronologique de ces
deux sites de profils différents ouvre pour la première fois
sur la possibilité d�une occupation pré-augustéenne. Une
continuité d�occupation vers la période médiévale est
vraisemblable pour La Logère. Le passage de la voie
majeure du val de Saône est avéré sur l�emprise sur une
bande nord-sud variant de 15 à 30 m de large. Le déve-
loppement stratigraphique important (jusqu�à 2 m de pro-
fondeur) permet de dissocier plusieurs phases d�occupa-
tion (chaussées, présence/absence de fossés, colluvions,
drains, connexion avec le site de La Logère...), dont la
phase la plus ancienne remonte à l�Antiquité.

Un mobilier protohistorique remanié est une fois de plus
mis au jour en bas de versant sans qu�aucun site ne soit
décelé. La séquence chronologique concerne l�ensemble
des âges des métaux (sans plus de précision) au sein de
laquelle se dissocie un ensemble de l�âge du Bronze
final/Hallstatt C. L�occupation du versant avant le début
de notre ère reste ainsi mal connue. La présence
constante des vestiges mobiliers est surprenante sans
que l�on puisse préciser ni la ou les périodes d�implanta-
tion, ni les formes de l�habitat. Le Néolithique est rare-
ment mis au jour ; il est absent ici, les limites de l�opéra-
tion ne permettant pas d�exclure que des sites insérés
dans des formations anciennes peu différenciées des
dépôts postglaciaires n�aient pas été atteints.

Enfin, bon nombre de structures isolées ont été enregis-
trées. Quelques unes sont antiques, voire protohistori-
ques (une fosse, un épandage charbonneux, un fossé, un
drain, un mur) ; la plupart appartiennent à la période his-
torique, sans que l�on puisse distinguer les vestiges anti-
ques, médiévaux, modernes ou contemporains. Il s�agit
de drains empierrés, d�un caniveau, d�un probable che-
min, dont les orientations sont variables. Une telle densité
avait déjà été observée lors du diagnostic ZAC de la
Citadelle (Coquidé et al. 2001), le profil des vestiges rele-
vant également d�une grande variété. Les résultats du
diagnostic prolongent donc, d�une manière inattendue,
les acquis des études précédentes vers le nord, tout en
offrant encore des faciès antiques originaux et des oppor-
tunités peu fréquentes (l�étude d�une voie majeure en
interaction avec le versant et une extension de la
séquence chronologique vers le Ier s. av. J.-C.).

Catherine COQUIDE
INRAP
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SANS INDICES CHAPONOST
11, avenue Paul-Doumer

Si l�aqueduc du Gier, dont le cheminement souterrain est
connu dans ce secteur de Chaponost, n�était pas attendu
dans la parcelle du 11 avenue Paul-Doumer, des vesti-
ges, contemporains ou un peu plus tardifs, étaient envi-
sageables.

Les fosses du haut Moyen Age, découvertes au 17 ave-
nue Paul Doumer, auraient pu appartenir à un site étendu
vers l�ouest jusqu�à notre parcelle, située à 80 m, indé-

pendamment de l�aqueduc. Il convenait par conséquent
de procéder à une vérification. Aucune trace d�occupa-
tion d�aucune époque historique n�est apparue. Ce diag-
nostic archéologique s�est révélé entièrement négatif.

Monique LE NEZET-CELESTIN  
INRAP

MOYEN AGEPROTOHISTOIRE
ANTIQUITE

COLOMBIER-SAUGNIEU
Contournement

La construction d�un ouvrage linéaire de 3,9 km de lon-
gueur (voirie de contournement de Colombier-Saugnieu)
affecte une portion non-négligeable du sous-sol (emprise
d�environ 15,8 ha) dans une micro-région, la plaine de
l�Est lyonnais, dite Velin à l�époque médiévale, qui consti-
tue une entité géographique et historique cohérente et où
de nombreux secteurs sensibles sont déjà mis en évi-
dence. 

L�intervention a été menée sous forme d�une campagne
de sondages systématiques suivie d�une évaluation plus
fine, grâce à l�agrandissement des sondages existant
dans les quatre secteurs positifs identifiés. Six structures
(fosse, trous de poteaux, vase enterré, niveau de sol)
attribuables à la période protohistorique ont été recon-
nues dans un de ces secteurs ainsi qu�une tombe-bûcher
de la période gallo-romaine. La période du haut Moyen
Age est illustrée par  une sépulture en coffre de dalles
(secteur 2), des fosses et des murs (secteur 4), tandis
que le Moyen Age central est représenté par 23 structu-
res (fosses-silos, trous de poteaux, niveau de sol) (sec-

teurs 1 et 1bis). Plusieurs fossés parcellaires indatables
ont également été rencontrés. Toutefois, il faut souligner
l�incidence de la morphogénèse dans des terrains fluvio-
glaciaires ou morainiques, où l�absence fréquente de
recouvrements  a pu favoriser des phénomènes d�éro-
sion des gisements. 

Cette opération a donc permis d�illustrer l�attractivité, à
toutes les périodes, d�un secteur situé dans une plaine
irriguée par d�importants axes de communication entre
Lyon, le bassin méditerranéen et les Alpes, au nombre
desquels le Rhône. Pour la période médiévale, elle ren-
force, avec la reconnaissance d�un nouvel établissement
agricole des alentours de l�an Mil, la vision d�occupations
intercalaires situées en dehors des réseaux villageois
ancrés dans la région, dès la période mérovingienne.  

Alegria BOUVIER
INRAP

MOYEN AGE COMMUNAY
Malaguet,  ZAC Val de Charvas

La campagne de diagnostic menée au lieu-dit Malaguet a
permis de tirer quelques enseignements concernant le
potentiel archéologique des terrains situés à l�emplace-
ment de la future Zac du Val de Charvas. Sur l�emprise de
la tranche 1 de cette Zac, les sondages ont permis l�ex-
ploration géomorphologique d�un secteur à la limite entre
un faciès fluvioglaciaire et le socle rocheux affleurant, et
qui soulève encore bien des interrogations.

Un site médiéval a été mis au jour au sud-est de l�emprise
sondée, couvrant une surface estimée à 1 500 m2. Les

vestiges se situent sur un léger replat dans la partie la
plus haute, où les recouvrements colluviés sont les plus
épais. L�occupation consiste en structures excavées dont
le niveau d�apparition le plus haut se situe entre 243,40
et 243,60 m NGF. L�ouverture conservée des vestiges se
situe à 0,15 m de profondeur pour les plus récents, à
0,90 m pour les plus anciens. L�amplitude de conserva-
tion du site correspond à une épaisseur de 1,30 m sous
la terre végétale.

L�analyse des vestiges et l�étude céramologique permet-
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tent d�avancer une datation des Xe-Xle s. pour l�ensemble
du site, mais le faible échantillon de mobilier confère à
cette datation une certaine part d�imprécision et un statut
très hypothétique en l�état actuel des connaissances.

Au sein de la fourchette chronologique avancée, la chro-
nologie relative semble esquisser trois états successifs,
aux contours encore imprécis. Ont été mis au jour pour la
première phase un trou de poteau et deux fosses circulai-
res, puis pour la seconde un niveau d�occupation associé
à un foyer, une grande fosse s�apparentant à l�aménage-
ment d�une petite construction excavée. La dernière
phase regroupe principalement une batterie de fosses
interprétées comme des silos. Les structures excavées
mises au jour permettent notamment de proposer l�hypo-

thèse d�une unité construite en matériaux légers, proba-
ble annexe d�habitation ou de dépendance agricole, et
d�un espace sans doute dédié, à une période ultérieure,
au stockage des récoltes.

Ces vestiges se doivent d�être mis en relation avec les
sites tout proches de Charvas et La Garde fouillés en
1991, le site de Malaguet s�intégrant très certainement,
au même titre que ces derniers, à un territoire dépendant
de la villa de Charvas mentionnée par les sources textuel-
les médiévales.

Christophe LANDRY
INRAP

ANTIQUITE

MOYEN AGE

DARDILLY
Bachely, impasse du Pinay, lotissement

Cette opération de fouille préventive s�est déroulée préa-
lablement à la construction d�un lotissement de maisons
individuelles. L�emprise est traversée par l�aqueduc anti-
que de la Brévenne qui a pu être étudié sur une longueur
de 115 m. Cet aqueduc long de 70 km est un des quatre
ouvrages qui apportait l�eau à Lugdunum depuis le ver-
sant ouest des Monts du Lyonnais. De nombreuses don-
nées sur sa technique de construction ont déjà été
engrangées.

Comme sur la majeure partie de son tracé, l�aqueduc est
ici construit en conduite souterraine. Le canal, s�inscrit à
l�intérieur d�une maçonnerie constituée d�une semelle de
fondation et de deux piédroits couverts d�une voûte en
plein cintre. Sur le tracé étudié, la voûte n�est conservée
que sur 1 m. Le canal est renforcé par un cuvelage en
béton incorporé dans les piédroits, le tout étant recouvert
par du mortier de tuileau, avec un quart de rond à la liai-
son piédroits-fond. Ces maçonneries, dont le cuvelage,
reposent sur une semelle de fondation épaisse de 0,50
m. Il s�agit d�un aqueduc de gros gabarit avec 0,90 m de
largeur dans sa partie supérieure et une hauteur d�envi-
ron 1,75 m. La tranchée de fondation est profonde d�au
moins 3 m si l�on considère que l�ouvrage était enterré.
Sa largeur mesure également 3 m. Ces dimensions sont
les mêmes, quel que soit le terrain encaissant ; en effet,
l�aqueduc est construit dans le rocher granitique sur toute
la partie ouest de l�emprise. La largeur importante de la
tranchée s�explique par un élargissement sur le côté
amont qui laisse un espace d�une largeur moyenne de
0,85 m entre la paroi naturelle et le piédroit gauche. Cette
tranchée latérale amont pourrait correspondre à un réa-
justement du tracé, une erreur de trajectoire lors du creu-
sement n�étant pas exclue.

Un cuvelage en béton qui renforce la partie basse du
canal, a été construit en même temps que les piédroits.
En forme de U, il est constitué de béton coulé en un seul
bloc sur la semelle de fondation et contre les redents des

piédroits prévus à cet effet.

A l�intérieur du canal, les deux dernières assises des pié-
droits qui ne sont donc pas recouvertes de mortier de tui-
leau, montrent des joints marqués à la pointe qui pour-
raîent correspondre à des repères de tranche de travail
sur le mortier. Une autre particularité est un système de
protection de la base de la voûte constituée de dalle de
calcaires installés, dans le comblement de la tranchée
latérale.

De nombreuses réfections du cuvelage de béton ont été
observées. La partie verticale du béton a été remplacée
par des assises de tuiles liées au mortier. 

Si aucun indice n�a permis de vérifier la période de
construction de l�aqueduc que l�on s�accorde générale-
ment à situer autour du milieu du Ier s. de notre ère, les
tuiles issues des réfections sont caractéristiques de la
première moitié du IIe s. ap. J.-C.

La très faible pente du fond (0,13 m sur 115 m), la confi-
guration avec le cuvelage en béton et le mortier de tui-
leau attestent le haut niveau de technicité employée pour
acheminer l�eau courante sur de grandes distances. Par
contre, les nombreuses réparations du cuvelage, ont
pour origine des défauts de fabrication de ce béton qui a
dû être repris parfois sur de grandes longueurs. La confi-
guration du tracé en une juxtaposition de segments rec-
tilignes, tout comme les imperfections du béton, sem-
blent montrer que la construction de l�aqueduc s�organi-
sait autour de plusieurs équipes de travail.

Au Moyen Age, un bâtiment d�habitation est construit sur
le tracé de l�aqueduc. La disponibilité des matériaux de
l�ouvrage antique associée à la configuration du substrat
rocheux ont déterminé le choix de l�implantation de cette
maison. 
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L�habitat du Pinay, créé au XIIIe s. et abandonné assez
vite dans le siècle suivant, comprend une maison isolée
de 80 m² où une pièce à vivre domine un autre espace
couvert en contrebas. Ce type de site, rare sur le plateau
lyonnais, montre des similitudes avec des découvertes
faites sur le tracé de l�autoroute A 89 : une exploitation
agricole de petite taille, isolée sur un site en pente avec
utilisation du substrat rocheux et occupation de courte
durée inscrite dans les XIIIe - XIVe s.

Ces implantations rurales qui privilégient les sites sur les
versants se trouvent au plus près des terres à exploiter
qui, dans ce contexte de pente, permet de supposer
qu�elles étaient consacrées pour beaucoup au pâturage.
Le site de Dardilly atteste une expansion de l�occupation
rurale dans les Monts du Lyonnais au bas Moyen Age et
confirme un essor démographique.

Sylvain MOTTE  
INRAP

ANTIQUITE
MOYEN AGE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE, 2E AGE DU FER

DECINES-CHARPIEU
Le Montout, OL Land

Cette opération de diagnostic archéologique a été réali-
sée sur l�emplacement des aménagements de l�OL Land
(stade de football et structures annexes). Les sondages
concernent la tranche 1 des futurs travaux. Son emprise
couvre une surface d�environ 35 hectares où les 774 son-
dages ouverts ont mis en évidence plusieurs secteurs
d�occupations anciennes.

Un premièr secteur a révélé une grande zone d�occupa-
tion médiévale fréquentée dès le Xe s. ap. J.-C. jusqu�au
XVIe s. On y a retrouvé surtout des structures en creux
(fosses, silos) mais également au moins deux foyers,
quelques trous de poteaux et un grand fossé probable-
ment parcellaire. Il s�agit vraisemblablement d�une occu-
pation rurale à en juger par plusieurs petits fossés de
drainage, les objets et les outils (lames, couteaux, greffoir
?, sonnailles) et plusieurs (silos) et fosses ou dépotoirs.
On retiendra également une sépulture. L�étude de la
céramique montre une occupation longue scandée en
trois phases plus marquées : Xe-XIe s., seconde moitié
XIIIe-XIVe s., première moitié du XVIe s. Cette occupa-
tion est sans doute à rapprocher des structures des Xe-
XIIe s. mises en évidences par un diagnostic réalisé en
2001 dans un quartier tout proche au Clos Raphaël, rue
Carnot.

Un second secteur a mis en évidence plusieurs occupa-
tions de chronologies distinctes dont la principale
consiste en un habitat rural de l�Antiquité tardive (IVe-Ve
s. ap. J.-C.). De ce bâtiment, il ne reste  que la première
assise de fondation et peut-être une pièce excavée com-
blée par des remblais de démolition. On a également
découvert un probable puits, situé à proximité immédiate
de cet habitat ainsi qu�un petit secteur artisanal (forge,
travail du métal) matérialisé par une grande fosse entou-
rée d�aménagements (trous de poteaux et solins ?) ayant
pu supporter une toiture. Il pourrait s�agir d�un fond de
cabane-atelier du même type que celui découvert lors de
la fouille de la villa gallo-romaine de La Dent à Meyzieu.
Plusieurs fosses situées en périphérie semblent liées à
cette activité : elles ont livré plusieurs fragments de
bronze (tôles, plaque repliée, fragments d�objets divers)
et de plomb (caches en vue de refonte ?). On retiendra

également la présence d�une fosse évoquant plutôt un
dépôt rituel ou votif d�après le mobilier atypique qu�on y a
retrouvé (4 pesons, 2 gobelets à vin dont un réparé au
plomb, 1 monnaie du Ille s. en très bon état alors qu�on
est dans une période plus tardive.

Un petit secteur funéraire antique a également été mis
au jour à moins de 50 m de la maison où l�on a décou-
vert au moins 4 structures  :bûcher ou dépôts secondai-
res de crémations en fosse, avec ou sans urne. Toutes
sont datées du Ier s. de notre ère d�après le mobilier et la
chronologie relative. Deux autres structures plus éloi-
gnées mais datables de la même période ont également
été retrouvées.

On retiendra également de nombreuses traces d�occupa-
tions pré- et protohistoriques du secteur.

Les traces préhistoriques sont surtout matérialisées par
des éléments lithiques dont certains retrouvés en posi-
tion secondaire. On relève également du mobilier néoli-
thique dans au moins trois structures.

La période protohistorique est représentée par une occu-
pation de l�âge du Bronze final, matérialisée essentielle-
ment par la découverte de deux vases silos enterrés
ainsi que de nombreux tessons dans les sondages alen-
tours. 

Une occupation laténienne ( LaTène finale) consiste prin-
cipalement en un grand fossé à angle droit délimitant un
espace (fossé d�enclos ?). A proximité  des trous de
poteaux et des fosses diverses peuvent être liés à cette
occupation. Enfin, on a également repéré plusieurs struc-
tures protohistoriques sans datation plus précise (au
moins trois foyers empierrés et plusieurs fosses) répar-
ties ponctuellement dans la plaine.

La dernière zone a livré un secteur d�occupation rurale
datable en partie de La Tène Finale ou du début de la
période gallo-romaine. Il s�agit majoritairement de fossés
de tailles diverses (de 1 m à 2,50 m de largeur), dont cer-
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tains ont pu être suivis sur une grande longueur (125 m,
140 m). La majorité d�entre-eux sont orientés approxima-
tivement N/S. On a également retrouvé quelques structu-
res en creux (fosses et puits) et des structures empier-
rées assez difficiles à interpréter (drains, solins ?). Cet
ensemble témoigne d�une organisation ancienne du sec-

teur (traces d�un ancien parcellaire, réseau de drainage ?)

Jérôme GRASSO
INRAP

MOYEN AGE LIMAS
Rue Michel-Aulas

En avril 2010, rue Michel-Aulas à l�angle du chemin du
Martelet (parcelle AL 248), des ossements humains ont
été mis au jour au cours des terrassements destinés à la
construction d�un ensemble immobilier.

Une rapide intervention archéologique organisée par le
service a permis de mettre au jour une quinzaine de
sépultures en caissons de pierres sèches dont un certain
nombre avait recoupé des tombes plus anciennes. Les
inhumations étaient orientées la tête à l�ouest. L�extrémité

d�une tombe était constituée d�un bloc de mortier de tui-
leau en remploi.

Aucun mobilier archéologique n�a été découvert au cours
de cette opération mais il est très probable qu�il s�agisse
d�un cimetière médiéval.

Michel LENOBLE
MCC, DRAC-SRA

ANTIQUITE
MOYEN AGE

LIMONEST
ZAC des Bruyères

Le projet d�une zone d�aménagement concerté a suscité
la réalisation d�un diagnostic archéologique, qui a révélé,
entre autres, la présence de l�aqueduc de la Brévenne.
Une fouille archéologique préventive a donc été prescrite.
Cette opération s�est déroulée pendant l�hiver 2010 sur
une période d�un peu plus de deux mois. Les fouilles
archéologiques ont été réalisées sur deux parcelles
séparées d�une distance d�environ 150 m. Les structures
appartenant à l�aqueduc de la Brévenne ont été mises au
jour. Cet aqueduc est ici souterrain ; il est construit en
tranchée étroite, orientée nord-ouest/sud-est. Les deux
segments ont été suivis sur une longueur totale de 63
mètres. Les piédroits (largeur moyenne : 0,55 m) et le
radier sont construits en calcaire à gryphées du Mont
d�Or. Le canal est formé d�une cunette en béton de 0,86
m de largeur (éclats de pierre, petits galets liés par un
mortier de chaux) recouverte de couches d�imperméabili-
sation en mortier de tuileau jusqu�à 0,60 m de hauteur
(limite supérieure du chanfrein). L�aqueduc était relative-
ment bien conservé dans la parcelle nord puisque le
départ de voûte a pu être observé. On peut ainsi propo-

ser de restituer une hauteur intérieure sous voûte de
1,70 m pour cet ouvrage. 

A l�époque médiévale, s�amorcent des installations légè-
res de part et d�autre de l�aqueduc, sous forme de proba-
bles fonds de cabane. Ces installations sont très arasées
du fait de la mise en culture des niveaux supérieurs, la
terre végétale et une mince couche argilo-limoneuse
recouvrant l�ensemble des structures. Les piédroits ont
été ensuite en grande partie récupérés, probablement à
l�époque moderne, voire contemporaine. Dans la par-
celle sud a été mis au jour un chemin empierré, construit
en grandes dalles de calcaire gris à gryphées du Mont
d�Or. Les vestiges se poursuivant au-delà des confins de
la parcelle étudiée, les limites du chemin n�ont pas pu
être observées.

Michele MONIN  
SAVL
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AGE DU BRONZE SAINT-JEAN-D�ARDIERES
L�Etang

Cette opération de diagnostic archéologique a porté sur
un futur lotissement d�une surface d�un peu plus de 3,5
hectares sur laquelle ont été ouverts 113 sondages.
Ceux-ci ont mis en évidence la présence d�une occupa-
tion protohistorique qui consiste en 4 fosses bien conser-
vées ayant livré un mobilier abondant daté de la période
de l�âge du Bronze final I. Cette occupation se situe dans
la partie nord-est du site ; elle couvre une surface esti-
mée à environ 3 000 m2.

Le reste de la surface n�a livré que peu de traces d�occu-

pation. Il s�agit principalement de fossés dont la fonction
de drainage est assurée, mais qui peuvent également
matérialiser un ancien parcellaire. Deux d�entre-eux sont
assurément modernes ou contemporains d�après le
mobilier retrouvé et leur lisibilité dans le paysage actuel.
Deux autres sont peut-être liés à l�occupation protohisto-
rique, un grand fossé serait peut- être médiéval, un autre
pourrait être antique et un dernier n�est pas daté.

Jérôme GRASSO
INRAP

MOYEN AGELA TENE FINALE

ANTIQUITE

SAINT-LAURENT-D�AGNY
Goiffieux

La villa de Goiffieux à Saint-Laurent-d�Agny, dont l�exis-
tence est signalée depuis longtemps par les ramassages
de surface, a fait l�objet en 2008 d�une première campa-
gne de sondages et de prospection, suivi d�une première
année de fouille extensive en 2009, dont les résultats ont
donné lieu à deux rapports d�opération (BSR 2008 et
2009). Ils ont confirmé l�existence, au lieu dit Goiffieux-La
Noyeraie, d�un vaste domaine à caractère palatial pré-
cédé d�un établissement indigène, occupé entre le IIe s.
av. J.-C. et le IVe s. apr. J.-C.

Conformément aux objectifs fixés dans le projet de fouille
pluriannuel, réajustés au terme de la campagne 2009, un
nouveau secteur a été ouvert à l�est de la route départe-
mentale actuelle, visant à dégager l�angle nord-est de la
villa (secteur 1). Il a été procédé, parallèlement, à l�élar-
gissement du secteur de l�année dernière en direction du
sud (secteur 2), afin de compléter l�exploration des bâti-
ments précoces reconnus dans cette zone. En fin de
campagne, des sondages ponctuels ont été pratiqués au
nord du secteur, visant à reconnaître l�extension des bâti-
ments au nord de la villa. La totalité des surfaces déca-
pées à la pelle mécanique, soit environ 1 600 m2, ont été
fouillées intégralement jusqu�au terrain naturel.

Le phasage des vestiges confirme et complète l�évolution
architecturale reconnue l�année dernière. La séquence
chronologique mise en évidence par la stratigraphie et
l�étude des constructions s�échelonne désormais sur plus
d�un millénaire et se subdivise en six phases d�occupa-
tion successives.

 Etat 1 

Les traces d�occupation les plus anciennes reconnues
sur le site correspondent aux vestiges d�un vaste établis-
sement d�époque laténienne, mis en évidence l�année

dernière à l�ouest de la route actuelle. La campagne de
cette année confirme le prolongement vers l�est du grand
fossé de clôture et/ou de drainage qui traverse le site de
part en part et s�interrompt précisément au niveau de la
façade orientale de la future villa. Son extrémité orientale
est environnée de nombreuses structures en creux : fos-
sés et tranchées, semis de trous de poteau et fosses
dépotoirs comblées de mobiliers domestiques, attestent
la présence d�un habitat dont l�emplacement et la forme
n�ont pu être définis avec précision. Ténus et très large-
ment oblitérés par les constructions postérieures, ces
vestiges ne permettent pas de restituer un plan cohérent.
Au sud, dans le secteur ouvert à l�ouest de la route, quel-
ques trous de poteau épars sont associés à une couche
d�épandage. Elles sont caractéristiques d�un espace de
cour de ferme occupé par des structures légères sur
poteaux plantés, dédiées au stockage des récoltes et/ou
au parcage du bétail.

 Etat 2

Ces vestiges sont directement recouverts par ceux de la
première villa d�époque coloniale, qui en reprend l�orien-
tation. Déjà identifiée au sud du secteur ouvert en 2009,
son plan délimité par des solins en pierre sèche liés à
l�argile et associés à des sols en terre battue, a été inté-
gralement dégagé cette année (secteur 1, corps de bâti-
ments E). Outre la mise en évidence d�un portique
adossé à sa façade méridionale, de foyers internes et
d�un système de drainage des eaux de pluie, le principal
apport de cette campagne est d�ordre chronologique. En
effet, deux états de constructions ont pu être distingués
à la fouille, datés respectivement du troisième (état 2a-l)
et du dernier quart (état 2a-2) du Ier s. av. J.-C.

La mise en évidence d�un état initial de la villa, caracté-
risé par un bâti léger sur poteaux plantés et associé à
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Fig.30 Saint-Laurent-d�Agny, villa de Goiffieux : plan général des vestiges des états 3 et 4 (M. Poux)
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des mobiliers contemporains de la fondation coloniale de
Lugdunum dans les années 50-30 av. J.-C. (Dressel 1B,
Campaniennes B, lampe à picots Dressel 2, parois fines
tardo-républicaines, olpè à lèvre en bourrelet), répond au
principal objectif du programme pluriannuel.

Les vestiges romains les plus précoces reconnus à l�est
de la route (secteur 2) en constituent le prolongement
oriental. La juxtaposition de bâtiments sur poteaux plan-
tés et de solins en pierre sèche témoigne de la même
évolution architecturale, même s�il n�est pas certain qu�ils
formaient un ensemble continu. Elle trouve son pendant
dans les structures découvertes l�année dernière sous
l�aile occidentale de la villa. Leur mode de construction
caractérise des espaces à vocation agricole et/ou artisa-
nale : dans le bâtiment Kl 7, un four ou foyer de forge et
plusieurs fosses (de trempage ?) reliées à des canalisa-
tions, associés à des scories et des battitures, indiquent
qu�il a abrité des activités métallurgiques. Ces deux bran-
ches sont vraisemblablement constitutives de la pars rus-
tica de la villa d�époque coloniale, dont il est désormais
établi qu�elle se développait de part et d�autre d�une
grande cour occupée en son centre par un puits à eau. Le
corps de bâtiments sud (E) en formait l�aile résidentielle
(pars urbana), dotée autour du changement d�ère de sols
et de solin maçonnés

 Etat 3

Ce plan centré préfigure déjà celui de la villa palatiale
d�époque julio-claudienne, édifiée à la fin du règne
d�Auguste ou au début du règne de Tibère. Les zones
ouvertes cette année ont permis d�en compléter le plan,
au sud comme au nord-est (fig. 30).

Contrairement à ce que pouvaient laisser supposer les
images résultant de la prospection électrique réalisées en
2008, la fouille des espaces situés au sud de l�aile méri-
dionale de la villa n�a révélé aucune extension des bâti-
ments. À une quinzaine de mètres de sa façade, elle a en
revanche mis au jour un long bassin parallèle à son tracé,
reconnu sur plus de 35 m de long et large de 3 m. Sa
forme longiligne et son fond revêtu de mortier de tuileau
plaident pour un bassin d�agrément, dont la longueur
totale devait avoisiner les 55 m de long. La présence de
niveaux de toiture effondrés indique qu�il était abrité sur
tout son tracé par un portique de même longueur qui
venait s�adosser à la façade des bâtiments à la manière
d�un deambulatorium, orienté au sud en direction de la
vallée du Rhône. Ce bassin était probablement alimenté
par le collecteur [CN 356] fouillé l�année dernière, lié à un
système de collecte et d�évacuation des eaux de toiture,
déjà présent sous une forme rudimentaire dans la pre-
mière villa de l�état 2. Cet aménagement hydraulique, qui
a également pu servir au stockage de l�eau potable
(citerne), s�inscrit dans la tradition de ces bassins monu-
mentaux d�inspiration italique qui ornent les plus grands
domaines de Campanie et de Narbonnaise.

De l�autre côté de la route (secteur 2), la fouille de l�aile
orientale de la villa a mis en évidence plusieurs espaces
constitutifs de sa pars rustica. Groupés symétriquement

et aménagés de façon rudimentaire (sols en terre battue,
cloisons internes en brique d�adobe, enduits de propreté
blanc), ils abritaient des activités artisanales et agricoles,
dont la nature précise a été reconnue dans certaines piè-
ces. Occupés par plusieurs foyers, des bassins en bois
ou en mortier de tuileau, ainsi que des fonds de récipients
utilisés comme bacs de trempage, associés à des sco-
ries, des déchets ferreux et des battitures, les espaces K2
et K3 étaient probablement dédiés à la métallurgie, suc-
cédant à l�atelier K17 fouillé plus au nord dans la villa
coloniale de l�état 2. Les autres espaces n�ont pas livré
d�indices susceptibles de préciser leur fonction. La pièce
K7 a peut-être servi de porche entre les deux cours de la
villa.

La fouille de l�espace situé le plus au nord (Kl) a révélé
l�existence d�une première installation vinicole, contempo-
raine du vignoble fouillé en 2008-2009 en marge de la
villa. Dès l�état 3a, l�angle nord-est de la villa abrite au
moins un pressoir matérialisé à l�est par des vestiges cal-
cinés de poteaux et de sablières en bois encadrant une
grande fosse boisée, associés à l�ouest à une cuve
maçonnée et à une probable fondation de treuil. Bien que
compatible avec un dispositif à levier de type catonien,
utilisant un mouton standard de 7 m de long supporté par
deux montants jumelles, la forme des sablières permet
d�envisager l�hypothèse d�un pressoir à vis ou d�un sys-
tème mixte, voire de deux pressoirs superposés de tech-
nologie différente. Il est difficile, à ce stade de l�étude, de
localiser avec certitude ses différents aménagements
(jumelles, supports de treuil, de vis, cuves de recueil,
plate-forme de travail). Ce pressoir partage d�étroites
similitudes avec ceux de Parville, de Piriac-sur-Mer et de
Luzarches, identifiés sur la base de négatifs de fondation
similaires en forme de � T � ou de � H �. Le pressoir de
Goiffieux s�en distingue cependant par sa datation beau-
coup plus haute : construit au plus tard au début du règne
de Tibère et détruit avant la fin du Ier s. av. J.-C., il pré-
cède d�un bon siècle les parallèles les plus anciens attes-
tés à ce jour en Narbonnaise ou en Aquitaine. Les espa-
ces environnants, qui se distinguent par leur grande taille,
la largeur inhabituelle de leur seuil et l�absence apparente
d�aménagements internes, étaient peut-être dédiés à la
vinification et aux stockage du vin en tonneaux.

La principale nouveauté réside dans la mise en évidence
d�une petite installation thermale dans le tiers oriental de
l�aile nord de la villa attenant au pressoir. Sa fouille a
révélé qu�elle était dotée, dès le règne de Tibère, d�un bal-
neum privatif à itinéraire rétrograde, alignant successive-
ment frigidarium et/ou apodyterium, tepidarium et calda-
rium (fig. 31). Ces deux dernières pièces sont dotées
d�hypocauste revêtus de sols mosaïqués à motif d�écail-
lés monochromes (?) et d�enduits polychromes. Les
parois du caldarium ont reçu un décor peint inspiré du
répertoire du troisième style pompéien, alternant grands
panneaux de couleur bleu céladon et candélabres végé-
talisants sur interpanneaux noir. La pièce est prolongée
côté ouest par une abside (schola labri) peinte en jaune
et rouge et surmontée d�une voûte stuquée (?). Le tepida-
rium adjacent, décoré de panneaux rouge, vert et noir, a
vraisemblablement accueilli un labrum bipode en marbre
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Fig.31 Saint-Laurent-d�Agny, villa de Goiffieux : le balneum vu de l�ouest (cliché M. Poux)

blanc, dont les fragments ont été retrouvés à proximité.
Le frigidarium comporte lui aussi une abside et un bassin
rectangulaire opposé, identifié à la piscina. Le chauffage
des pièces chaudes était assuré par un praefurnium ins-
crit dans l�angle du complexe, peut-être associé à une
chaudière qui alimentait le par haut le bassin (solium) du
caldarium adjacent.

Construit dès les années 10/20 de notre ère, abandonné
et remblayé dès le milieu du Ier siècle, ce balnéaire privé
compte parmi les plus précoces attestés en Gaule tempé-
rée. Il se distingue par son plan classique de type pom-
péien, qui trahit des influences italiques au même titre
que les peintures du caldarium et la vasque du tepida-
rium, contemporaine des exemplaires les plus anciens
connus en Campanie.

Plus au sud, dans l�axe de la villa, un grand bassin rec-
tangulaire de 5 par 10 m comporte un emmarchement
d�angle qui permet de l�identifier à une piscine de type
natatio. Exceptionnelle en Gaule Lyonnaise, cette struc-
ture s�inscrit au centre d�une sorte d�avant-cour délimitée
au nord par un long mur de clôture dont la longueur n�a
pas été reconnue, correspondant à un jardin planté d�es-
sences diverses dont témoignent plusieurs chablis et fos-
ses alignées, caractéristiques d�aménagements hortico-
les. La distance inhabituelle qui le sépare des thermes
peut s�expliquer par la volonté d�aligner son emplacement
dans l�axe du bassin d�agrément au centre du péristyle
intérieur et sur le triclinium d�été orné de la mosaïque à

décor bachique, construit au milieu du Ier siècle à l�instar
de la natatio. Le fait que ce type de bassin soit fréquem-
ment associé à une palestre encadrée de portiques per-
mettrait peut-être d�interpréter comme tel le mur de stylo-
bate dégagé en 2008 au contact du bassin. Cette hypo-
thèse sera peut-être validée par la campagne de fouille
prévue en 2011 au sud du chemin actuel, où les prospec-
tions électriques ARP ont révélé l�existence d�un grand
bâtiment à abside qui pourrait correspondre à une
seconde installation thermale construite à l�époque clau-
dienne (état 3b) ou au IIe siècle (état 4). Qu�elle soit syn-
chrone ou étalée sur plusieurs générations, la construc-
tion du grand bassin monumental, de la natatio et des
thermes participent d�un vaste programme d�embellisse-
ment du corps de ferme d�époque augustéenne, qui se
dote d�un véritable péristyle et de tous les aménagements
de confort dignes d�une villa palatiale.

Au nord de la villa, une petite cuisine (culina) s�adosse à
cet ensemble thermal, dotée d�une table de cuisson à
double foyer, d�une paillasse ainsi, peut-être, que d�un
accès à la chaudière chauffée par le praefurium adjacent.
Un épais niveau de rejets culinaires d�époque julio-clau-
dienne en tapisse le sol, comportant de nombreux restes
de faune domestique (porcelets, ovicaprinés, volaille) ou
sauvage (lièvre) et de micro-faune (pigeon, oiseaux, pois-
sons de rivière) illustrant les pratiques alimentaires des
propriétaires de la villa.

Cette cuisine semble reliée, à l�ouest, à un système de
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latrine et ou d�avaloir relié à un égout par une canalisation
à ciel ouvert en forme de L. Elle est jouxtée, à l�est, par un
petit bassin carré relié à un coursier et à un système de
vannes permettant la régulation de l�eau. La découverte
d�une meule hydraulique à oeillard perforant permet de
l�interpréter, avec réserve, comme le vestige très arasé
d�un petit moulin hydraulique destiné à la mouture domes-
tique et alimenté par un aqueduc privatif. Si l�existence de
ce dernier fait peu de doutes, eu égard aux quantités
d�eau mobilisées par les aménagements de la villa (bas-
sins, thermes, moulin, cuisine, latrines, pressoirs), son
arrivée n�a pu être localisée avec certitude. Elle pourrait
correspondre à un large mur isolé, bordé par une canali-
sation servant de trop-plein, à proximité duquel a été mis
au jour un segment de conduit (specus) réutilisé à une
époque ultérieure comme élément de coffrage de sépul-
ture.

 Etat 4

La reconstruction de la villa qui marque le début de l�état
suivant, consécutive à l�incendie qui ravage les bâtiments
au début de l�époque flavienne, est documentée dans ce
secteur de manière beaucoup plus ténue. Les aménage-
ments fouillés en 2009 dans son angle nord-ouest, consti-
tutifs de la villa vinicole des IIe et IIIe s., ne semblent pas
se prolonger de ce côté de la route. L�angle nord-est du
corps de bâtiments est occupé par de vastes espaces
vides dont on peut supposer, par défaut, qu�ils ont servi à
la vinification et au stockage du vin canalisé dans cette
direction via une conduite maçonnée reconnue l�année
dernière, dont l�extrémité n�a pas été retrouvée. Au cours
du même état, l�aile orientale est remplacée par un simple
portique qui a pu répondre au même usage. Cette simpli-
fication du plan permet de supposer que la cour de la villa
de l�état 4 était bordée de portiques sur ses côtés est et
sud, adossés côté ouest et nord le long de la façade des
bâtiments.

Au nord de la villa, un ensemble de structures hydrauli-
ques continue d�assurer son alimentation en eau cou-
rante, indispensable au nettoyage des chais et à l�alimen-
tation de la natatio, qui constitue le seul aménagement à
caractère résidentiel conservé au cours de cet état.

En limite septentrionale de l�avant-cour est édifié un bâti-
ment rectangulaire aux maçonneries massives mais très
arasées, subdivisé en plusieurs espaces, dont deux
étaient pourvues de bassins en mortier de tuileau. Contre
sa façade nord, longée par un conduit d�adduction ou
d�évacuation de l�eau, vient s�adosser un mur en arc de
cercle, vraisemblablement adjoint à une époque ulté-
rieure (état 5 ?). Ce détail architectural, combiné à la pré-
sence de bassins, de tesselles de mosaïques et de frag-
ments d�enduits peints, invite à l�interpréter comme un
bâtiment à caractère résidentiel, correspondant peut-être
à un petit balnéaire ou à un espace de réception de type
aula. L�adjonction d�une abside à arc outrepassé, qui n�est
pas datée précisément, oriente l�interprétation dans une
autre direction : celle d�un édifice paléochrétien en lien
avec la nécropole d�époque tardive reconnue dans le
même secteur, dont certaines tombes empiètent même

sur son emprise.

 Etats 5 et 6

La mise en évidence de vestiges tardo-antiques (état 5) et
médiévaux (état 6) liés aux derniers états d�occupation ou
de fréquentation de la villa constitue, en effet, un autre
apport majeur de cette campagne. Quelques solins en
pierre sèche reconnus autour de son angle nord-est
témoignent de bâtiments légers qui en reprennent en par-
tie les constructions. Ils sont associés à des lambeaux de
couche d�occupation chargés en mobiliers caractéristi-
ques des IVe-Ve s. (CRA tardive, céramique luisante,
importations africaines), qui font écho à ceux qui avaient
été découverts en prospection dans le même secteur
(céramiques et monnaies du IVe s., lampe à picots tar-
dive, bracelet à décor d�ocelles, boucle mérovingienne).

À cette occupation tardive et aux époques suivantes se
rattache une nécropole à inhumations d�une vingtaine de
tombes très perturbées, orientées est-ouest à deux
exceptions près et aménagées de manière hétéroclite (en
fosse nue, dans des contenants périssable ou dans un
coffrage de pierre et d�éléments architecturaux récupérés
dans les ruines de la villa). Le rare mobilier recueilli dans
leur comblement, d�origine résiduelle, ne donne qu�un ter-
minus au IIIe s. Deux agrafes de linceul en bronze à dou-
ble crochet et un fond de récipient bombé caractéristique
des Xe-XIe s., retrouvé dans un dépôt funéraire extérieur
aux tombes, renvoient à des époques plus récentes.
Dans l�attente de datations au carbone 14, cette nécro-
pole ne peut être attribuée avec certitude à la période
tardo-antique ou médiévale, et il est possible que son
évolution couvre les deux périodes.

Le lien spatial et chronologique qui unit cette nécropole à
l�édifice à abside et aux vestiges d�habitat attenants n�est
pas mieux assuré stratigraphiquement. L�absence de
recoupements avérés entre les structures de l�état 5 et 6
et le fait que les vestiges se concentrent dans le même
secteur du site plaident, néanmoins, pour une certaine
continuité chronologique et fonctionnelle. Un bloc monu-
mental réutilisé comme pierre de couverture pour une
canalisation et provenant sans doute d�un mausolée
monumental sur podium quadrangulaire d�époque impé-
riale érigé à proximité, tend à indiquer que sa vocation
funéraire est beaucoup plus ancienne.

Ces vestiges prouvent que le site de la villa a continué à
servir de lieu d�habitation et de sépulture entre la fin de
l�Antiquité et le Moyen Âge. Cette occupation semble
avoir perduré au moins jusqu�au Xe-XIIe siècle, comme
en témoignent quelques fosses dépotoirs et structures
légères sur poteaux mises en évidence au niveau de l�aile
orientale de la villa. Elle établit un lien, encore ténu, avec
� l�ager gofiacus � et la villa du même nom mentionnés
dans le cartulaire de Savigny, qui correspond sans doute
à la ferme voisine de Goiffy, dont elle constituait peut-être
une dépendance.

Une tranchée d�évaluation ouverte en fin de campagne a
permis de vérifier l�extension des constructions qui bor-
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dent la villa et se prolongent sur près de 40 m de long au
nord de sa façade. Une succession de murs orientés
nord-sud et datés entre le Ier (état 3) et le IVe s. ap. J.-C.
(état 5) a été reconnue sur les deux premiers tiers de son
tracé, associés à des tronçons de maçonneries perpendi-
culaires. Le dernier tiers nord de la tranchée se distingue
par l�absence quasi-totale de vestiges. La limite entre ces
deux zones est marquée par deux fossés parallèles au
mur de façade nord de la villa.

Objectifs de la campagne 2011

Ce secteur pourra faire l�objet, en 2011, de fouilles com-
plémentaires, centrées sur le petit édifice à abside et la
nécropole d�époque tardive. L�exploration de ce secteur
visera également à vérifier l�existence d�une zone funé-

raire plus ancienne (mausolée sur podium ?) et de recon-
naître plus précisément le tracé de l�aqueduc qui alimen-
tait la villa en eau potable.

Conformément aux objectifs définis dans le projet initial,
la campagne de l�année prochaine se concentrera princi-
palement sur l�angle sud-est de la villa : elle s�attachera
notamment à retrouver l�extrémité orientale du grand bas-
sin monumental découvert cette année et à dégager le
bâtiment à abside repéré en prospection électrique, afin
d�en caractériser le plan, la chronologie et la fonction.

Matthieu POUX
Université de Lyon 2

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D�OR
6, rue de la Charrière, maison Vollet

Le projet de restructuration par la commune de Saint-
Romain-au-Mont-d�Or d�une maison située au centre du
bourg, à proximité immédiate de I�église du XIIe s., a
nécessité un diagnostic archéologique. La parcelle bâtie
occupe une superficie de 967 m2. Mise à part une cour
insérée au centre de la parcelle, d�une emprise de 173
m2, et une petite cour au sud de la parcelle de 60 m2, le
reste du terrain est occupé par des bâtiments. Le projet
architectural prévoit l�aménagement de la cour nord qui
nécessite un décaissement d�une soixantaine de centi-
mètres de la moitié orientale et la réhabilitation du bâti en
logement. Un sondage devait donc être réalisé dans la
cour de manière à identifier les différentes occupations
du site. La cote inférieure ne devait pas descendre en
dessous de 1 m. Des petits sondages, réalisés lors de
l�étude géotechnique d�avant projet, devaient à nouveau
être ouverts et étudiés d�un point de vue archéologique.
Le bâti, quant à lui, devait bénéficier d�un état des lieux
de manière à repérer les éléments anciens de la
construction et proposer une chronologie rapide de l�en-
semble.

Le diagnostic réalisé sur cet ensemble met en évidence
d�importantes campagnes de construction aux époques
moderne et contemporaine. Ces aménagements tou-
chent la plupart des bâtiments installés sur la parcelle qui
ne possèdent pas ou peu de témoins architecturaux
anciens. Ils ont une fonction principalement agricole (éta-
ble ou grenier...) ou vinicole (chai). Le niveau supérieur
du bâtiment sud semble avoir servi récemment d�atelier.
Des vestiges anciens, du Moyen Àge, ont cependant été
observés, dispersés dans le bâti. Un piédroit de porte
monumentale, incorporé dans le mur méridional du bâti-
ment sud, pourrait être interprété comme un vestige de la

porte de l�établissement seigneurial. Les bâtiments ouest
et sud-ouest paraissent également renfermer des élé-
ments architecturaux de l�époque médiévale. Une fenê-
tre à croisée pour le bâtiment ouest, deux maçonneries
(murs sud et ouest) assez régulières et construites avec
soin pour le bâtiment sud-ouest. Le mur sud, par sa tech-
nique de construction et ses ouvertures, rappelle des
constructions géographiquement proches et liées à des
établissements castraux, à savoir le château d�Albigny-
sur-Saône et le donjon de Saint-Cyr-au-Mont-d�Or. Au
regard du dessin du XVIIe s., on peut se demander s�il ne
s�agit pas d�un vestige de la tour édifiée par le sénéchal
Girin au XIIe siècle, peut-être du mur nord d�un édifice
qui se développait à l�emplacement de l�actuelle place du
village. Une construction, dont subsisterait le mur ouest
et les fondations des murs nord et ouest retrouvées dans
le même bâtiment, pourrait lui être contemporaine ou de
peu postérieure au regard de la similitude des maçonne-
ries. Les bâtiments sud incorporent à l�est deux maçon-
neries qui évoquent une tour ou un escalier. Très rema-
niées, elles renferment des meurtrières ou des jours ainsi
qu�un élément qui pourrait appartenir à une bretèche. Ce
dernier élément pourrait être en remploi.

Le sondage réalisé dans le sous-sol de la cour nord des-
cend de 1 m, cote que doivent atteindre les travaux de
réhabilitation. Sur cette épaisseur, seuls des niveaux
contemporains à modernes ont été mis en évidence. Ils
témoignent d�une surélévation du niveau du jardin. La
nature des remblais, niveaux de terre ou niveau de gros
blocs, indique un rôle de drainage.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP
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ANSE, SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
Anse et Ludna, deux agglomérations antiques

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.

SAVIGNY
L�abbaye et son territoire

Ce Projet collectif de recherche a vu le jour en 2009,
après trois ans d�une existence officieuse. Au vu de la
documentation riche et variée qui subsiste de cet établis-
sement, le monastère peut en effet être abordé du point
de vue de son histoire monumentale et de son organisa-
tion spatiale, mais aussi de celui du territoire savinien
proche (bourg monastique, patrimoine foncier) et plus
éloigné (réseau de dépendances). La réunion de plu-
sieurs chercheurs en archéologie, histoire ou histoire de
l�art permet de gagner en efficacité : Marie Berceron, étu-
diante en iconographie médiévale, Gérald Bonnamour,
chargé de recherche à Arkemine, Lorène Cellard, guide-
conférencière régionale des Villes et Pays d�Art et
d�Histoire,  Franck Chaléat, doctorant en archéologie
médiévale à l�université Lyon 2, Pascal Collomb,
Ingénieur de recherche à l�EHESS, Pierre Ganivet,
Maître de conférences à l�université d�Auvergne Clermont
I, Pauline Gendry, étudiante à l�Ecole des Chartes, Olivia
Puel, doctorante en archéologie médiévale à l�Université
Lyon 2, et Gilles Rollier, chargé d�opération et de recher-
che à l�Inrap. Plusieurs chercheurs évoluent également
dans la sphère du projet : Rénato Saleri, laboratoire
Map�Aria, chargé de la modélisation en trois dimensions
d�une part, et Pierre Guibert, Sophie Blain et Philippe
Dufresne, laboratoire Archéomatériaux, chargés des ana-
lyses de briques par thermoluminescence et  archéoma-
gnétisme. 

 Origine et implantation de l�abbaye

La question des origines de l�abbaye est d�autant plus
importante qu�aucun document direct ne concerne la fon-
dation. La documentation historique et archéologique est
en effet largement postérieure aux faits. P. Ganivet et O.
Puel ont travaillé sur le contexte de la fondation, considé-
rant sa datation probable � début du IXe s. � et la nomi-
nation quelques années plus tôt de Leidrade sur le siège
épiscopal de Lyon comme des indices d�un possible lien
entre la création d�un nouvel établissement dans le comté
de Lyon et l�implantation de la renovatio carolingienne en
Lyonnais par un évêque réformateur, proche de
Charlemagne. 

P. Ganivet observe également dans le cartulaire qu�entre
la fin du IXe s. et le début du XIe s., l�ager de Savigny
semble être beaucoup plus important que les agri de
Sain-Bel ou l�Arbresle, deux villages qui supplanteront

pourtant celui de Savigny. Se pose alors l�hypothèse
d�une fondation monastique, se faisait sur le site d�un
établissement antérieur (villa ?) qui aurait donné son
nom à cette subdivision territoriale mérovingienne.

La problématique de l�implantation primitive de l�abbaye
n�a pas avancé en 2010, en raison du report de la
demande de PAS de G. Rollier. Ce travail est en train de
devenir urgent pour l�avancement des travaux du PCR.
O. Puel a effectivement mis en évidence pour le claus-
trum le dénivellé considérable qui régit les édifices cul-
tuels et conventuels. La perception d�ensemble du site
d�un point de vue topographique et l�étude des vestiges
hydrauliques sont donc désormais primordiales pour dis-
poser de toutes les données relatives à cette logique
d�installation monastique. 

 Histoire monumentale du claustrum

Nourrie par la prospection thématique réalisée sur le site
en 2009, la réflexion menée sur l�histoire monumentale
de l�abbatiale, de l�église Sainte-Marie et du cloître a
considérablement avancé en 2010. Les deux lieux de
culte sont désormais mieux connus, tant dans leur mor-
phologie que leur chronologie de construction (fin XIe-
XIIe s. pour l�abbatiale et Xe-XIe et XVe s. pour l�église
mariale). Cette deuxième église, antérieure à l�an Mil et
réduite à l�époque romane, bénéficie d�ailleurs d�une col-
laboration entre O. Puel et R. Saleri (Map�Aria) destinée
à créer des modèles 3D dans le but d�approfondir l�ana-
lyse archéologique et de la rendre plus accessible au
public (fig. 32). 

Par ailleurs, le travail réalisé pour chacun des édifices
mentionnés a permis à O. Puel de suggérer des hypothè-
ses de restitution de plans du claustrum depuis l�époque
carolingienne jusqu�à l�époque moderne. Le site peut
alors être appréhendé dans son ensemble, en envisa-
geant les questions de circulation d�un édifice à l�autre.
La question de la topographie du site est, là aussi, au
premier plan des préoccupations actuelles. 

 Organisation spatiale du monastère

L�analyse morpho-spatiale des espaces ecclésiaux se
nourrit d�une double connaissance, d�abord de la chrono-
logie de construction des bâtiments du claustrum,
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Fig.32 Savigny : modèle 3D de l�église Sainte-Marie dans son 1er état (Xe s.). Modélisation : Renato Salieri (Map�Aria)

ensuite de la pratique liturgique savinienne. 

P. Gendry a terminé son master 2 sur l�ordinaire de l�ab-
baye, manuscrit liturgique remontant au milieu du XIIIe
s. : la liturgie de ce monastère est en passe d�être mieux
connue et de pouvoir être comparée avec celle de l�Eglise
de Lyon, réputée pour son conservatisme et ses particu-
larités. Le travail se poursuit dans le cadre d�une thèse de
l�Ecole des Chartes, qui aboutira en 2011 à l�édition de cet
ordinaire. 

Par ailleurs, le Liber refusionum de François d�Albon, étu-
dié par O. Puel, ne date pas de la fin du XVe s., mais du
début du XVIIe s., l�erreur de perspective s�expliquant par
l�existence de deux abbés homonymes. Les processions,
étudiés l�année dernière dans l�optique d�une restitution
architecturale du claustrum, se trouvent cependant dans
une partie ancienne du manuscrit, ne remettant ainsi pas
en cause la validité de la méthode adoptée (positionne-
ment de la procession sur la restitution du plan). 

Enfin, P. Ganivet, P. Collomb, P. Gendry et O. Puel ont
réalisé le travail préliminaire à l�établissement d�une base
de données relationnelle pour recenser toutes les men-
tions d�autels, chapelles, sépultures� contenues dans
les différents manuscrits liturgiques. La BDD a été créée
sur la base d�Open office à l�aide de Louis Eyango, infor-

maticien à l�UMR 5138.

 Le territoire savinien

L�abbaye de Savigny est ici envisagée, non plus seule-
ment comme un établissement monastique, mais bien
comme une entité morale, à la tête d�un vaste et homo-
gène réseau de terres et d�hommes. 

Un nouveau venu dans ce PCR, F. Chaléat, a d�ores et
déjà commencé son travail de recherche sur le bourg
monastique, en s�appuyant dans un premier temps sur la
documentation cadastrale et le plan révolutionnaire. Les
anomalies déjà détectées suggèrent une histoire monu-
mentale complexe, en particulier pour les constructions
qui jouxtent l�enceinte du monastère. 

P. Ganivet et G. Bonnamour ont commencé un travail de
récollement des données, en vue de l�établissement de
cartes couvrant, en premier lieu, le territoire proche, vaste
et homogène sur lequel l�abbaye a fondée sa puissance
dès les Xe-XIe s. Les premières cartes ont été présentées
dans le rapport 2010. En raison de ses propres recher-
ches, G. Bonnamour n�a eu guère le temps de se consa-
crer aux prospections pour rechercher et étudier les
mines saviniennes. Il a néanmoins commencé à recenser
la documentation archivistique, pour l�essentiel moderne. 
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 Historiographie de l�abbaye (XVe-XIXe s.)

Principalement conduit par L. Cellard, ce travail a été un
peu mis en sommeil en raison de son manque de dispo-
nibilité pendant l�année 2010. La synthèse entreprise sur
deux des auteurs emblématiques du XIXe siècle savinien,
Auguste Bernard et Jean Roux, a cependant été perpé-

tuée par le travail historiogaphique mené sur les deux
abbés François d�Albon et sur le chamarier Jacques de
Prades. 

Olivia PUEL
Chercheur bénévole
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BILAN 
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Prospections

Carrières de pierre dans
les départements de l�Isère et du Rhône

(Cf. Interdépartements)

Les mines du Lyonnais, du
Beaujolais et du Forez

La campagne 2010 a en partie été consacrée à la pour-
suite des prospections et à l�étude des mines du Haut
Beaujolais. La topographie des vestiges souterrains et de
surface s�est poursuivie à Claveisolle sur le site minier de
Vallosière (fig. 33). Toujours dans le Haut Beaujolais, et
en vue d�effectuer une étude comparative en ce qui
concerne les méthodes d�exploitations à différentes épo-
ques sur des gisements similaires entre Lyonnais et
Beaujolais, une mine de fluorine exploitée au milieu du
XXe s. a été prospectée et l�un des filons exploités a été
topographié en surface et en souterrain (fig. 34). 

Dans les Monts du Lyonnais, des reconnaissances sur
des secteurs traditionnellement connus pour avoir été le
siège d�exploitation minière ont été effectuées. Trop peu
d�indices ont été reconnus. 

Au nord des Monts d�Or, à Chasselay, des prospections,
des reconnaissances géologiques et des enquêtes orales
ont permis d�identifier un certain nombre de secteurs pré-
sentant des vestiges miniers marquant plus ou moins le
paysage. D�après les sources documentaires et d�archi-
ves, Chasselay est le siège d�importantes exploitations
de cuivre et de galène argentifère entre le bas Moyen
Age et la période moderne. Les sources historiques et les
indices de terrains laissent penser qu�il s�agit d�un secteur
prometteur d�un point de vue de l�archéologie minière ce
qui permet d�envisager, pour l�avenir, des prospections et
des explorations plus poussées. 

Les opérations programmées réalisées en 2010 sur les

Fig.33
Mines de Vallosière (Claveisolle, Rhône) : boi-
sages dans un chantier (cliché, Gérald
Bonnamour, Romain Bonnamour)
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mines du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez ont à nou-
veau été riche d�enseignement. Le rapport de synthèse
proposé pour la fin d�année 2011 présentera un état des
lieux des sites prospectés et reconnus depuis 2005 et
prendra la forme d�un rapport analytique, suivant l�état
des connaissances actuelles sur l�exploitation diachroni-
que des gisements miniers entre Lyonnais et Beaujolais.

Cette synthèse permettra d�envisager la suite à donner
aux recherches sur les mines du Lyonnais, du Beaujolais
et du Forez. 

Gérald BONNAMOUR (Arkemine, EESV), 
Romain BONNAMOUR (EESV)

Fig.34 Mine de Lantigné (Rhône) : relevé topographique du filon des Grandes Terres (Gérald Bonnamour)

LENTILLY - SAINTE-CATHERINE
Sites de hauteur dans les mont du Lyonnais

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.
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ANSE, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
ARNAS, SAINT-GEORGES-DE-RENEINS,

BELLEVILLE-SUR-SAONE
La Saône, du PK 35 au PK 55

Demandée en rive droite (département du Rhône),  entre
les points kilométriques (PK) 35 et 55, la prospection
inventaire avait quatre objectifs :

- étudier le secteur de Belleville-sur Saône (PK 55 à 54),
seul secteur situé entre ces PK. n�ayant jamais fait l�objet
d�une prospection subaquatique ;

- revenir sur le secteur de Port-Rivière (PK 48 à 47) ,
commune de Saint-Georges-de-Reneins déjà prospecté
en 1995, afin de constater si d�éventuels affouillements
de la rivière n�auraient pas dégagé des sites non décou-
verts voilà 15 ans ;

- retrouver l�emplacement d�un site gallo-romain mis en
évidence en bordure de Saône par L. Bonnamour en
1980 sur la commune d�Arnas (PK 44.7) ;

- compléter les informations collectées en 2008 sur le
secteur d�Anse (PK 38 à 36.9) où une zone ayant peut
être une fonction portuaire ou de mouillage avait été loca-
lisée.

Même si les quatre sites ont pu faire l�objet d�une étude
plus approfondie, l�intervention 2010 aura connu des
résultats très disparates. Alors que pour les secteurs de
Belleville-sur-Saône et de Port-Rivière elle n�aura pas
permis de mettre en évidence des sites encore en place,
il en va tout autrement sur les secteurs d�Anse et d�Arnas.

En effet, à Anse elle aura permis :

- d�étayer la fonction très probable des pierres gisant sur
le fond de la rivière, comme étant des pierres de mouil-
lage, toutes positionnées intentionnellement, à des pro-
fondeurs voisines ;

- de circonscrire avec plus de précision la portion de
rivière où elles sont les plus nombreuses. Alors que cer-
tains tronçons de la Saône en sont complètement
dépourvus, elles apparaissent très concentrées, entre
les PK 36.9 et 37.1, où elles se positionnent à une
dizaine de mètres du bord, sur des profondeurs compri-
ses entre -4,5/ -4,8 m ;

- de revoir à la hausse, entre ces PK, leur concentration,
avec la découverte, en plus des pierres trouées trouvées
en 2008 (complétées par 3 spécimens en 2010 ; fig. 35),
d�autres pierres d�aspect différent mais ayant une fonc-
tion identique, comme peut en attester la gorge présente
sur leur pourtour afin d�assurer le maintien en place d�un
lien ;

- de mettre en évidence, dans ce même secteur, d�autres
pierres quadrangulaires parfois de grandes tailles qui,
même si elles ne présentent pas d�organisation spatiale
particulière ni de rainurage fait par l�homme, semblent
avoir été positionnées volontairement à cet endroit.

Cette concentration de pierres d�amarrage découvertes
en 2008 et 2010 ainsi que les fers de arpis gallo-romains
trouvés en 2008 semblent étayer l�hypothèse émise en
2008  quant à la présence entre ces deux PK d�une zone
portuaire ou au moins d�amarrage des bateaux au cours
de l�Antiquité. La découverte sur le lit de la rivière, la

Fig.35 Arnas = pierre trouée provenant de la Saône (cliché A. Lavocat) Fig.36 Prospection dans la Saône, secteur d�Arnas : muret de pierre 
(cliché A. Lavocat)
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même année, d�un matériel amphorique substantiel
apporte un témoignage supplémentaire d�une activité de
bord de berge à cet endroit, au début de notre ère.
Rappelons par ailleurs, que cette zone portuaire est
située à environ 1,2 km à vol d�oiseau de la  partie nord
du secteur d�implantation gallo-romain d�Anse, ce qui jus-
tifierait sa présence à cet endroit.

Quant à l�intervention sur le secteur d�Arnas, elle aura
permis de :

- mettre en évidence l�action destructrice de la rivière sur
les berges. En effet, sur ce secteur, en l�espace de seule-
ment 30 ans les berges de la Saône soumises aux
assauts des crues se sont écroulées et de ce fait ont
avancé d�environ 25 m dans la rivière. Cet exemple por-
tant sur une courte période laisse imaginer que le pay-
sage que nous découvrons aujourd�hui est complètement
différent de ce qu�il était au début de notre ère ;

-  positionner avec précision un site découvert voilà 30
ans par Louis Bonnamour et dont la physionomie a forte-
ment changé. La découverte de murets de pierres sous
près d�un mètre de sédiment confirme l�interprétation faite
du secteur par ce chercheur, à savoir la présence en cet
endroit d�une implantation humaine de bord de Saône
peut être destinée à commercer avec ses usagers (fig.
36). Cependant, dans l�hypothèse ou les murets mis à
jours seraient contemporains des vestiges antiques
découverts (plombs de pêche, tegulae, céramiques), ce
qu�il qualifiait de « cabane » semble en fait être une
construction beaucoup plus imposante comme en témoi-
gne la présence des larges murets qui constituent peut
être les fondations d�un bâtiment d�une taille respectable.
Seules des investigations complémentaires pourraient
apporter des éléments de réponses à cette question.

Même si tous ces tessons de céramiques répertoriés, les

Fig.36 Canard en bronze provenant de la Saône (cliché A. Lavocat)

plombs de pêche et la figurine ornithomorphe peuvent se
rattacher chronologiquement à l�Antiquité, la découverte
d�une pièce de monnaie médiévale dans un tel contexte
suggère, avec beaucoup de prudence, l�hypothèse d�une
fréquentation humaine du site qui s�étalerait sur une plus
longue durée. Ce constat trahirait peut être l�existence, à
cet endroit (même si rien ne le laisse supposer dans la
rivière), d�une zone de départ de franchissement de la
Saône (gué ?).

A. LAVOCAT
Chercheur bénévole
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Atlas topographique
de Lyon antique

L�atlas topographique de Lyon antique, lancé en 2001
dans le cadre d�un PCR est mis en oeuvre selon les nor-
mes et la méthodologie initiées par et pour les atlas topo-
graphiques des villes de Gaule méridionale (urbs anti-
qua). L�opération trisannuelle 2009-2011 a pour objectifs
de réaliser l�essentiel des notices couvrant le territoire
urbain de Lugdunum. Le projet de publication devrait s�ar-
ticuler en 3 volumes d�atlas : le premier concernant la
partie sommitale de Fourvière et la rive droite de Saône,
le second la Presqu�île et les pentes de la Croix Rousse,
rive gauche de Saône et le troisième, les quartiers subur-
bains de Lugdunum, Vaise et la rive gauche du Rhône.

En 2010, les notices des opérations archéologiques de
six nouvelles feuilles d�atlas au 1/1000e ont été mises en
oeuvre, ainsi que leurs interprétations. Ce qui porte le
nombre de feuilles en cours à 66. En 2011, l�ensemble
des feuilles couvrant le pomerium de Lugdunum devrait
être achevé au stade de la rédaction des notices de sites
et des cartographies au 1/1000e. Le travail d�interpréta-
tion et de synthèse pourra alors être pleinement mis en
oeuvre, avec pour objectif la finalisation d�un premier
volume d�atlas consacré à Fourvière et ses pentes.

Michel LENOBLE  
MCC, DRAC - SRA

EPOQUE MODERNEANTIQUITE

HAUT MOYEN AGE

LYON 2e
16, rue Bourgelat 

Institut Saint-Vincent-de-Paul

La réalisation d�un projet immobilier dans l�enceinte de
l�Institut Saint-Vincent-de-Paul a permis la mise en place
d�une opération d�archéologie préventive à l�extrémité
méridionale de la Presqu�île antique. Située immédiate-
ment au sud de l�abbaye d�Ainay, l�emprise de la fouille
concernait un modeste modeste de 390 m2 mais dont l�in-
tégralité de la stratigraphie, jusqu�au terrain naturel, a pu
observée sur près de 170 m2.

Avant toute installation humaine, une terrasse alluvion-
naire légèrement inclinée vers le sud est stabilisée.
L�analyse en diffractométrie par rayon X de ces limons
fins (selon un protocole nouvellement défini) attribue ces
dépôts aux matériaux transportés par le Rhône. Ces allu-
vions reposent sur un plancher de sables graveleux rho-
daniens.

Au milieu du Ier s. ap. J.-C. (phase 1), un mur d�orienta-
tion nord-sud vient occuper la partie est du terrain. Spolié
plus tardivement, son existence est attestée par une tran-
chée de récupération clairement visible en stratigraphie.
À l�ouest de ce mur, toute l�emprise du site est exhaussée
par un apport de remblais déversés progressivement
depuis le nord-ouest. Ce remblaiement se décline en de
nombreuses strates alternant des matériaux de démoli-
tion et des rejets domestiques. L�accumulation de ces
remblais, dont l�inclinaison montre qu�ils ont été déposés
en progressant vers le sud, établit finalement une plate-
forme rehaussant le terrain de plus d�un mètre. Cette via-
bilisation du site, ainsi mis hors d�eau, est complétée par
la couche sommitale de la plate-forme. Constituée spéci-
fiquement d�éléments de démolition en adobe rubéfiée,
provenant sans doute de la récupération de matériaux

incendiés, elle a pu jouer un rôle d�assainissement
essentiel dans un milieu humide.

Bien que le quartier ait livré de multiples données
archéologiques confirmant l�existence d�une forte densité
de domus (dont les mosaïques forment un corpus consé-
quent), aucune trace d�habitat n�a été relevée sur le site.
La plate-forme ne supporte aucune construction et l�es-
pace nouvellement gagné sur le confluent semble être
resté ouvert.

Le matériel recueilli dans le remblai est particulièrement
abondant (céramique, verre, instrumentum, enduits
peints) et contemporain. Un ensemble monétaire signifi-
catif (29 monnaies, majoritairement claudiennes),
concordant avec le reste du mobilier, permet de proposer
avec précision une date pour la formation de la plate-
forme. Même si l�ensemble du matériel accumulé peut
être daté des années 40-60 apr. J.-C., l�absence de
numéraire néronien pose un terminus ante quem en 54-
55.

Le mur qui soutenait les remblais à l�est ne semble pas
avoir formé une limite infranchissable. Vers l�est s�étend
une zone non-exhaussée, demeurée ouverte à de nou-
veaux dépôts alluvionnaires. Excepté un drain qui proté-
geait la base du mur, cet espace est resté un temps
abandonné au lit du fleuve. Visiblement non fréquenté,
ce secteur a accueilli un important dépotoir. Sans doute
rejetées depuis la plate-forme, des centaines d�ampho-
res complètes sont venues se briser en contrebas du
parement du mur. Sur les quatre mètres de dépotoir
conservés dans l�emprise de la fouille, plus de deux
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cents amphores appartenant très majoritairement à un
même type (Gauloise 1 à pâte sableuse des ateliers de la
région de Bagnols-sur-Cèze) ont été inventoriées. La
chronologie de ce dépotoir est en accord avec la période
d�occupation de la plate-forme entre 55 et 70 apr. J.-C.

La proximité des cours d�eau, la nature plutôt artisanale
ou commerciale des installations et le traitement des
amphores (perforations intentionnelles du fond) dans un
contexte qui ne paraît pas domestique, invitent à suppo-
ser l�existence d�un site en lien direct avec le commerce
fluvial.

Toujours dans le deuxième tiers du Ier s. ap. J.-C., une
tranchée large (plus de 3 m de largeur) et peu profonde
(0,4 m) est incisée dans la plate-forme. Traversant le site
du nord au sud parallèlement au mur, son usage reste
méconnu. Aucun élément ne laisse supposer une quel-
conque circulation d�eau, la spoliation d�un dispositif de
stockage ou la possibilité d�un trafic terrestre.

L�occupation attestée sur le site ne déborde pas sur l�épo-
que flavienne et le deuxième siècle n�est représenté que
par du mobilier résiduel. Au cours des IIIe et IVe s. (phase
2), la partie orientale du site est recouverte par des
apports alluvionnaires massifs attribués au Rhône. Des
fosses, sans organisation compréhensible, piègent du
mobilier des IIe et IIIe s. C�est à cette époque que le mur
est spolié pour dégager un espace cohérent sur l�ensem-
ble de l�emprise de la fouille.

Datées du Ve s. (phase 3), de nouvelles structures en
creux perforent les niveaux du Haut-Empire. L�une d�entre
elles a livré un abondant mobilier lapidaire : de nombreux
éléments ornementaux (placages, dallages, corniches)
taillés dans des marbres colorés importés de
Méditerranée orientale ou d�Italie côtoient des blocs de
calcaires tendres débités à la scie. Le quartier semble
alors être devenu une carrière où l�on démantèle, à l�aube
du Moyen Âge, les derniers reliefs de la ville antique.

À une époque pour laquelle le mobilier n�autorise aucune
datation postérieure au Ve s., une nouvelle phase de rem-
blaiement exhausse à nouveau le site de plus d�un mètre.
Les terres accumulées sont caractéristiques d�un terrain
très organique fortement bioturbé.

Globalement, aucune structure n�est attribuable à l�épo-
que médiévale et le mobilier de cette période fait totale-
ment défaut. L�environnement semi-rural de l�abbaye a
sans doute laissé peu de vestiges, mais surtout, dans
l�enceinte de l�oeuvre des Messieurs, les niveaux moder-
nes attribués au XVIIIe ou au XIXe s. occupent la totalité
de la stratigraphie jusqu�à une altitude largement infé-
rieure (près de 2 m) au parvis actuel de l�abbaye.

Dans le quart sud-est du site, une maçonnerie massive
déjà repérée lors du diagnostic (4 m sous la surface) a pu
être examinée plus précisément. Un glacis en béton de
28 m2 conservé sur 9 m d�est en ouest disparaît à l�est

dans l�enceinte de l�Institut et s�étend au sud sous la rue
Franklin. Son extrémité occidentale est conservée en
limite sud d�emprise. Quelques décimètres d�un parement
limité à trois assises, taillées dans des blocs de calcaire à
gryphées, disparaissent en biais sous la rue Franklin.
L�ouvrage se développe vers l�est et vers le sud en for-
mant un triangle aux dimensions peu communes. À son
expansion planimétrique correspond un développement
altimétrique. Intégralement conservé sur sa limite occi-
dentale, l�ouvrage qui présente une épaisseur de 0,8 m
s�approfondit sous son niveau d�arasé plan pour atteindre
plus de 2,1 m (un carottage a été réalisé en limité sud-est
du massif.

La construction de la maçonnerie est inhabituelle. Après
creusement d�une large tranchée, et élévation du pare-
ment en pierres de taille (appareillées avec un fruit de
15°) liées au mortier, l�ensemble de l�excavation a été
comblée avec un béton riche en graviers de rivière et
petits blocs. Dans le prolongement exact de ce parement,
un creusement suivi sur trois mètres de hauteur entaille
tous les niveaux antiques.

L�ensemble de ces vestiges (phase 4), pour lesquels le
mobilier est rare (instrumentum moderne) et redéposé,
évoque un dispositif de fortification. Ils sont toutefois
incompatibles avec le rempart d�Ainay construit au début
du XVIIe s. L�ouvrage, dont la maçonnerie était continue,
passe assurément quelques mètres au sud de l�emprise
de la fouille. En revanche, le premier rempart dont le tracé
a pu être restitué, notamment à partir du plan de Philippe
Lebeau (1607), pourrait effectivement, au regard de son
positionnement et de son orientation, correspondre à l�ali-
gnement découvert sur le site. Par ailleurs, aucun autre
édifice d�une telle ampleur n�est envisageable au sud de
l�abbaye d�Ainay. Une seule incertitude demeurait, la pre-
mière fortification (projetée à partir de 1544) était réputée
n�être élevée qu�en terre, pieux et fascines. L�analyse des
archives (comptes communaux) a démontré l�achat régu-
lier de pierre et de chaux et la participation de maçons
aux côtés des charpentiers et des manoeuvres. Il est
notamment question, parmi les nombreuses interventions
d�entretien de l�édifice, d�une restauration du bastion
d�Ainay entre 1590 et 1594.

Vraisemblablement vulnérable au régime des cours
d�eaux, le bastion d�Ainay était le point le plus méridional
de la fortification et le plus proche du chenal qui séparait
la Presqu�île de l�île Mogniat. L�existence d�un massif
maçonné, de plan triangulaire, placé en tête du bastion à
la jonction des deux fronts a pu soutenir l�élévation de
terre et assurer une protection contre l�érosion fluviale.

L�impact des travaux réalisés aux XVIIIe et XIXe s. (phase
5) sur la stratigraphie est dû à l�installation de l�oeuvre des
Messieurs sur la parcelle à partir de 1777.

Eric BERTRAN
SAVL
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ANTIQUITE ?

EPOQUE MODERNE

LYON 2e
Place Bellecour

Depuis juillet 2010, un diagnostic archéologique est en
cours sur le secteur sud de la place Bellecour. La planta-
tion de nouveaux arbres, l�installation de réseaux, le
déplacement des bassins et l�installation d�un nouveau
local technique sont suivis par le Service archéologique
de la Ville de Lyon. Entre juillet et décembre, seuls les
réseaux et une partie des creusements des fosses d�ar-
bre ont été réalisés. 

Des galeries hydrauliques de l�époque moderne ou
contemporaine ont été mises au jour sur la quasi totalité
de la surface de l�opération. Une recherche documentaire
est en cours.

Dans une tranchée nord-est/sud-ouest, dans la partie
méridionale du secteur face à la fondation Bullukian (26
place Bellecour), des niveaux de circulation ont été repé-
rés ainsi que quelques tessons de céramique antique.
L�exigüité de la tranché (1 m) et sa profondeur (2,48 m)
ne nous ont pas permis d�interpréter précisément ces
vestiges qui doivent être mis en relation avec les décou-
vertes faites en 2006 au 26 place Bellecour. L�opération
se poursuivra en 2011 avec l�excavation d�un local tech-
nique (48 m2) dans ce secteur et la suite des creuse-
ments des fosses d�arbres sur tout le sud de la place.

Laurent STRIPPOLI
SAVL

EPOQUES MODERNE

ET CONTEMPORAINE

LYON 5e
1, rue de l�Antiquaille

L�étude du bâti menée en 2010 sur les bâtiments D, M1
et M2 de l�ancien hôpital de l�Antiquaille (Cf. BSR 2008) a
été réalisée préalablement aux aménagements entrepris
dans le cadre de la création d�un « Espace culturel du
christianisme » (Eccly).

Cette étude a notamment permis d�étudier le mur pignon
nord de la « maison des champs » de Pierre Sala
construite au début du XVIe s. Ce mur, qui a livré les tra-
ces d�une ancienne fenêtre haute, a conservé les vesti-
ges d�un premier programme pictural, contemporain ou
de peu antérieur à sa construction. Dans le courant de ce

Fig.38 Lyon 5e, ancien hôpital de l�Antiquaille (E. Bernot)
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même siècle, ce pignon de la maison sera renforcé par un
imposant contrefort extérieur.

Au cours de la seconde moitié du XVIe s., les Buatier
agrandissent et surélèvent la maison dont ils ont hérité.
Cette extension a pu être partiellement cernée grâce à la
mise au jour du chaînage d�angle nord-ouest de la mai-
son.

En 1630, les Visitandines, alors provisoirement installées
montée du Gourguillon, s�installent à l�Antiquaille et y font
rapidement construire un nouveau couvent. Ce dernier
englobe l�ancienne maison des Buatier qui subit donc de
nombreuses modifications. Ainsi, l�ancien mur pignon de
la maison de Pierre Sala, est percé d�ouvertures et reçoit
un nouveau décor (colonnette surmontée d�un chapiteau
et encadrant une porte). Les transformations apportées
au bâti seront encore plus importantes lorsque les bâti-
ments de l�Antiquaille seront transformés en hospice, à
partir de 1803, puis en hôpital. Ainsi, à la fin du XIXe s.,
alors que les ailes sud et est du cloître sont presque inté-
gralement reconstruites, la plupart des murs de refend
encore présents dans l�ancien couvent sont abattus afin
d�y aménager de vastes dortoirs.

Enfin, dans les caves creusées sous la cour du cloître au
début des années 1880, une imposante cuve maçonnée,
antérieure au couvent et partiellement conservée, a été
découverte. Sa datation n�a pas encore pu être établie.
Elle a toutefois été réutilisée par les Visitandines à la fin
du XVIIe s. pour alimenter en eau le bassin placé dans le
« cachot de Saint-Pothin », tout proche, et ainsi « donner
la vertu des saintes Reliques à l�eau qu�on feroit déposer
dans son Cachot [�] en telle sorte que depuis l�on donna
continuellement de cette eau salutaire qui guérissoit tou-
tes les maladies et qui faisoit de grands miracles ».

L�opération de fouille archéologique préventive dont les
premiers résultats sont présentés dans cet article se
poursuivra au cours de l�année 2011. Cette seconde
phase de l�étude a notamment consisté en des suivis de
terrassement au rez-de-chaussée des ailes nord et sud
du cloître et en des compléments en ce qui concerne
l�étude du bâti.

Emmanuel BERNOT
SAVL

SANS INDICES LYON 5e
27, rue du Docteur-Albéric-Pont

A l�issue de la campagne d�évaluation archéologique
menée au 27 de la rue Docteur Albéric Pont on peut affir-
mer que ce projet immobilier ne menace aucun vestige
archéologique caractéristique. L�opération de diagnostic
n�a en effet révélé aucun indice qui permette de localiser

un site archéologique. Seuls, quelques drains, dont la
datation est parfois peu sûre, traversent la parcelle.

Grégoire AYALA
INRAP

EPOQUE MODERNE
LYON 5e

Ancien hôpital Debrousse 
29, rue Soeur-Bouvier

Le projet de reconversion de l�ancien hôpital Debrousse
au 29 rue Soeur-Bouvier (Lyon 5e) a donné lieu un diag-
nostic portant sur une surface de 9950 m2 environ. La
parcelle se situe en bordure orientale du plateau du Point
du Jour, en partie dans la pente abrupte qui plonge vers
la Saône. L�opération porte sur la zone la plus basse du
terrain, le quart nord-est, libre de construction, planté
d�arbres et traversé par une voie principale associée à
des parkings et une voirie secondaire. Les travaux
consistent en un réaménagement paysager avec planta-
tion d�arbres, reprise des réseaux et de la voirie associée.
Les principaux vestiges attendus étaient d�éventuels
aménagements hydrauliques antiques en lien avec
L�aqueduc du Gier et une citerne découverte au 1-5 rue

Soeur Bouvier ainsi que des aménagements funéraires
qui auraient pu se développer proximité du chemin de
Fontanières en contrebas (voie antique supposée). La
forte pente orientée nord-ouest/sud-est, les conditions
climatiques de réalisation du diagnostic et la nécessité
de conserver la plupart des arbres existants ont contraint
la méthodologie d�intervention. Treize sondages ont été
ouverts dans le sens de la pente, selon trois transects
théoriques pour étudier l�évolution de la stratigraphie sur
environ 25 m de dénivelé (entre 276 et 251 m NGF).

Peu de vestiges ont été mis au jour. Seuls un chemin
bordé de dalles sur chant et un paléosol de culture, attri-
buables la fin de la période moderne ou au début de la
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période contemporaine, ont été reconnus. Le chemin
figure sur un plan édité en 1830 et les archives nous ren-
seignent sur la présence de vignes et de vergers aux
XVIIIe-XIXe s. Quelques indices (un silex taillé et des
fragments de tuiles très roulées) indiquent la fréquenta-
tion du site ou de ses environs proches (colluvionnement)
des périodes plus anciennes. La quasi-absence de vesti-
ges s�explique certainement par la forte pente (entre 30 et
40% en moyenne), peu propice à l�installation humaine.

La stratigraphie du versant étudié est néanmoins com-
plexe. L�étude des transects et la modélisation du versant
au moyen d�un bloc 3D ont permis de mieux la compren-
dre. Plusieurs niveaux de loess, oxydés ou non, en place
ou colluvionnés, se développent au-dessus d�une forma-
tion morainique irrégulière mise en place durant la
période du Riss. Ces niveaux sont localement entaillés
par les terrassements liés à la construction de l�hôpital et
la mise en place des voiries à partir du début du XXe s.
Un certain nombre de sondages, notamment dans la par-
tie basse de la zone prescrite, présentent des niveaux
récents installés directement sur le substrat (loess non

pédogénisé ou till). Tout semble indiquer une mise en cul-
ture tardive de ce versant (période moderne) amenant la
création d�un sol brun travaillé en petites terrasses non
délimitées par un système de stabilisation des sols. Puis
ce sol est fossilisé lors des travaux liés à la construction
de l�hôpital en amont par l�apport d�un matériau loessique
assez homogènee, que ce soit lilé à la déstabilisation du
versant (colluvionnement) ou un remblaiement volontaire.
La plupart des terrassements liés à la voirie consistent en
des décaissements qui ont pour conséquence d�accen-
tuer la pente afin de ménager des replats. Toutefois, la
zone plane du parking  semble faire exception : plus de
trois mètres de loss y sont présents, épaisseur probable-
ment due une accumulation dans un creux de la surface
de la moraine.

La stratigraphie de ce versant est donc très variée,
influencée essentiellement par les dépôts anciens de
périodes glaciaires (till) et interglaciaires (loess) et par les
terrassements de la période contemporaine.

Clément MANI  
SAVL

EPOQUE MODERNE
ET CONTEMPORAINE

LYON 5e
3, rue Juiverie

Un projet de réhabilitation de la façade de l�immeuble du
3 rue Juiverie a entraîné la réalisation d�une petite opéra-
tion archéologique. Construit au pied de la colline de
Fourvière, sur la rive droite de la Saône, cet immeuble est
situé dans le quartier Renaissance de Lyon, secteur sau-
vegardé qui fait partie de la zone historique classée au
titre du patrimoine mondial par l�UNESCO.

Seule la façade a été étudiée, même si quelques obser-
vations ont pu être réalisées à l�intérieur, principalement
au second étage. Parallèlement à cette étude, une
enquête a été menée aux Archives afin de reconstituer
dans la mesure du possible la généalogie de cette par-
celle et de pouvoir marier étude archéologique et étude
historique.

Cette façade, de 15 m de haut sur 5, 70 m de large, pré-
sente 4 niveaux au dessus du rez-de-chaussée.

L�immeuble, construit à la fin du XVe s., connaît une pre-
mière dégradation due à la construction de l�immeuble
mitoyen au sud (5, rue Juiverie) en 1516, qui va venir
s�ancrer sur lui. L�observation de la façade révèle en effet
une césure sur toute sa hauteur et le chaînage d�angle du
5 est bien visible.

Au cours des siècles suivant, à l�exception du percement
des trois baies au niveau des combles, la façade semble

ne pas connaître trop de perturbation, bien que l�immeu-
ble ait été relié à son voisin du nord (1, rue Juiverie) entre
1682 et 1780, date à laquelle l�ensemble est vendu et
séparé en différents lots. C�est à partir de cette date que
la façade subit de gros dommage : au nord, le mur de
séparation des deux bâtiments est reconstruit légère-
ment plus au sud et provoque une diminution de la lar-
geur de l�immeuble. Cette diminution entraîne de grosses
perturbations : bouchage ou rétrécissement des baies
sur toute la partie nord de la façade, mise hors service de
l�escalier qui desservait les appartements et création
d�un escalier droit au sud avec son couloir d�accès. Tous
ces travaux se lisent parfaitement dans la façade.

La dernière transformation est le percement d�une fenê-
tre centrale au niveau 3, probablement au cours du XIXe
ou du XXe siècle.

Les moulures classiques, à baguettes croisées sur base
prismatique, sont bien caractéristiques du style du quar-
tier Saint-Jean pour cette époque. On remarquera que
les marques lapidaires sont présentes principalement sur
les piédroits des fenêtres tardives du niveau 4.

Cette opération, bien que modeste, est riche d�enseigne-
ment sur l�évolution d�un îlot urbain entre le XVIe et le
XXe siècle. Elle permet également d�enrichir le corpus
des moulures et des marques lapidaires entrepris dans le
cadre de l�inventaire archéologique du quartier
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Renaissance de Lyon.

Enfin, ce travail effectué en collaboration avec un archi-
tecte du Patrimoine, est une expérience qui démontre une

fois de plus l�intérêt des échanges entre architectes et
archéologues pour la restauration du patrimoine bâti, qu�il
soit grand ou plus modeste.

Christine BECKER
SAVL

SANS INDICES LYON 5e
49, rue Benoist-Mary

La proximité relative des nécropoles de la rue de la
Favorite (voie d�Aquitaine) et de la rue Pierre Audry (voie
de l�Océan) et surtout la découverte, au 71 de la rue
Benoist Mary de tombes à incinération (fosse ou busta)
ont motivé la réalisation de ces sondages archéologi-
ques. Située dans un parc classé en raison de la rareté
ou de l�ancienneté de certaines essences, cette parcelle

a fait l�objet de l�ouverture de 2 sondages archéologiques
seulement, couvrant 4,75% de la superficie. Aucun ves-
tige archéologique ni même artefact n�a été mis au jour
dans ces deux tranchées.

Daniel FRASCONE
INRAP

ANTIQUITE LYON 5e
Clinique Champvert, 71, rue Benoist-Mary

A l�issue de la campagne d�évaluation archéologique
menée au 71 de la rue Benoist Mary, on peut affirmer que
ce projet immobilier menace des vestiges archéologiques
sur l�une de deux parcelles concernées, soit la n° W 10,
à l�ouest. 

Sur l�ensemble de l�emprise sondée, nous avons pu
constater que le site est contraint par un important pro-
cessus d�érosion et de colluvionnement sur versant pro-
duit dès l�époque protohistorique. Plus ponctuellement, le
diagnostic a révélé des indices qui permettent de locali-
ser un site archéologique,  à l�ouest, se référant à une
occupation funéraire antique. La découverte d�un mur
suggère un espace structuré vraisemblablement d�épo-

que gallo-romaine, mais postérieur à la nécropole.
L�ensemble de ces attestations d�activités humaines est
par la suite recouverte par une épaisse formation sédi-
mentaire constituée de colluvions dont la chronologie
n�est pas pour le moment bien fixée (à partir de la fin de
la période antique ou postérieurement). Ce profil sédi-
mentologique s� apparente à celui déjà enregistré dans le
vallon de Trion où les vestiges antiques sont enfouis
sous d�importantes masses colluviales, comme c�est le
cas pour le sondage 24 par exemple.

Grégoire AYALA
INRAP

ANTIQUITE
EPOQUE CONTEMPORAINE

LYON 5e
4, place de Fourvière

Le projet de réaménagement et de restauration du futur
séminaire provincial de Lyon est à l�origine de la prescrip-
tion d�un diagnostic archéologique en hiver 2009 sur l�en-
semble de la parcelle. Ce diagnostic préliminaire a mon-
tré une occupation continue entre la fin du 2e âge du Fer
et le début du IIIe s. ap. J.-C., date de l�abandon du site

(BSR 2009). La fouille archéologique préventive réalisée
cette année a consisté en un suivi des terrassements
préliminaires à la mise en place de réseaux, celui des
aménagements de surface liés la réfection de l�enrobé du
chemin et celui de places de stationnement réservées
aux personnes à mobilité réduite. Le tènement, situé au
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4 place de Fourvière, se situe sur le bord de l�emplace-
ment que les auteurs identifient traditionnellement
comme le forum de Lugdunum.

Contrairement au diagnostic, la fouille n�a pas révélé d�oc-
cupation antérieure à l�époque augustéenne, en raison
principalement de la faible profondeur des excavations
(1,30 m maximum). Quelques murs construits en granite
ont été mis au jour avec des sols qui leur sont contempo-
rains. Un deuxième état de l�occupation voit la construc-
tion d�autres maçonneries construites cette fois, en blocs
de gneiss. Mais l�ensemble des structures de ces deux
états ne permet pas de proposer des espaces cohérents
du fait de l�exiguité des tranchées de terrassements. En
revanche, la fouille a permis de restituer dans son ensem-
ble le grand réservoir partiellement dégagé lors du diag-
nostic (dimensions internes : 12,50 x 5,40 m, profondeur
moyenne: 1,50 m), dont les parois et le radier sont enduits
de mortier hydraulique. La liaison entre les murs et le sol
du bassin se fait par un bourrelet d�étanchéité relative-
ment large : 0,28 m sur le mur latéral sud et 0,40 m sur le
mur ouest pour une épaisseur variant entre 0,27 et 0,24
m. Ce réservoir, d�un volume minimum de 100 m3 est ali-
menté par l�aqueduc du Gier. La construction de cet
ensemble remonte vraisemblablement au IIe s. ap. J.-C.
La datation sera précisée ultérieurement par analyse
radiocarbone des charbons de bois pris dans le mortier
recouvrant les parois du bassin.

Dans le secteur nord-ouest de la parcelle a été mise au
jour une épaisse couche de rejets domestiques ayant
livré une importante quantité de fragments de céramique
(plus de 2 600 tessons), des petits objets de la vie quoti-
dienne (aiguilles, charnières, fibule...), des reliefs de
consommation (coquillages, huîtres, faune) et des élé-
ments de démolition (enduits peints, marbres, tesselles

de mosaïques). La concentration du mobilier, très homo-
gène, suggère la présence d�un espace dépotoir, voire
d�une ancienne décharge, décharge qui n�a malheureuse-
ment pas pu être circonscrite, mais seulement fouillée sur
environ 5 m2.

Le site semble abandonné partiellement la fin du IIe ou au
tout début du IIIe s. ap. J.-C. puisque c�est cette époque
que la citerne semble comblée. Le remplissage est
essentiellement constitué de matériaux provenant de la
démolition de maisons incendiées (enduits peints brûlés,
fragments d�adobe rubéfiés, briques et tuiles...). La qua-
lité des matériaux et le raffinement des peintures est révé-
latrice d�une certaine richesse des habitations.

Une présence humaine continue d�exister sur le site puis-
que deux murs ont été construits, sans doute tardive-
ment, dans le comblement de la citerne. Ils viennent s�ap-
puyer contre les parements intérieurs du réservoir.

Enfin, après  un hiatus de plusieurs siècle  entre
l�Antiquité et le bas Moyen Age, pour lequel on possède
quelques archives, le site est nouveau occupé d�abord
par des plantations viticoles, puis par quelques bâtiments
dont la destination est directement liée la culture de la
vigne. C�est au tout début du XIXe s. qu�est construite la
tour ovale, encore en élévation aujourd�hui. En même
temps ont été creusés un puits et un réservoir qui ont été
retrouvés lors des recherches archéologiques. Enfin, ce
n�est que quelques dizaines d�années plus tard qu�a été
édifié le bâtiment du séminaire, objet de l�actuelle campa-
gne de restauration.

Michèle MONIN
SAVL

ANTIQUITE LYON 5e
Hôpital de Fourvière, 8-10, rue Roger Radisson

Dans le cadre de l�extension d�une aile d�un bâtiment de
l�hôpital de Fourvière à Lyon, une fouille archéologique
préventive a été réalisée durant une période de deux
mois. Cette opération a permis de connaître l�évolution
d�une portion de rue et d�une partie d�une insula de la
colonie de Lugdunum depuis l�époque augustéenne
jusqu�à l�aube de l�Antiquité tardive. Elle offre une image
relativement complète du cadre de vie et des vicissitudes
d�une population d�artisans et de commerçants établis au
coeur de la capitale des Gaules. A l�image des découver-
tes réalisées sur le site voisin du clos du Verbe-Incarné,
il s�agit de vestiges d�un tissu urbain étagé sur le versant
nord-est du plateau de la Sarra et constitué d�une rue
desservant des îlots découpés en parcelles bâties dévo-
lues à l�habitat, au commerce et à l�artisanat.

On note toutefois l�absence de traces tangibles de la
colonie primitive, dont l�organisation est aujourd�hui pour-

tant bien attestée. Si cette lacune peut paraître éton-
nante dans ce secteur de la ville, elle n�infirme en aucun
cas les hypothèses de la première trame coloniale mise
en évidence sur les sites du pseudo-sanctuaire de
Cybèle et du clos du Verbe-Incarné. Soit la parcelle fouil-
lée, située en marge du plateau, n�appartenait pas au ter-
ritoire de la colonie primitive, et aurait été adjointe seule-
ment à la période augustéenne avec l�extension de la
colonie, soit elle était intégrée dès l�origine au territoire
de la colonie, sans que les îlots aient été nécessairement
occupés. Les deux hypothèses demeurent plausibles.
Quoi qu�il en soit, les parcelles ne seront loties que dans
les années 20 av. J.-C., période à laquelle une phase
d�embellissement est opérée à Lugdunum avec notam-
ment le développement de la voirie et des insulae. Dans
l�emprise de la fouille, trois parcelles étagées apparte-
nant au même îlot ont pu être déterminées. Elles s�adap-
tent à la topographie originelle du terrain par la mise en



166

place de terrasses peu accentuées, dont l�organisation
suit la trame urbaine coloniale (trame A). La première pré-
sente des vestiges très arasés qui renvoient à des
constructions légères mal définies, dont la fonction est
probablement orientée vers l�artisanat et le commerce, et
non vers l�habitat. Un puits quadrangulaire de grand
gabarit semble alimenter en eau la parcelle. Cette der-
nière est bordée par un trottoir qui ne paraît pas être pro-
tégé par un portique. La seconde parcelle accueille un
bâtiment, aux fondations maçonnées et aux murs de terre
et de bois, flanqué de plusieurs boutiques/ateliers ouverts
sur un trottoir couvert. L�habitat se trouve en retrait et très
certainement à l�étage. Certaines pièces présentent
encore des décors d�enduits peints. Si le mauvais état de
conservation des vestiges ne permet, ni d�appréhender
l�organisation interne de l�édifice, ni de connaître ses
équipements, il n�en demeure pas moins que son plan se
retrouve dans d�autres quartiers de la ville comme sur le
site du clos du Verbe-Incarné. Quant à la troisième par-
celle, les diverses constructions de l�époque contempo-
raine ont complètement détruit ses aménagements.
L�ensemble des trottoirs longe une chaussée de cailloutis
damés à fort pendage correspondant à un decumanus,
dont certaines portions ont déjà été repérées dans 
le passé ; il s�agit de la rue baptisée «de  la Stèle de 
Rufus ».

L�ensemble des parcelles connaît un important incendie
dans les années 10 ap. J.-C., dont des occurrences ont
également été repérées dans d�autres quartiers du nord
de la ville haute. Néanmoins, il est difficile de les relier à

une catastrophe qui aurait touché l�ensemble de cette
partie de la ville. Quoi qu�il en soit, une nouvelle phase de
construction apparaît sur les parcelles avec, d�une part, la
reconstruction complète du bâtiment incendié marqué par
la permanence d�un habitat flanqué de locaux commer-
ciaux et, d�autre part, la mise en place d�un édifice bâti en
dur sur l�une des parcelles appartenant à l�univers des
boutiques et des ateliers. Du règne de Tibère jusqu�au
début du IIe s., le quartier évolue peu, puis d�importantes
transformations sont réalisées. Les anciens édifices lais-
sent la place à deux maisons à atrium fonctionnant tou-
jours avec une série de locaux commerciaux ouverts sur
la rue (fig. 39). Malgré un nivellement assez important des
structures et une récupération d�une partie des matériaux
de construction, il s�agit probablement de demeures
richement équipées comme en témoignent les latrines
installées dans chacune des domus et reliées au tout-à-
l�égout. Cette phase se manifeste également par la
construction de deux collecteurs maçonnés de grand
gabarit aux bords de la chaussée. Ce nouveau plan d�ur-
banisme ne suit pas l�évolution générale du bâti observé
dans le quartier du Verbe-Incarné, où les parcelles sont
restées figées depuis le Ier s. ap. J.-C. Elle semble en
revanche liée au développement de l�urbanisme opéré
plus au nord, en bordure du plateau, où une maison dite
de « l�hôpital du Calvaire » richement décorée est instal-
lée à la même période.

Outre la réalisation de réfections dans certains murs, les
propriétés sont définitivement établies et aucune
construction nouvelle ne vient modifier l�aspect des par-

Fig.39 Lyon 5e, hôpital de Fourvière : plan des vestiges du IIe siècle (Tony
Silvino, Archéodunum)

Fig.40 Lyon 5e, hôpital de Fourvière : moule monétaire d�une imitation de
denier d�Hadrien (cliché R. Nicot)
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celles jusqu�à leur abandon au milieu du IIIe s. Il convient
de signaler enfin la mise au jour d�un lot de onze moules
monétaires en terre cuite attestant l�existence de faussai-
res dans le quartier. S�il ne s�agit pas d�une découverte
exceptionnelle, tant les occurrences sont nombreuses, en
revanche il s�agit pour la première fois d�imitations de
deniers de la dynastie antonine (fig. 40).

Les dernières traces d�occupation sont attestées à la fin
du IIIe s. ou au début du siècle suivant et correspondent
plus à des indices de spoliations de matériaux qu�à de

simples « squattages ». Cet ultime soubresaut rejoint
l�évolution générale du quartier observé dans nombreux
points du plateau de la Sarra. La population ainsi que les
matériaux sont progressivement transférés vers les quar-
tiers fluviaux de la ville qui constituent désormais le nou-
veau centre politique, économique et religieux de
Lugdunum.

Tony SILVINO 
Archéodunum

ANTIQUITE

EPOQUE MODERNE

LYON 5e
Hôpital, 62, rue du Commandant-Charcot

Ce diagnostic archéologique a été réalisé pendant 6 jours
en juillet 2010 sur l�emplacement d�une future annexe de
l�hôpital de jour. Il constitue la cinquième opération
archéologique effectuée au 62 rue du Commandant
Charcot, avec l�ouverture de 3 sondages au sud de la
parcelle, pour une surface totale assez réduite de 67 m2.

L�opération a permis de mettre au jour un ensemble de
réseaux hydrographiques discontinus dans le temps,
constitué de structures drainantes (3 drains, 2 fossés)
datés de l�antiquité et de l�époque moderne. D�un point de
vue archéologique, la présence de structures hydrauli-
ques s�explique en termes de nécessité de drainage, car
le substrat semble imperméable depuis, au moins, le
début de l�Antiquité. Compte tenu des pentes très faibles
des niveaux naturels de limons (< à 2%), l�orientation des
drains pouvaient s�effectuer « au bon vouloir » de ceux
qui les creusaient, sans aucun impact fonctionnel décisif.

Nous n�avons recensé aucunes traces de structures
funéraires dans ce lot de parcelle situé à moins de 30 m
au sud-est de la première zone funéraire mise au jour au
62 rue du Commandant-Charcot (Cécillon étal. 2001 et
Boës 2002), et à une centaine de mètres seulement au
sud-ouest du second espace funéraire (Bellon et al. 2006
et Silvino et al. 2007). Aucuns liens stratigraphiques
directs n�ont pu être établis, aussi bien en terme de struc-
tures funéraires qu�en terme de réseaux hydrographiques

relevés lors de l�ensemble de ces opérations archéologi-
ques. En outre, l�apparition de ces drains semblerait se
situer à une époque plus tardive, au Ile siècle a.p. J.C.
(Datation réalisée sur la base d�une chrono-typologie
récente sur tegulae (Clément 2009).)

Les vestiges archéologiques relevés lors de cette opéra-
tion sont ténus mais peuvent indiquer, par leur absence
même. La limite sud de l�extension de l�espace funéraire
antique reconnu dans ce secteur (?).

A noter ensuite, comme pour les autres opérations déjà
réalisées sur cette parcelle, un hiatus important (absence
de mobiliers et de structures) pour l�ensemble de la
période allant du bas Moyen-âge jusqu�à la fin du XVIIe
siècle.

Enfin, en ce qui concerne la période moderne, deux fos-
sés ont été relevés, datés par le mobilier céramique entre
le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Le secteur semble donc
avoir conservé son caractère rural jusqu�à la fin du XIXe
siècle, en montrant une permanence dans l�occupation
de sols cultivés et des caractères de type « milieu
humide » jusqu�avant l�urbanisation.

Jérôme LIAGRE  
SAVL

MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

LYON 5e
Cathédrale Saint-Jean

Les restaurations menées en 2009 sur la tour nord de la
façade de la cathédrale ont permis d�en réaliser l�étude
archéologique du bâti. Les recherches ont porté sur la
chronologie de la tour, l�organisation du chantier de
construction, les restaurations des XVIIIe-XIXe s. et les
marques lapidaires.

 Chronologie

Les parties basses de la tour (sur environ 1 ou 2 m),
construites en choin (grands blocs de calcaire froid anti-
ques remployés) comme le chevet, ont été implantées à
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la fin du XIIe s., pendant qu�on construisait les parties
basses (environ 4 m) du transept. Il faut attendre le début
de la construction de la façade, dans la première décen-
nie du XIVe s., pour que celle de la tour nord soit reprise
dans la foulée. Le premier niveau de la tour (hauteur du
bas-côté) a été élevé durant les premières décennies du
XIVe s. Le niveau supérieur a été construit dans un
second temps, difficile à localiser précisément dans le siè-
cle ; mais le corpus des marques lapidaires accuse un
changement radical. L�étage aérien, dont les remplages
relèvent de l�art flamboyant, appartient à la fin du XVe s.,
si l�on en croit des détails constructifs semblables à ceux
relevés dans l�étage aérien de la tour sud du chevet et la
typologie des marques lapidaires. 

 Restaurations des XVIIIe-XIXe s

La tour a révélé des indices glyptographiques des restau-
rations du XVIIIe s., au niveau de l�arcature aveugle de la
galerie intérieure de la façade (au-dessus des portails).
Ces restaurations sont parfaitement documentées par le
bâti et par les archives capitulaires. 

 Marques lapidaires

L�étude des marques lapidaires a permis d�enrichir les
corpus des marques de la cathédrale et d�établir une
comparaison avec celles de la tour sud de la façade,
chantier contemporain, mais décalé dans le siècle et
beaucoup plus complexe dans son organisation.

La restauration de la cathédrale fait partie d�un projet sur
plusieurs campagnes, qui débute dans les années 80 (fin
70). La campagne de la tour nord-ouest succède à celle
de la tour sud-ouest en 2007. Cette campagne a débuté
fin 2008. Elle s�insère dans le plan gouvernemental de
relance. Quand nous intervenons en avril 2009 sur la tour
nord-ouest,  l�échafaudage est posé, le gommage des
murs terminé ainsi que l�enlèvement des joints de ciment.
Le calpinage est en cours de réalisation. L�intervention
archéologique de terrain s�étale sur trois mois.

Ghislaine MACABEO
INRAP

SANS INDICES LYON 7e
387, rue Garibaldi

L�intervention de diagnostic archéologique a concerné
une parcelle d�environ 16 800 m2, diagnostiquée en juin
2010. Hormis des perturbations d�époque contemporaine
correspondant à la démolition d�un établissement indus-
triel, aucun aménagement anthropique n�a été mis au jour
dans les 54 sondages ouverts. Le substrat correspndant

à la terrasse fluvio-glaciaire est recouvert par une épais-
seur de remblais de nivellement et de démolition d�épo-
que contemporaine.

Grégoire AYALA
INRAP

EPOQUE MODERNE

ET CONTEMPORAINE

LYON 7e
8, route de Vienne

L�intervention de diagnostic archéologique a concerné
une parcelle d�environ environ 3498 m2, diagnostiquée en
juin 2010 par l�lnrap. Des perturbations d�époque contem-
poraine correspondant à des terrassements industriels
ont perturbé la stratification du terrain. Seulement, deux
aménagements anthropiques ont été mis au jour dans les
11 sondages ouverts. Il s�agit vraisemblablement d�un
drain et du comblement d�un fossé bordier lié au tracé de

la route de Vienne. Le substrat fluvio-glaciaire est recou-
vert par une épaisseur de remblais de nivellement et de
démolition d�époque contemporaine.

Grégoire AYALA
INRAP
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EPOQUE MODERNEANTIQUITE

MOYEN AGE

LYON 7e
Collège Clémenceau

31, rue de l�Université

La réhabilitation par le Département du Rhône du collège
Clémenceau a donné lieu au creusement d�une tranchée
pour l�installation d�une adduction d�eau potable associée
à l�évacuation des eaux pluviales, au sud-ouest de la par-
celle AP 18. les excavations mécaniques ont rapidement
mis au jour de nombreux ossements humains. Leur faible
profondeur (0,8 m par rapport au niveau de circulation
actuel) et le caractère fortuit de la découverte ont alerté
l�entreprise de travaux publics (EBM) qui a immédiate-
ment avisé le commissariat de police du 7ème arrondis-
sement. Cécil Llorens, en charge du dossier, a fait procé-
der, sur ordre du procureur de la République, au gel des
travaux, ainsi qu�au prélèvement sommaire des pièces
osseuses. Puis, le Service Régional de l�Archéologie a
été contacté à des fins d�expertise. Après inspection des
lieux par le SRA, une opération de sauvetage urgent a
été décrétée et déléguée au Service Archéologique de la
Ville de Lyon. La problématique consistait à définir la
nature réelle de ce dépôt humain (scène de crime ou lieu
de sépulture ?) et à en préciser les datations. 

Après dégagement d�une surface de fouille de 4,75 x 3 m
ont été mises au jour des maçonneries récentes culmi-
nant à une moyenne de 165,70 m NGF, datées du
second tiers du XIXe s. d�après les sources planimétri-
ques. Elles se situent sur la marge occidentale de la par-
celle et correspondent probablement à une maison d�ha-
bitation ou à un local industriel (une vitriolerie occupe
alors les lieux depuis 1803) bordant la rue Béchevelin.
Plus profondément, à une altitude moyenne de 165,4 m
NGF, et occupant toute la largeur de la tranchée d�instal-
lation des réseaux d�eau, ont été mis au jour de nom-
breux os humains en position secondaire, ainsi que des
inhumations bien en place. Les sépultures les plus hau-
tes (entre 165,53 et 165,37 m NGF) ont été prélevées
sommairement par les services de police sans aucun
enregistrement graphique. Un nombre minimum de 10
individus a été établi à partir de ces restes osseux. Lors
de l�intervention archéologique, un squelette a été
dégagé  manuellement afin de caractériser le type de
dépôt et éventuellement de le dater. D�autres inhuma-
tions ont été repérées sous cette sépulture et en coupe.
Les dépôts funéraires se succèdent sur une cinquantaine
de centimètres dans un sédiment hétérogène sombre

contenant des tessons de céramique antique (Ier s.) rési-
duels, ainsi que des artefacts d�époque contemporaine
(XIXe s.). Deux épingles en alliage cuivreux (type épingle
à bâtir / épingle de linceul) on été découvertes dans l�en-
vironnement immédiat des dépôts humains. 

L�ensemble des inhumations est installé immédiatement
sur des niveaux de fréquentation antique culminant à
164,68 m NGF. Ces derniers ont été observés sur une
étroite fenêtre de  1,8 x 1,25 m. Ils consistent en une sur-
face rubéfiée limitée à l�est par une paroi droite d�orienta-
tion nord-ouest / sud-est, recoupant un niveau de caillou-
tis assez damés, lui-même reposant sur un niveau limon-
argileux verdâtre. Le mobilier céramique ainsi que les
nombreux fragments de tegulae prélevés suggèrent une
datation dans le courant du Ier s. de notre ère. 

Les circonstances de l�intervention (courte durée et
ouverture limitée du sondage) ne permettent pas de
conclure sur les niveaux anciens (espace de circulation
lié au réseau viaire � compendium Lyon-Vienne, voie
d�Italie ? - ; portion de nécropole, ou encore habitat ?). En
revanche, l�occupation funéraire peut trouver son origine
dans  une donation de Renaud de Forez, archevêque de
Lyon, qui cède en 1210 une terre à l�abbaye d�Ainay pour
y fonder une église et un cimetière. Le bien est situé à
proximité de la motte Béchevelin qui occupait l�actuelle
place Depéret, à quelques mètres à l�ouest des vestiges
archéologiques. Alors que les plans anciens des XVIe et
XVIIe s. ne font cas ni de l�édifice de culte, ni du lieu d�en-
sevelissement, un cimetière est pourtant localisé sur un
plan terrier réalisé dans les années 1780-1790, exacte-
ment à l�emplacement fouillé (Atlas Lanyer, rentes nobles
acquises par la Ville, 1780-1790, ADR, DD 255). Mais
aucune mention textuelle ne précise son nom, son statut,
son appartenance. On peut y voir la réminiscence de
l�ancien cimetière médiéval, sans pour autant l�assurer,
d�autant qu�aucun artefact médiéval ou moderne n�a été
recueilli.

Emma BOUVARD
SAVL
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AGE DU BRONZE

HAUT MOYEN AGE

EPIPALEOLITHIQUE
MESOLITHIQUE

NEOLITHIQUE

LYON 9e
35, rue Auguste-Isaac

Cette fouille s�inscrivait dans le cadre d�un projet d�amé-
nagement de logements (ICF Sud-Est Méditerranée) à
Vaise, quartier occupant une plaine en rive droite de la
Saône dont la sensibilité archéologique n�est plus à
démontrer. Elle faisait suite au diagnostic réalisé par É.
Bertrand (Service archéologique de la Ville de Lyon ;
BSR 2009) démontrant l�existence d�une séquence strati-
graphique de 3 m de puissance, à dominante sableuse,
où se succédaient des phases d�occupations distinctes
attribuées au Mésolithique, au Néolithique, à la
Protohistoire et au haut Moyen Age. À la lumière de ces
données et au regard du contexte local, le potentiel
archéologique laissait envisager l�extension de chaque
occupation à l�ensemble de l�emprise de la fouille (1 975
m2).

Une lecture des éléments présentés à l�issue du diagnos-
tic a conduit le Service régional de l�archéologie à fixer
les objectifs de la fouille. Deux horizons chronologiques
étaient dégagés ; le premier attribué au début de la
période médiévale, le second concernant une séquence
allant du Mésolithique à l�Âge du Fer. Si le premier était
reconnu « organisé » (foyer, trous de poteaux, bâti-
ments), le second était inclus dans un niveau de collu-
vions épais d�un mètre environ. Se fondant sur ce postu-
lat, les objectifs scientifiques visaient, en premier lieu, à
aborder les niveaux contenant du mobilier lithique pour
détecter la présence de paléosols et identifier la cohé-
rence chrono-culturelle d�assemblages. Cette démarche
devait également nuancer la succession des séquences
éventuellement issues d�occupations localisées en haut
de pente, grâce à la définition d�un protocole de fouille
adapté. En second lieu, la fouille exhaustive des niveaux
médiévaux visait à caractériser les états successifs de
l�occupation. Ces deux points ont conditionné l�élabora-
tion du projet et la définition des moyens nécessaires à
cette fouille (février-juin 2010). Or, il s�est rapidement
avéré que toutes les occupations identifiées lors du diag-
nostic étaient en position primaire et qu�un nouvel horizon
archéologique épipaléolithique marquait la base de la
stratigraphie. L�étude sur le terrain s�est cependant
déroulée et poursuivie dans le cadre du projet et des
moyens prévus initialement. Dans ces conditions, les
occupations postérieures à la Préhistoire ancienne ont
été abordées en majorité par un traitement mécanique.
Les vestiges mis en évidence fournissent donc des don-
nées archéologiques à caractère ponctuel et partiel.

 Préhistoire ancienne

Concernant les premiers attendus, la réalisation de son-
dages profonds et de décapages a permis de reconnaître
le substrat des occupations archéologiques, dès la phase
initiale de la fouille. Le premier horizon attesté se carac-
térise par la présence d�aménagements constitués de
galets de quartzite et de plaques d�anatexite, parfois mix-

tes (foyers) liés par un épandage lâche des mêmes
matériaux à mettre en lien avec les activités anthropi-
ques. L�industrie lithique sur silex associée présente une
partie du système technique de la chaîne de débitage.
Les éléments en présence caractérisent davantage un
contexte domestique d�habitat que d�ateliers de taille.
Quartzite, anatexite et silex sont exogènes au site ; ils
n�apparaissent pas naturellement dans la sédimentation
du gisement. Les pièces sur matière siliceuse (J.-F.
Pasty) ont permis de rapporter cet horizon à l�Épipaléoli-
thique, dont la découverte n�était pas attendue. Les tests
mécaniques ont permis d�évaluer son extension à l�en-
semble de l�emprise de la fouille. Au terme de la fouille,
trois zones de décapages manuels ont permis d�aborder
l�installation azilienne sur une surface de 160 m2 environ.
La couche épipaléolithique a une épaisseur régulière qui
n�excède pas 25 cm. La répartition des artefacts et des
écofacts, les concentrations par type et les groupements
de matériaux pétrographiques n�obéissent pas à une
dynamique naturelle. Les différents éléments constituant
cette installation gisent en position primaire et caractéri-
sent la plus ancienne occupation humaine attestée à
Lyon.

L�horizon azilien marque la base de la séquence strati-
graphique attribuée à la Préhistoire ancienne. La partie
supérieure se rapporte au Mésolithique qui se caracté-
rise par la présence de deux technocomplexes :
Sauveterrien et Beuronien (R. Guilbert-Berger). Les
délais impartis n�ont permis d�aborder les vestiges méso-
lithiques que sur une surface restreinte (20 m2 environ)
bien que les sondages mécaniques tendaient à suggérer
une extension à l�ensemble de l�emprise. A la différence
de l�occupation azilienne, l�organisation spatiale des
mésolithiques n�est pas aménagée d�éléments pétrogra-
phiques. Il s�agissait probablement de structures en
creux ou légères suggérées par quelques regroupe-
ments de pièces en silex par types et/ou d�associations.
À la suite des découvertes similaires réalisées à Vaise
(14, rue des Tuileries, G. Maza, Archeodunum), ces élé-
ments viennent confirmer la place de cette plaine dans
les problématiques liées à l�étude du Mésolithique, en
particulier par la présence de technocomplexes d�origi-
nes géographiques distinctes.

 Préhistoire récente

Le premier horizon néolithique reconnu se rapporte à
l�étape initiale de la phase moyenne de la période. Il a été
identifié par la mise au jour d�un objet et du fragment d�un
second que la typologie rapporte aux anneaux-disques
irréguliers. Ces éléments, inattendus en contexte géo-
graphique lyonnais, ont une aire de densité localisée sur
le Rhin supérieur. Première de ce type dans la plaine de
Vaise, cette découverte, dont les autres composantes de
la culture matérielle resteront inconnues en raison des
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modalités de traitement, ouvre de nouvelles perspectives
à la recherche portant sur les prémices du Néolithique
moyen.

Le Néolithique moyen se caractérise également par la
présence de composantes stylistiques inédites locale-
ment dont la typologie s�insère dans une phase précoce
du Néolithique moyen II. Les sites en référence sont
situés en Franche-Comté.

Les étapes initiales du NMI et du NMII, identifiées par des
corpus inédits et incomplets exhumés lors de la fouille de
la rue Auguste-Isaac, tendent principalement à intégrer
cette phase chronologique aux dynamiques culturelles du
quart nord-est de la France.

Le dernier stade d�occupation reconnu de la Préhistoire
récente appartient au Néolithique final. Testé sur une sur-
face réduite, plusieurs calages évoquent une structure en
élévation associée à un épandage de mobilier (sol ?)
parmi lesquels certains éléments céramiques portent des
décors de type Campaniforme de style régional. Cette
occupation clôt la séquence stratigraphique de la
Préhistoire récente.

 Protohistoire

Les occupations postérieures au Néolithique se rappor-
tent à des contextes domestiques caractérisés par des
faits archéologiques lors du décapage mécanique ; quel-
ques uns (foyers, fosses-dépotoirs, fosses de calages)
ont fait l�objet d�une fouille manuelle succincte. A l�exclu-
sion de quelques vestiges céramiques du Bronze ancien,
la majorité de ce mobilier est homogène. Il appartient au
Bronze moyen/Bronze final I (J.-M. Treffort). Les éléments
de structuration de l�espace et l�état de conservation du
mobilier plaidaient, comme pour les occupations antérieu-
res, en faveur d�une position primaire des vestiges.

Le sommet de la séquence protohistorique portait un
ensemble funéraire (trois inhumations et un dépôt de cré-
mation, F. Blaizot) auquel les deux sépultures dégagées
lors du diagnostic appartiennent. Le mobilier d�accompa-
gnement est rare, peu caractéristique il tend cependant à
situer cet ensemble au Bronze final III, sans que la discri-
mination entre stades a ou b puisse être réalisée.

La dernière occupation antérieure à l�Histoire attestée lors
de la fouille est attribuée à la fin de l�Âge du Bronze et
appartient au domaine funéraire ; aucun vestige protohis-
torique postérieur n�a été mis au jour.

 Moyen Age

L�emprise de la fouille n�a révélé aucune occupation au
cours de l�Antiquité.

La fouille, interrompue au bout d�un mois, des vestiges
médiévaux (environ 60% des structures mises au jour
n�ont pu être étudiées), a révélé une occupation du haut
Moyen Age, caractérisée par de grandes fosses, des

petits fours ou des fosses foyères, et au moins trois bâti-
ments, de plan et d�architecture indéterminés, dont témoi-
gnaient seulement des niveaux de sol, des aires foyères
et des trous de poteaux. Ces structures s�ouvraient toutes
dans le même sédiment ayant accueilli l�occupation pro-
tohistorique la plus récente. Au regard de la densité d�ai-
res foyères, des fours et du charbon de bois rejeté dans
les fosses lors de leur utilisation en tant que dépotoir,
elles semblaient, d�une manière générale dévolues à des
activités liées à la combustion (artisanat ?) sans autre
précision. Il est à noter la présence de meules rotatives
en position secondaire, l�une réutilisée en tant que sole de
foyer et l�autre rejetée dans une fosse. Leur type suggère
une utilisation pour le broyage des céréales. Seules quel-
ques scories recueillies dans une fosse à proximité des
fours suggèrent une activité métallurgique du fer dans le
secteur. Aucune trace d�une telle industrie n�a cependant
été mise en évidence dans les structures de combustion
fouillées, dont la morphologie se prête cependant mal à
une interprétation en tant que fours domestiques. Les
niveaux de sol et le fond de certaines fosses étaient tapis-
sés par un sédiment verdâtre qui, après analyse, s�est
avéré résulter de la présence importante de phosphates
et de phosphore, attestant une fréquentation avec rejet
d�éléments organiques.

Très peu d�observations concernant la chronologie rela-
tive ont pu être réalisées. Il est toutefois possible de noter
qu�une partie des grandes fosses est antérieure à l�amé-
nagement de certains des fours. L�étude du mobilier céra-
mique par Alban Horry permet de proposer une fourchette
de datation comprise entre le Ve � VIe s. et le IXe s. 

Bilan

La fouille menée au 35, rue Auguste Isaac a permis de
mettre au jour la plus ancienne occupation humaine attes-
tée à Lyon. Cette installation azilienne a pu être étudiée
partiellement mais son extension est estimée à l�ensem-
ble de l�emprise. Les faciès mésolithiques sus-jacents
(Beuronien et Sauveterrien) se développaient sur la
même surface.

Les stades ancien et récent du Néolithique moyen étaient
représentés par leurs étapes initiales et par des corpus de
mobiliers inédits dont les références insèrent le secteur
géographique de la confluence Saône-Rhône au sein des
dynamiques culturelles contemporaines du quart nord-est
de l�hexagone. L�assemblage de la culture matérielle
reste mal défini ainsi que la caractérisation et l�extension
de ces occupations, en raison des modalités de l�étude
sur le terrain.

Le Campaniforme de style régional, structuré, précède
quelques vestiges du Bronze ancien. L�amplitude de ces
installations n�est pas maîtrisée avec précision.

A l�instar des horizons de la Préhistoire ancienne, les
aménagements observés et les mobiliers prélevés ponc-
tuellement vont dans le sens d�une forte densité anthropi-
que, évaluée à l�emprise totale, au cours du Bronze
moyen/Bronze final I. Cette séquence protohistorique
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précède l�élaboration d�un ensemble funéraire (cinq inhu-
mations et un dépôt de crémation) au Bronze final III.

Aucune occupation de l�âge du Fer, ni de l�époque
romaine ne sont attestées.

Lors de la période médiévale, le site paraît dévolu à des
activités plutôt artisanales dont témoigne principalement
la densité inhabituelle de structures de combustion. Il est
malheureusement impossible de préciser la nature du dit
artisanat. Cette interprétation globale s�inscrit parfaite-
ment dans la vision d�un secteur médiéval de Vaise « hors
les murs », émaillé par des installations ponctuelles
exploitant en particulier les ressources hydrauliques des

ruisseaux, ou par une maladrerie éloignée des concentra-
tions de population. Il convient toutefois de souligner que
la période illustrée, le haut Moyen Age, et la qualité de
conservation des vestiges avec la présence de niveaux
de sol, sont inédites.

Donc, dans un contexte sédimentaire inhabituel (sable),
la fouille de la rue Auguste-Isaac a permis, de l�Épipaléo-
lithique au Moyen Âge, d�avérer l�existence d�occupations
inédites ou rarement identifiées dont la position primaire
ne fait aucun doute.

Frédéric JALLET
Alégria BOUVIER

INRAP

SANS INDICES LYON 9e
28, rue du Chapeau-Rouge

La construction d�un nouveau préau et d�un bloc sanitaire
dans la cour basse du groupe scolaire à cette adresse a
entrainé une prescription de fouille archéologique pré-
ventive. Les découvertes réalisées lors des fouilles sur le
même groupe scolaire en 2005 (sous la direction de M.
Monin) et sur la parcelle adjacentes en 1999 (sous la
direction de A. Desbat) et la faible surface du proojet ont
entrainé la conduite d�une fouille sans diagnostic préala-
ble. 

Cette intervention a mis évidence la présence exclusive
de remblais modernes ou contemporains sur une profon-
deur de plus de 2,5 m depuis le niveau de circulation
actuel. Aucune trace d�occupation ancienne, qu�elle soit
médiévale, antique, proto, ou préhistorique, n�a pu être
décelée (fût-ce sous forme de mobilier erratique) dans
l�emprise de l�opération. 

En effet, l�implantation d�un bâtiment au cours du 
XVIIIe s. a effacé toute trace d�une occupation antérieure
en ce qui concerne les niveaux explorés par nos soins
(177,90 à 175,30 m NGF). Les vestiges de cette
construction sont encore présents dans leur partie infé-
rieure, l�arasement n�ayant été que partiellement réalisé
et les matériaux qui participaient à l�élévation employés
comme remblais pour surélever la parcelle. C�est de ce
remblaiement que provient l�actuelle différence de niveau
de circulation (près de 1,5 m) entre la rue du Chapeau
Rouge et la cour de l�école maternelle

La présence d�une galerie bâtie en mortier de chaux et
pierre dorée, orientée selon un axe nord nord-est/sud
sud-ouest a été mise en évidence à l�altitude de  176,13
m NGF : l�extrados a été dégagé sur une surface de 7 m2

avant d�y pratiquer une  ouverture (lors des travaux pos-
térieurs à l�intervention en décembre 2010). Cette explo-
ration a permis de préciser les dimensions de l�ouvrage :
il présente une largeur hors tout de 3 m, deux piédroits de

80 cm d�épaisseur et une voûte plein cintre. Obstrué par
un remblai récent, la galerie a pu être observée jusqu�à
173,99 m NGF (1,86 m  sous l�intrados) sans atteindre de
niveau de sol. Pour des raisons de sécurité, il n�a pas été
possible de poursuivre nos investigations et le remblaie-
ment a été immédiat afin de garantir la stabilité de la cour
d�école.

Pour amorcer une comparaison de nos observations
avec les vestiges présents sur les opérations adjacentes,
il est nécessaire de passer en revue les niveaux d�appa-
rition des premiers vestiges et le positionnement des
interventions en terme topographique :

- l�opération de la rue René-Cottin (mené par M. Lenoble
en 2000) et les sondages proches de la Zac Michel
Berthet (mené par J. Chastel en 1987) font apparaître
des vestiges de l�âge du Fer  dans la plaine de Vaise à
une altitude avoisinant 172 m NGF ;

- les vestiges apparus au 47 de la rue du Chapeau-
Rouge (menée par A. Bouvier puis A. Desbat en 1999-
2000) et ceux apparus dans la cour haute de l�école
maternelle (dirigée par M. Monin en 2005) ont été obser-
vés à 180, 68 et 183,57 m NGF.

Malgré une proximité certaine (il y a moins de 50 m entre
les différentes emprises), la localisation dans l�aire de
transition entre l�éperon et la plaine de Vaise entraîne
une disparité dans les cotes d�apparition des vestiges.
Les cotes altimétriques des vestiges reconnus à proxi-
mité laissent entendre que les aménagements moder-
nes/contemporains observés dans la cour basse pour-
raient avoir déjà affecté les premiers niveaux suscepti-
bles de receler des vestiges. Toutefois les cotes affi-
chées par les vestiges retrouvés dans la plaine font
apparaître des vestiges à des cotes nettement inférieu-
res, laissant espérer une bonne conservation des vesti-
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ges au-delà des profondeurs explorées par nos soins.

A ce jour, nous pouvons affirmer qu�aucun vestige
archéologique n�est présent dans l�emprise du projet à
venir, mais cela n�exclut pas la présence de vestiges

archéologiques à des altitudes inférieures à 173,99 m
NGF.

Etienne HOFMANN
SAVL

1ER AGE DU FER
ANTIQUITE

MOYEN AGE
PERIODE MODERNE

EPIPALEOLITHIQUE
MESOLITHIQUE

NEOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

LYON 9e
25-29, rue Joannès-Carret

Deux opérations de fouilles adjacentes sur le site du 25-
29 rue Joannes Carret, à 100 m de la Saône et au pied
de versant de Rochecardon, ont été menées conjointe-
ment du 20 juillet au 27 octobre 2010. Elles montrent une
occupation quasi continue, s�échelonnant de
l�Epipaléolithique à la période moderne. Les vestiges
découverts se rattachent à sept grandes périodes.

Les plus anciens témoins d�une fréquentation humaine
du versant remontent à l�Epipaléolithique et au
Mésolithique, périodes illustrées par quelques éléments
lithiques caractéristiques mis au jour en position secon-
daire dans des contextes sédimentaires plus tardifs.

Différents aménagements, ainsi que des éléments de
mobilier céramique, attestent l�occupation du lieu durant
le Néolithique moyen. Quelques structures excavées
dont de probables trous de poteau, plusieurs structures
empierrées, un grand vase enterré et des blocs mis en
place par l�homme, qui évoquent toutes proportions gar-
dées, certaines expressions du mégalithisme, en consti-
tuent les faits les plus marquants.

Une phase d�occupation plus tardive, matérialisée par
des structures circulaires à pierres chauffées et par un
mobilier céramique peu abondant, doit vraisemblable-
ment être attribuée aux derniers siècles du IIIe millénaire
avant notre ère (Campaniforme / Bronze ancien).
Certains témoins architecturaux, notamment des calages
de poteau, pourraient également s�y rattacher.

Le Bronze moyen et le tout début du Bronze final (Bronze
final I) sont représentés par différents vestiges. De très
nombreux calages de poteau, concentrés essentielle-
ment dans la moitié ouest de l�emprise, définissent des
ensembles architecturaux correspondant à au moins
deux grands bâtiments sur poteaux plantés, a priori non
contemporains. Des niveaux d�occupation, au sein des-
quels on peut individualiser ponctuellement de véritables
sols de circulation associés à des épandages de mobilier,
sont présents sur la plus grande partie de la surface fouil-
lée. Tout à fait à l�est, un vaste enclos rectangulaire, déli-
mité par des dalles rocheuses jointives implantées sur
chant, isole un espace de fonction indéterminée. En
grande partie détruit par des travaux anciens, il est asso-

cié à deux structures excavées, un petit foyer en fosse et
une large dépression en cuvette comblée par des maté-
riaux en rejet (terre crue cuite, céramique brûlée). Enfin,
trois tombes à inhumation, réparties sur l�ensemble de
l�emprise, renvoient à une petite nécropole.

Le Hallstatt D, qui clôt la séquence des témoins d�occu-
pation pré-protohistorique du site, est représenté par un
sol d�occupation associé à plusieurs structures excavées
de petite taille et à des calages de poteau. Différents indi-
ces (gouttelettes de métal fondu, résidus oxydés asso-
ciés à des éléments de terre brûlée) évoquent une acti-
vité artisanale de faible ampleur, en relation avec la
métallurgie des alliages cuivreux.

Pour les périodes romaines (fig. 41), une première
implantation est attestée au tout début de notre ère où
quelques fosses, foyers à cémentation et fossés ont été
reconnus. Elle est suivie dès 14 � 40 ap. J.-C. par l�ins-
tallation d�une villa s�étageant en terrasse et dominant la
Saône. Elle s�organise au nord et à l�ouest d�un jardin
pourvu d�un bassin carré. Elle est bordée à l�ouest par un
bâti, dont seul l�angle nord/ouest a été identifié, légère-
ment désaxé au nord par rapport à l�orientation du bâti-
ment principal. 

Durant les IIe �IIIe s. ce premier corps de bâtiment est
étendu à l�ouest et au sud/ouest par l�adjonction d�espa-
ces, de cours et de pièces, dédiés semble-t-il à l�activité
économique de la villa. De nouvelles pièces sont égale-
ment construites côté sud au IIIe s. 

La période romaine s�achève à l�Antiquité tardive (IVe �
Ve s.) avec la reconstruction et la restructuration des
bâtiments qui s�organisent toujours autour du même jar-
din où le bassin carré est ceint d�un bassin en U. Une
extension orientale de l�aile nord est concomitante à sa
reconstruction, notamment avec la mise en place d�une
pièce au sol formé d�un imposant radier. 

Pour le haut Moyen Age, au Ve s.,une construction sur
poteau, avec son niveau de sol conservé, est dévelop-
pée à l�est du bâtiment romain qui est alors encore en
fonction. 
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Fig.41 Lyon, rue Joannès-Carret : évolution de la villa antique

Durant le VIe s. un sol de tuile est aménagé entre deux
murs construits pendant l�Antiquité tardive. A l�ouest, dans
les espaces de cours du bâti romain, une construction sur
solin avec son sol est aménagée. Des foyers, fours et fos-
ses se répartissent sur la partie sud du site.

Aux VIIe � VIIIe s. , un grand bâtiment sur solin, terminé
à l�ouest par un mur courbe, est aménagé à l�extrémité
sud/est du site. Quelques fosses et solins de murs com-
plètent l�occupation.  

La période du Moyen Age central est représentée par

deux fosses et des colluvions remaniant du mobilier céra-
mique.

L�occupation du site est attestée au bas Moyen Age (XIIIe
� XIVe s.), avec l�implantation d�un petit bâtiment sur solin
et son sol au sud/ouest de l�emprise. Enfin à la période
moderne (XVIe s.) le sol en galets d�une cour ( ?) a été
reconnu à l�ouest, tandis qu�au sud l�angle d�un bâtiment
a été mis au jour ainsi qu�une fosse et la sépulture d�une
femme. 

Sophie NOURISSAT
INRAP

EPOQUES MODERNE ET

CONTEMPORAINE

2E AGE DU FER

ANTIQUITE

LYON 9e
11-13, rue Roquette

Trois des quatre sondages ouverts au 11-13 rue Roquette
ont permis la mise en évidence d�une occupation du
début du second âge du Fer (La Tène A1). Les sondages
2, 3 et 4 ont révélé la présence d�un niveau anthropisé
d�une douzaine de centimètres d�épaisseur en moyenne.
L�altitude d�apparition de ce niveau est quasiment identi-
que entre les sondages 2 et 3 et ne montre aucun pen-
dage N/S. En revanche, on observe un pendage E/0
entre ces deux sondages et le sondage 4, de l�ordre de
1%. Parmi les cinq structures ou aménagements identi-
fiés, un trou de poteau, un calage et deux sablières bas-
ses se rapportent à des constructions au sol sur poteau
porteur et/ou sur parois porteuses. Les techniques de
construction et les orientations des constructions sont
similaires à celles observées au 4-6 rue du Mont d�Or
(Monin et al, 2008, Carrara et al. 2009), mais les niveaux
de sol paraissent moins bien conservés. Une fosse de
grande dimension (2,40 m x 2,10 m) et à fond plat, pour-
rait appartenir à une structure semi-enterrée de type fond
de cabane, cave/cellier, ou fond d�atelier, dont le mobilier
privilégie une datation à La Tène A1.

Ensuite, trois états successifs d�occupation antique ont

été mis au jour sur cette parcelle, avec une première
phase tibérienne (TPQ 15-20 ap. J.-C.) composée d�un
habitat sur poteaux légers  accompagné d�une sablière,
d�une fosse ou four vraisemblablement domestique, d�un
résidu de foyer, d�une grande fosse, l�ensemble désaxé
et se prolongeant au nord vers l�actuelle rue de la
Corderie, et d�un sol en terre battue accompagné d�une
sablière et d�un trou de poteau isolé dans le sud-est de
la parcelle vers le site de la rue du Mont-d�Or. Puis, vers
la moitié du Ier s., un type d�habitat plus conséquent sur
poteaux larges lié à un sol et à deux grandes fosses  a
été relevé au nord et au sud-est de la parcelle, le tout
recouvert et clos par une épaisse couche de gneiss visi-
ble sur presque la totalité des sondages. Deux tranchées
de palissade orientées toutes deux E-O divisent le terrain
sondé à environ 7 m de distance l�une de l�autre et lais-
sent supposer la pré-réalisation d�un parcellaire urbain
durant cette phase. Enfin, on a retrouvé les prémices
d�un plan quadrangulaire sous la forme d�assises de fon-
dations d�un bâtiment en dur érigé au centre de la par-
celle. Il a été démoli autour de 150 ap. J.-C. Ce terminus
post quem signe l�abandon antique du site. Cet ensem-
ble d�occupations successives peut se rapprocher direc-
tement de celui du 10 rue Marietton (Monin et al. 1995,
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Ayala, Monin, 1996) situé au sud et du site voisin mitoyen
du 4-6 rue du Mont-d�Or (Monin et al. 2008), qui, malgré
les destructions récentes, a pu révéler une occupation
s�étendant de la période augustéenne à la moitié du Ier s.,
avec ce même niveau de gneiss destiné à assainir le ter-
rain argileux et plusieurs structures préservées apparen-
tées à une activité artisanale (Monin et al. 2008).

Enfin, un lambeau de niveau moderne daté des XVIIe-
XVIIIe s., et les vestiges d�un habitat du XIXe s. compor-
tant une cave et des annexes constituent les niveaux
supérieurs de cette occupation dense.

Jérémie LIAGRE
SAVL

SANS INDICES LYON 9e
1 - 3, rue Saint-Simon

Cette intervention de diagnostic archéologique a
concerne une parcelle d�environ 1 200 m2, sise au débou-
ché de la rue Saint-Simon et de la rue de Bourgogne,
diagnostiquée en avril 2010 par l�INRAP. Hormis des per-
turbations d�époque contemporaine correspondant à la
démolition d�un établissement industriel, aucun aména-
gement anthropique n�a été mis au jour dans les 4 sonda-
ges ouverts. Seuls de très rares artefacts antiques (deux
scories de fer et quelques petits fragments de terres cui-

tes architecturales) ont été retrouvés dans une couche
de colluvions à l�altitude moyenne de 167,80 m. Le subs-
trat sablo-limoneux est recouvert par une épaisseur de
remblais de nivellement et de démolition d�époque
contemporaine.

Grégoire AYALA
INRAP
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LYON 9e
Ile-Barbe

L�ancienne abbaye de l�Ile-Barbe est située au nord de
Lyon. Installée sur une île rocheuse de la Saône au début
du Ve s., ce qui en fait l�une des premières fondations en
Gaule, elle est réformée à l�époque carolingienne. Elle
atteint le sommet de sa puissance aux XIe-XIIIe s. Elle

subit des destructions lors des Guerres de Religion
(1562) et de la Révolution Française, puis est divisée en
lots et vendue à des particuliers. Les vestiges sont
aujourd�hui dispersés en une dizaine de propriétés pri-
vés. 

Fig.42 Lyon 9e, l�Ile-Barbe : plan général topographique (J. Torgue, C. Gaillard)
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L�abbaye de l�Ile-Barbe est étudiée dans le cadre d�une
thèse en cours à l�Université Lumière Lyon 2, sous la
direction de Nicolas Reveyron. L�une des problématiques
majeures de l�Ile-Barbe réside dans l�organisation spatiale
du monastère, qui présente une série d�espaces organi-
sés autour d�édifices de culte (chapelles Sainte-Anne,
Marie-Madeleine, Notre-Dame et église Saint-Martin). Ce
type d�organisation diffère du modèle classique des
monastères, centré sur une église et un cloître, mais s�ap-
parente davantage à des modèles plus anciens, de type
lérinien ou oriental.

Le site a fait l�objet d�un plan topographique réalisé au
printemps 2010 sur l�ensemble de l�île, en collaboration
avec Jordi Torgue, topographe au Service Archéologique
de la Ville de Lyon. L�ensemble des bâtiments de l�île a
ainsi été relevé, hormis deux dont les limites ont été repri-
ses du cadastre informatisé (fig. 42). 

Ce plan a tout d�abord nécessité un travail de terrain
important, consistant à relever le plan des édifices, tout
en prenant en compte l�enrochement du site et les diffé-
rences d�altitude. Une fois le plan réalisé, la première
phase de travail a consisté à analyser chaque bâtiment :
mesures, altitudes, alignements ou anomalies, topogra-
phie... Ce travail a permis d�intégrer toutes les observa-
tions archéologiques déjà effectuées pour chaque édifice.
Dans un second temps, les données ont été confrontées
aux sources disponibles : plans anciens, sources icono-
graphiques, données archivistiques. La confrontation de
ces données a ainsi permis d�affiner la compréhension de
ces vestiges en les replaçant dans un espace monastique
cohérent. 

Le plan de chaque édifice a pu être relevé précisément,
ce qui a permis d�obtenir de nombreuses informations :
mesures exactes des édifices, orientation, désaxements
de la chapelle Notre-Dame, alignement de murs (chapelle
Marie-Madeleine), adjonctions de divers états (Sainte-
Anne)... Ces données révèlent les différents remanie-

ments des édifices, traduisant ainsi l�organisation de l�es-
pace ecclésial. 

Les vestiges de l�abbatiale Saint-Martin ont été  mis en
perspective avec les bâtiments conventuels présumés,
matérialisant ainsi un ensemble cohérent autour du cloî-
tre. L�empreinte de la galerie sud � aujourd�hui détruite �
apparaît ainsi clairement. 

L�analyse des altitudes, confrontée aux gravures ancien-
nes, a mis en évidence le terrassement d�une partie de
l�île, réalisé depuis l�époque médiévale (Châtelard)
jusqu�au XIXe s. (Notre-Dame, Sainte-Anne). Elle a aussi
alimenté la réflexion sur les circulations au sein du
monastère. Parallèlement, l�étude de l�enrochement a
permis de démontrer la logique d�implantation des édifi-
ces les plus anciens, dont les fondations reposent sur le
rocher, travail nécessaire à toute réflexion sur l�organisa-
tion spatiale du monastère. 

La confrontation de ces données vient ainsi confirmer la
présence d�une série d�espaces, organisés autour de
quatre édifices de culte principaux : chapelle Notre-Dame
à l�entrée, chapelle Marie-Madeleine, chapelle Saint-
André, et église Saint-Martin. La chapelle Notre-Dame
semble jouer un rôle évident de chapelle de pèlerinage,
située à l�entrée de la porte Notre-Dame, et éloignée du
coeur monastique. Néanmoins, son implantation en bord
de Saône la rend sensible aux inondations, à tel point
qu�il fallut rehausser les sols trois siècles plus tard. C�est
autour des chapelles Marie-Madeleine ou Saint-André
que s�organisent la maison forte et les communs. Ces
trois implantations semblent ainsi confirmer l�idée d�im-
plantations originelles, autour desquelles se serait orga-
nisé l�espace monastique.

Charlotte GAILLARD
Chercheur bénévole

LYON 1er - 5e
La Saône, du PK 4 au PK 5,3

L�objectif principal de cette prospection était de recher-
cher, dans la Saône, les éventuelles traces du pont
romain qui reliait, à Lyon, les actuels quartiers Saint-Paul
en rive droite et Saint-Vincent (Condate à l�époque gallo-
romaine) en rive gauche. Cette recherche s�est réalisée
dans une zone très ciblée se caractérisant par une rela-
tive canalisation de la Saône entre deux collines
(Fourvière et la Croix-Rousse) qui en réduisent la divaga-
tion et la largeur. Bien que l�implantation de cet ouvrage
soit fortement supposée par les scientifiques, sans en
connaître réellement la nature (pont de bateaux, pont de
bois�), elle fait encore aujourd�hui partie du domaine
des conjectures. Deux hypothèses paraissent les plus
probables :

- si l�on se base sur le tracé des voies romaines, ce pont
se situerait à proximité du débouché sur la Saône de la
montée Saint-Barthélémy (quartier Saint-Paul) en rive
droite et sur l�autre rive (quartier Saint-Vincent), dans le
prolongement de la rue Sergent-Blandant (ancienne voie
du Rhin). Cette hypothèse se base sur des vestiges de
voies romaines retrouvés de part et d�autre de la Saône
et qui laissent présager un franchissement possible de la
rivière à cet endroit ;

- si au contraire on émet l�hypothèse selon laquelle pour
l�édification du pont, les ingénieurs romains auraient uti-
lisé la configuration naturelle du terrain, cet ouvrage
aurait été construit environ 300 m plus aval, dans des ter-
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Fig.43 Lyon 1er : hypothèse d�emplacement du pont Saint-Vincent (A. Lavocat ; représentation tirée de l�ouvrage de A. Pelletier �Ponts et quais de Lyon�)
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rains durs, résistants, constitués de roches cristallines
dont certaines de grandes dimensions (115 m par 85 m)
émergeaient de la Saône à l�étiage, formant des assises
idéales pour des piles.

Même si, par manque de temps, cette deuxième hypo-
thèse n�a pu être vérifiée et le sera en 2011, l�intervention
2010 aura permis :

- d�affiner la méthodologie d�intervention subaquatique en
milieu urbain ; méthodologie déjà utilisée en Saône en
2009 à Lyon, dans le quartier de Vaise, au préalable de la
construction du pont Schuman, mais qu�il a fallu adapter
à la configuration particulière de la rivière : faible largeur,
courant parfois important, faciès en S limitant la visibilité
(navigation),� ;

- d�appréhender la nature du fond et ainsi collecter des
informations qui se révèleront précieuses pour protéger
les éventuels vestiges encore en place dans la rivière,
lors du futur aménagement de ses berges dans Lyon ;

- de réaliser des prélèvements à des fins d�analyses géo-
morphologiques par le service archéologique municipal
de la ville de Lyon ;

- de révéler enfin,, deux zones archéologiquement sensi-
bles :

* la première en rive droite vers le pk 5,2 qui se matéria-
lise par la présence sur le fond de tessons de céramiques
se rattachant, à l�implantation d�une faïencerie en ces
lieux, au XVIIIe s. La faible quantité de vestiges décou-
verts ne permet pas de confirmer qu�à cet endroit existait
le dépotoir recherché. Cette hypothèse de rejet en Saône
des rebuts de cuisson ne peut cependant pas être écar-
tée car, si elle existe, elle pourrait se situer  sous le par-
king actuel qui longe la rivière, en contrebas de la route.
Si tel est le cas, les vestiges remontés pourraient consti-
tuer la partie la plus au large dans la rivière de  la zone
dépotoir, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de tes-
sons découverts;

* la seconde au pk 4,55 (vers la passerelle Saint-Vincent),
où deux zones de pieux situées à proximité de chaque
rive et pouvant matérialiser des vestiges de piles d�un ou
de plusieurs ponts ont été positionnées. Si l�on considère
que ces deux zones de pieux que nous nommerons arbi-
trairement « piles » sont contemporaines l�une de l�autre
(ce que confirmeront ou non les analyses en cours), qu�el-
les se situent chacune à une vingtaine de mètres des
quais actuels, que leur largeur moyenne est de 3/3.5 m et
que la largeur actuelle de la rivière à cet endroit est de 75
m, on en déduit que l�espace séparant les piles n�excède
pas 25 m. 

Cette régularité des espaces séparant d�une part les deux
piles et d�autre part les piles et les quais actuels, appelle
plusieurs commentaires :

- il n�existe pas de pile intermédiaire (constat confirmé par

une intervention sur le terrain qui a consisté à prospecter
latéralement l�ensemble de la rivière à cet endroit). Aussi
serions nous en présence d�un pont à seulement deux
piles séparées l�une de l�autre de 25 m environ. Le pont
Saint-Vincent construit en 1777 semble répondre à cette
caractéristique (fig. 43). Pour les ouvrages construits
antérieurement, la documentation en notre possession
est trop fragmentaire voir fantaisiste (des représentations
du pont datant de 1657 et de 1729 montrent des ponts
édifiés avec 8 piles ce qui n�est pas possible eu égard à
la trop faible largeur de la rivière), pour émettre des hypo-
thèses fiables les concernant ;

- même si la probabilité est forte pour que les deux zones
de pieux soient contemporaines l�une de l�autre, rien ne
permet actuellement de l�affirmer. En effet, outre des
rajouts de pieux ayant pu être opérés ultérieurement pour
renforcer ou réparer l�édifice, il est fort probable que les
différents ponts modernes édifiés en ces lieux l�aient été
quasiment au même endroit, afin de bénéficier de fonda-
tions plus solides, d�où la possible présence de vestiges
rattachables à des chronologies différentes et pourquoi
pas gallo-romaines ;

- l�équidistance constatée entre les quais actuels et les
piles étaye la thèse selon laquelle, lors de l�édification du
(ou des ponts), les quais étaient situés à peu près à leurs
emplacements actuels, privilégiant ainsi une forte proba-
bilité de datation peu ancienne des pieux retrouvés.

Si la présence à cet endroit de ce type de vestige
n�étonne pas, puisqu�au moins trois ponts modernes y ont
été construits, pour valider ces hypothèses, la datation
des pieux retrouvés en place  prend tout son sens. Aussi,
deux datations 14C sont en cours de réalisation sur deux
pieux situés en rive gauche, représentatifs de la structure.
Leur objectif n�est pas en premier temps de savoir si les
pieux datés appartiennent à tel ou à tel ouvrage récent,
mais plutôt de savoir s�ils appartiennent à un pont récent
ou au pont gallo-romain supposé avoir été jeté à cet
endroit. Les résultats de ces datations seront consignés
dans le rapport de prospection 2011.

Deux nouvelles datations 14C réalisées sur deux autres
pieux caractéristiques de la pile de pont située en rive
droite, seront réalisées en 2011. Elles auront deux objec-
tifs: d�une part de répondre à la même problématique
mentionnée ci-dessus et d�autre part d�essayer d�établir
(ou non), une concordance chronologique entre les pieux
de la rive gauche et ceux de la rive droite.

En 2011 sera également réalisée la vérification de la
deuxième hypothèse d�implantation possible du pont sur
le rocher situé environ 300 m plus en  aval.

Mis à part quelques tessons d�amphores isolés, aucun
site significatif pouvant se rapporter à la période antique
n�a pu être identifié sur ce tronçon de rivière. Il est fort
probable que les vestiges antiques reposent soit sous les
blocs de pierre mis en renfort de berge, soit sous une
couche de plusieurs mètres de sédiments, comme cela a
pu être vérifié en terrestre, lors du sondage réalisé en
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2009 sur la presqu�île en bordure de Saône (quai Saint-
Antoine et place d�Albon). 

Alain LAVOCAT
Chercheur bénévole
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BOZEL, Les Moulins REY Pierre Jérôme BEN 12 FPP NEO  1

BRISON-SAINT-INNOCENT, Meimart 2 BILLAUD Yves MCC 11 FP BRO  2

CHAMBERY, route de Saint Ombre, vers les
bois

SEGAIN Ellebore INRAP OPD sans indices  3

CHINDRIEUX, route du Chef-Lieu BROUILLAUD Stéphane INRAP OPD sans indices  4

CHINDRIEUX, Sur le Mollard VICARD Tommy INRAP OPD MOD  4

CONJUX, le Port 3 BILLAUD Yves MCC 11 FP BRO  5

LA MOTTE-EN-BAUGES, Chez Dalphin JULITA Bastien EPRIV MET - SP --  6

LA RAVOIRE, Sous la Vilette COQUIDE Catherine INRAP OPD A - MA ?  7

LES MARCHES, Champlong SLAVOVA-GARLATTI
Nadezhda

BEN SD --  8

MOUTIERS, 271 avenue de la Libération, col-
lège Jean-Rostand

CORDIER Frédéric INRAP OPD sans indices  9

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE, La Combe,
réalisation d�un accès piéton

CHEMIN René INRAP OPD MOD  10

SEEZ, col du Petit-Saint-Bernard REY Pierre Jérôme INRAP 20 MET - OPD A - MOD  11

VOGLANS, Les Grandes Vignes LANDRY Christophe INRAP OPD --  12

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL -MES
NEO
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SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS, produc-
tions de pierre ollaire en Maurienne

LHEMON Maëlle BEN 25 PT  13

SAINT-SORLIN-D�ARVES, VAUJANY exploita-
tion du cuivre à l�âge du Bronze dans le massif
des Rousses
(Cf. Interdép.)

VITAL Joël CNRS 13 PT 

Les prospections

 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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NEOLITHIQUE MOYEN
ET FINAL

BOZEL
Chenet des Pierres, les Moulins

Installé au pied d�un versant exposé au nord-ouest, dans
un contexte de chaos rocheux en pente raide, rythmé par
une série d�étroites terrasses parallèles, le site du Chenet
des Pierres documente une longue séquence d�occupa-
tions néolithiques. La rareté des connaissances dans les
vallées intra-alpine, l�originalité du contexte, le bon état
de conservation des dépôts dans certains locus du site et
l�originalité des faciès culturels représentés dans les son-
dages ont motivé le développement d�une fouille pro-
grammée. La campagne 2010 était la troisième année du
programme trisannuel en cours.

Les recherches portent sur deux secteurs assez proches,
situés l�un au-dessus de l�autre (secteur 1 dans la partie
haute du site, et secteur 3 en contrebas au centre du
chaos rocheux). La compréhension de la dynamique
sédimentaire particulièrement active dans ce contexte de
versant raide fait l�objet d�une étude spécifique conduite
par Bernard Moulin.

Le secteur 3 coincé entre deux blocs rocheux forme un
bon piège sédimentaire. Fouillé depuis plusieurs années,
il n�en subsiste aujourd�hui qu�une berme centrale d�une
douzaine de mètres carrés dont l�achèvement est indis-
pensable pour comprendre l�organisation de l�habitat,
pour mieux apprécier les subdivisions stratigraphiques à
l�intérieur des deux principales couches d�occupations, et
pour compléter l�échantillonnage de la culture matérielle
autour d�une période (le Néolithique moyen) et de faciès
culturels (VBQ, Lagozza, Saint-Léonard) encore très lar-
gement méconnus dans les Alpes occidentales françai-
ses. 

La première phase d�occupation correspond à un court
laps de temps dans le troisième quart du Ve millénaire
(niv. 4). L�installation intervient directement sur un amas
de blocs rocheux, vraisemblablement au moyen d�une
structure surélevée. Une seconde phase d�occupation
nettement plus longue couvre les deux premiers tiers du
IVe millénaire (niv. 3). Dans le contexte d�une sédimenta-

tion fortement marquée par les activités anthropiques et
d�apparence très homogène, le principal objectif est l�in-
dividualisation d�une succession d�ensembles stratigra-
phiques en utilisant les litages de pierres et la répartition
des groupes de remontages céramiques. En 2009 un
niveau brûlé (anomalie 24) avait été mis en évidence en
EF 11-12 au pied de la paroi amont, offrant une première
subdivision sûre du niveau 3 dans la zone centrale, par-
tagé provisoirement entre 3sup et 3inf.

Dans le secteur 3, aucune accélération du travail n�a été
possible en 2010 puisque la densité des fragments de
céramiques et la quantité de remontage a encore aug-
menté par rapport à l�année précédente, dans un
contexte sédimentaire peu différent. La stratigraphie est
mieux comprise avec la fouille en cours d�un niveau de
cailloux et cailloutis qui pour la première fois offre un
repère qu�il est possible de suivre sur l�ensemble de la
berme centrale, permettant une meilleure appréciation
de la géométrie des dépôts du niveau 3. La mise en évi-
dence d�une nouvelle stratification interne du niveau 3
vient combler nos espoirs, et valide le potentiel de ce
secteur pour l�approche des évolutions culturelles du IVe
millénaire.

Les 18 décapages réalisés en 2010 sur des niveaux
d�occupation non remaniés, ont été provisoirement ratta-
chés au niveau 3 inf. La surface obtenue montre l�affleu-
rement des couches inférieures (niveau 4) sur le côté est
de la berme centrale, mais la fouille du niveau 3 semble
loin d�être terminée à l�autre extrémité de la zone fouillée.

Le second secteur (secteur 1), ouvert en 2008, est
implanté sur une assez vaste terrasse qui domine le site.
Cette zone de fouille de près de 80 mètres carrés, située
immédiatement en amont de la précédente, doit faciliter
la compréhension globale de la dynamique sédimentaire,
tout en permettant d�aborder des structures en creux
dans un contexte marqué par la présence d�un substrat
sédimentaire. La faible densité du mobilier archéologique
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et la stratigraphie relativement lisible permettent un avan-
cement rapide de la fouille. Les premiers éléments de
chronologie indiquent une succession d�occupations
assez comparables à celles du secteur 3, avec une forte
représentation du Néolithique moyen, surtout bien
conservée pour les phases les plus anciennes attribuées
à la seconde moitié du Ve millénaire. Confirmant les quel-
ques indices plus récents rencontrés dans le secteur 3,
une ou plusieurs occupations au cours du Néolithique
final voire même durant les âges des Métaux, intervien-
nent ensuite dans le secteur 1 qu�elles modifient forte-
ment. Probablement liées à la création de murets de ter-
rasses, ces réoccupations tardives expliquent la mau-
vaise conservation du Néolithique moyen II dans le sec-
teur 1. 

Compte tenu du faible nombre, regrettable, de partici-
pants, l�objectif de la campagne 2010 a été de fouiller
rapidement le quart nord-est, le moins bien conservé, afin
de disposer de repères stratigraphiques plus larges que
les coupes du sondage 1999. Ce secteur de fouille rapide
a été positionné en HQ 6 à 11 et R 6 à 13, de manière à
inclure le sondage 1999 afin d�en prolonger la coupe
ouest.

Les principales perturbations visibles sont constituées par
des terriers de blaireaux comblés par des sédiments gra-
nuleux meubles d�aspect assez homogène. Une première
étape a consisté à curer le mieux possible ces perturba-
tions jusqu�à retrouver des dépôts stratifiés. Ce travail a
permis de mettre en évidence des niveaux plus clairs
offrant des repères stratigraphiques sur les coupes ouest
et nord, ainsi que plusieurs approfondissements assez
circonscrits des couches archéologiques, proches des
angles sud-ouest, sud-est et nord-est du sondage (ano-
malies 20, 21 et 22).

77 décapages ont ensuite été réalisés, numérotés 56 à
132. La fouille a été achevée dans la bande HI 6 à 11
ainsi qu�en PQ 6 à 10, les décapages venant buter sur
des blocs rocheux du substrat et sur des dépôts de collu-
vions stériles. Dans le reste du secteur ouvert, on peut

évaluer que deux ou trois décapages rapides restaient à
réaliser en fin de campagne pour atteindre partout la base
des couches.

Parallèlement plusieurs décapages ont été réalisés en T
AA 6-7 dans une zone surélevée qui subsistait à l�arrière
du négatif du mur amont. 

Enfin de campagne, les coupes 5, 6, 7 et 8 ont fait l�objet
d�un relevé complet. Les carrés HI 6 à 11 ont été rem-
blayés après le relevé des coupes, par sécurité et pour
ménager une rampe d�accès à la fouille.

La fouille a permis de confirmer que seules les occupa-
tions du Ve millénaire sont bien représentées dans la par-
tie aval du secteur 1. La répartition des éléments typolo-
giques paraît confirmer la validité du découpage stratigra-
phique proposé et indique une bonne discrimination des
dépôts non perturbés. Les nouvelles coupes sont plus lisi-
bles et mieux comprises que celles relevées dans le son-
dage en 1999.

En 2010, la pénurie des bénévoles n�a malheureusement
permis de réaliser que 50 % environ du programme prévu
sur les deux secteurs du Chenet des Pierres. Ces soucis,
qui s�ajoutent aux difficultés rencontrées l�année précé-
dente, motivent une demande de prolongation exception-
nelle d�une année.

Les objectifs pour le secteur 1 sont assez limités. Il s�agit
d�achever la fouille des secteurs ouverts en 2010 (angle
nord-est et bande 6-7, de relever et d�échantillonner les
coupes disponibles. Dans le secteur 3 l�achèvement du
décapage du niveau de pierres et cailloutis, permettra
peut-être enfin de venir à bout du niveau 3, et viendra
compléter la documentation d�un ensemble archéologi-
que particulièrement précieux pour l�analyse des phases
d�occupations du IVe millénaire.

Pierre-Jérôme REY
Chercheur bénévole

AGE DU BRONZE BRISON-SAINT-INNOCENT
Lac du Bourget, Meimart 2

Située sur la rive orientale du lac du Bourget, la baie de
Mémard (toponyme actuel) s�étend sur un peu plus d�un
kilomètre et demi au nord du port d�Aix-les-Bains. Elle
recèle au moins deux grandes stations, l�une du
Néolithique et l�autre du Bronze final. Bien que repérées
dès le XIXe siècle, ces stations n�ont que peu subi l�ac-
tion des pêcheurs d�antiquités lacustres et si des investi-
gations subaquatiques furent menées de 1953 jusqu�aux
années 1990 (R. Laurent, R. Castel, CNRAS), elles
concernèrent surtout la station néolithique et elles n�ont
quasiment pas laissé de documents exploitables. 

Dans le cadre des évaluations et des sondages systéma-
tiques que nous menons depuis plusieurs années sur les
grandes stations Bronze final du lac du Bourget, une
opération de topographie des pieux visibles et d�échantil-
lonnage a été menée en 2010 à Meimart 2, dans la conti-
nuité des interventions de 2007 et 2008 (fig. 44). Ces
opérations visaient à profiter de l�érosion des niveaux
archéologiques et de la faible densité d�éléments archi-
tecturaux pour essayer de mettre en évidence des struc-
tures d�habitat. 
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La surface topographiée a été portée à 736 m², soit près
du quart de l�emprise estimée pour le site, et le nombre de
pieux et piquets relevés à 513. L�analyse dendrochronolo-
gique d�une petite série d�échantillons a permis d�obtenir
29 nouvelles dates pour 26 chênes et 3 frênes, ce qui
pour ces derniers est une première dans les lacs alpins
français (analyses F. Langenegger, Laténium, Neuchâtel).
Les abattages se succèdent avec régularité de -986 à -
926. Pour le lac du Bourget, si quelques abattages sont

recensés autour de -990 (Grésine Ouest, Le Saut) ainsi
qu�autour de -930 (Le Saut) rien n�avait encore été identi-
fié entre ces deux groupes de dates. L�occupation de la
station de Meimart 2 est d�autant plus particulière que,
d�après les analyses paléoenvironnementales, cette
période est considérée comme marquée par une déprise
agricole et par une pulsation transgressive. Faut-il alors
voir dans Meimart 2, une sorte d�occupation pionnière des
rives ? Curieusement le site ne sera plus utilisé par la
suite alors que le IXe siècle av. J.-C. est marquée par le
plus grand développement des stations autour du lac.

Au delà de la datation de l�occupation, l�analyse dendro-
chronologique a permis de restituer le plan d�un bâtiment
construit avec des chênes abattus en -934 et -932. Le
plan est à deux nefs et couvre une surface d�au moins 13
m de longueur pour une largeur de 5,5 m. D�autre part,
l�indication d�un abattage en -960 pour des piquets de la
palissade présente du côté de la rive actuelle indique que
cette structure, longue de plus d�une centaine de mètres,
est bien à rattacher à l�occupation du Bronze final et non
pas à un aménagement du premier âge du Fer comme
cela avait pu être envisagé précédemment sur la base
d�une datation radiocarbone.

Enfin, une carotte de sédiment a été prélevée en collabo-
ration avec l�Université de Savoie (laboratoire Edytem).
Sur plus d�un mètre d�épaisseur, elle concerne les
niveaux recouvrant l�horizon organique du Bronze final
repéré en limite du site, sur le tombant. L�étude sédimen-
tologique et palynologique par le laboratoire de chrono-
environnement (Besançon) est intégrée au programme
en cours sur le paléoenvironnement du lac du Bourget
(ANR Pygmalion).

Yves BILLAUD 
MCC, DRASSM

Fig.44

Brison-Saint-Innocent : Topographie partielle des pieux visibles sur la
station de Meimart 2 ; proposition de restitution d�un bâtiment
construit avec des chênes abattus en -934 et -932 (analyses
Archéolabs et Langenegger F. , Laténium ; synthèse et DAO Billaud
Y., DRASSM).

SANS INDICES CHAMBERY
Route de Saint-Ombre, Vers le Bois

Les parcelles concernées par le projet d�aménagement
(MC 92 et 95) sont situées au nord-est de la commune,
au pied du versant du Mont Revard, sur la bordure orien-
tale du bassin chambérien. Elles présentent une superfi-
cie totale de 6 335 m2 sur laquelle quinze tranchées ont
été réalisées (8,5 %).

Chambéry est située dans les Préalpes du Nord, entre
les massifs des Bauges et de la Chartreuse, au confluent
de l�Albanne et de la Leysse. Le site de Charnbéry-le-
Vieux, aussi nommé Saint-Ombre, occupe un monticule
constitué de formations géologiques glaciaires recou-
vrant un socle molassique.

Si le centre ville de Chambéry est relativement bien docu-

mentée, son territoire l�est beaucoup moins. L�emprise de
l�opération est située non loin de l�église de Chambéry-le-
Vieux et pourrait avoir connu une occupation ancienne
antique puis médiévale.

Les terrains qui ont fait l�objet de ce diagnostic archéolo-
gique n�ont pas livré d�indices évoquant la présence
d�une occupation. Ils semblent avoir été dévolus presque
systématiquement aux cultures. Ainsi, des structures de
drainage, sans doute contemporaines, ont été retrou-
vées, tout comme des concentrations de galets, corres-
pondant peut-être à des pierriers. Trois fossés, apparais-
sant juste sous la terre végétale, ont également été
découverts.
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Les rares éléments céramique détectés dans les tran-
chées, dans les couches supérieures, se sont révélés
particulièrement usés et fragmentés, et sont datés de la
période contemporaine. Leur présence semblerait attes-
ter de l�éloignement de l�habitat par rapport à cet espace
essentiellement agricole.

L�étude réalisée suite à ce diagnostic nous a permis d�in-
firmer l�hypothèse d�une occupation sur ce terrain aux
périodes préhistoriques et historiques, et de renforcer nos
connaissances sur les marges de Chambéry-le-Vieux.

Ellébore SEGAIN
INRAP

SANS INDICES CHINDRIEUX
Route du Chef-Lieu

La prescription du service régional de l�archéologie a été
motivée par la construction d�une maison individuelle, à
Chindrieux, au nord du lac du Bourget. L�emprise du diag-
nostic, sise dans la zone de saisine archéologique, se
limitait à quelques 4 000 m2. Seulement six sondages ont
pu être implantés dans la parcelle ; la présence de ver-
gers, d�arbres ornementaux et de sources ont considéra-
blement réduit la surface accessible.

En dépit des nombreuses découvertes protohistoriques,
gallo-romaines et médiévales réalisées sur la commune,
l�intervention n�a livré aucune structure archéologique, ni

trace de vestiges en place. Seuls quelques rares frag-
ments de céramique néo/protohistorique, de La Tène
finale et du Bas-Empire ont été extraits de couches de
colluvionnement.L�important pendage est-ouest de la
parcelle et la découverte de ces tessons, peuvent cepen-
dant laisser présager de la présence, en amont, d�occu-
pations anciennes encore en place.

Stéphane BROUILLAUD 
INRAP

EPOQUE MODERNE CHINDRIEUX
Sur le Mollard

Un projet de construction porte sur une sorte de butte de
sable, au sommet de laquelle se trouve une ruine attes-
tée au XVIIIe s. et proche d�un site de l�âge du Bronze.
Les six sondages effectués sur la butte et aux alentours
montrent qu�il n�existe aucun niveau archéologique anté-
rieur à la construction érigée au sommet de la butte.
Cette « maison » occupe une surface au sol de 285 m2 et
s�articule, du coté sud, en deux pièces de surface sensi-
blement égale (64 m2 et 63 m2), bordées du coté nord par
une sorte de couloir d�une largeur interne de 2,50 m et qui
correspond sans doute à une terrasse. Aucune trace
d�ouverture n�a été repérée. L�absence totale de niveau
d�occupation et de mobilier archéologique rend toute ten-

tative de datation impossible : tout au plus pouvons-nous
signaler que le type du mortier qui lie les moellons de ces
différents murs, d�un gris fin semblable au ciment, ne
semble guère ancien. La largeur des murs (1,50 m) et
leur mode de construction, relativement soigné, plaident
en faveur d�un édifice plus luxueux qu�une simple habita-
tion, peut être à fonction défensive, une tour résidentielle
ou une petite maison forte, par exemple. Vers 1730, il
n�en restait qu�une ruine appartenant au comte de Mont-
Saint-Jean.

Tommy VICARD
INRAP
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AGE DU BRONZE CONJUX
Lac du Bourget, le Port 3

La station littorale du Port 3 est située dans la vaste baie
de Conjux s�étendant à l�extrémité nord-ouest du lac du
Bourget, près de son exutoire. Elle est actuellement
recouverte par quatre mètres d�eau. Découverte en 2000
au cours des prospections destinées à l�établissement de
la carte archéologique du lac (resp. A. Marguet), elle a fait
l�objet de campagnes de topographie et de décapage de
2005 à 2007. Sur une emprise de 55 m par 25 m, 228
pieux ont été repérés. A titre d�hypothèse, ils sont inter-
prétés comme les vestiges de huit bâtiments principaux
opposés deux à deux et de six structures de type grenier.

La campagne 2010 marque la reprise des travaux sur le
site avec pour objectif à terme, le décapage de l�ensem-
ble des structures et l�échantillonnage de la totalité des
pieux pour leur analyse dendrochronologique. Avec 189
m2 ouverts dans trois secteurs, cette opération a permis
de doubler les surfaces décapées. Il ne reste pas de
niveau organique conservé et seul subsiste un horizon de
condensation à galets et blocs avec du matériel archéo-
logique. La céramique est représentée par seulement
365 tessons. Bien que très érodée, elle montre le cortège
des formes caractéristiques des occupations littorales de
la fin du Bronze final Illb. Les seuls autres éléments maté-
riels sont deux galets en quartzite montrant des stigma-
tes de percussion. A la différence des autres stations du
lac, la mouture est absente ce qui pose un certain nom-
bre d�interrogations (récupération avant abandon,...).

La datation de cinquante-huit nouveaux pieux en chêne
(Fabien Langenegger, Laténium) confirme les hypothè-
ses précédemment émises : hétérochronie des pieux uti-
lisés pour les deux bâtiments les plus au nord avec des
abattages de -832 à -818 pouvant résulter de la réutilisa-
tion de bois d�oeuvre, phase principale en -813, construc-
tion de structures annexes de type grenier en -812. Au
delà de la simple datation des bois, l�analyse de leurs
courbes de croissance montre des chutes brutales dont
certaines concernent l�ensemble du peuplement. Les
trois principales ont été identifiées en -914/-913, en -
889/-8S8 et en -836/-8S5 mais leur nature reste à déter-
miner (prélèvement de branches avec les feuilles pour la
nourriture du bétail,...). Pour les échantillons de bois, il a
également été procédé à un travail d�assemblage des
produits de refente afin de retrouver les pieux issus d�un
même arbre et d�apporter des indications sur la gestion
du bois d�oeuvre. Il apparaît que les produits de refente
ne sont pas répartis aléatoirement dans les différentes
structures ce qui indique que les opérations de refente et
de façonnage se font de concert avec la construction.
D�autre part, cette approche met en évidence des liens
entre des structures qui ne se distinguent pas par leur
datation. Ainsi pour les deux structures les plus au sud,
deux assemblages communs sur les cinq qui ont été
retrouvés tendent à les faire interpréter comme un seul
bâtiment. De même deux structures à quatre poteaux
pourraient constituer un seul ensemble.

Yves BILLAUD
MCC, DRASSM

LA-MOTTE-EN-BAUGES
Chez Dalphin

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.

EPOQUE MODERNEANTIQUITE
MOYEN AGE ?

LA RAVOIRE
La Villette

Le diagnostic de la ZAC de la Villette (5 ha) a permis l�ap-
proche d�un bas de versant ouest du massif de la
Chartreuse, au niveau de la cluse reliant la vallée de
l�Isère à celle du Rhône via le lac du Bourget. L�étude
géomorphologique ayant conclu à l�existence d�un pas-
sage désenglacé dès la fin du Paléolithique, le potentiel
de ce secteur montagnard couvre ainsi plusieurs millénai-
res, de la fin de la Préhistoire à nos jours. Le récolement
des levées stratigraphiques a, en revanche, montré les

très fortes contraintes auxquelles sont soumis ces ter-
rains, sous la forme de ruissellements - apparemment
constants et parfois torrentiels. Ceci implique de fortes
phases érosives fossilisant par ailleurs des sites à de
grandes profondeurs, les causes climatiques ou forçages
anthropiques - n�étant pas clairement différenciées.

Le versant le plus au sud de la ZAC, en amont de la par-
celle 220, semble héberger un site d�habitat mal daté
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SANS INDICES MOUTIERS
Collège Jean-Rostand

Cette opération de diagnostic  concerne la restructuration
du collège et s�est effectuée sur deux phases, l�une en
avril et l�autre en juillet. Quatre tranchées de sondages
ont été réalisées ; elles n�ont livré aucun vestige archéo-

logique mais elles ont mis en évidence l�existence d�un
chenal colmaté aux périodes historiques.

Frédéric CORDIER
INRAP

localisé hors emprise (terres cuites architecturales dans
les colluvions brunes). A l�opposé, au nord, un site strati-
fié antique, voire médiéval, a été mis au jour entre 3,80 et
5,40 m de profondeur, entre les cotes 279,40 et 282,92 m
NGF. Il s�agit de travaux d�assainissement, caniveaux et
sols caillouteux soignés, densément mis en place au
niveau de l�angle nord du projet. Si l�on inclue un mobilier
épars, la surface concernée est d�environ 4 000 m2. Les
couches archéologiques dans lesquelles s�insèrent cette
occupation sont au contact avec les dépôts postglaciaires
et les premières allu-colluvions du ruisseau du Bondat.
Deux datations 14C (en cours) permettront de poser des
jalons chronologiques antérieurs et postérieurs à cette
implantation. Les deux monnaies antiques mises au jour
sur une parcelle semblent provenir d�apports extérieurs.

Le cône de déjection qui se forme au cours des siècles a
modifié la surface, témoignant d�une accrétion de plu-
sieurs mètres, là où n�existait qu�un faible vallon. Seul,
l�angle est de l�emprise reste stratigraphiquement peu
développé tandis que le versant sud reçoit des colluvions
issues d�un bassin versant beaucoup plus limité.

Peu de vestiges sont enregistrés dans ces dépôts inter-
médiaires alors qu�un ensemble de drains et de cani-
veaux drainant le bas du cône de déjection s�insèrent au
sommet des allu-colluvions ou sous la terre végétale. Le

val récent localisé au sud-est, quant à lui, assaini par
divers empierrements. Trois fosses (un dépotoir de faune,
un enfouissement de matériaux, une extraction de limon
(?) et un niveau d�occupation signalent une occupation
très ponctuelle des parcelles hors assainissement. Le
rare mobilier mis au jour indique une période de mises en
place s�échelonnant entre le XVIe et le XXe s.

L�accumulation des formations de pente post-glaciaires
est ici particulièrement impressionnante. Au nord, à 6,50
m de profondeur, le substrat stérile n�est pas atteint. Ces
couvertures épaisses observées en milieu montagnard,
comme à Albens où un vicus stratifié est colmaté par un
autre cône de déjection par 1,40 à 2,30 m de sédiments
(Coquidé 2007a et b), doivent inciter à vérifier la mise en
place de tout substrat, d�épaisses passées caillouteuses
ne relevant pas de la moraine mais de dépôts modernes,
voire contemporains. Le meilleur exemple est ici celui du
sondage 116 où un pot de porcelaine daté des XIXe et
XXe s. s�insère dans un dépôt de type torrentiel, immédia-
tement sous la terre végétale. Faute de quoi, aucune éva-
luation antérieure à l�époque moderne ne peut être assu-
rée.

Catherine COQUIDE  
INRAP

LES MARCHES
Champlong

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.
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EPOQUE MODERNE SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Accès piéton

Ce diagnostic a été provoqué par la création d�une piste
piétonne pour le championnat du monde de trial. Il a été
réalisé sur un versant adret dominant Saint-Michel-de-
Maurienne. La présence de roches gravées à proximité,
et le riche passé de la commune, située sur une voie de
passage importante pour l�Italie, justifiait cette étude. Les
seuls vestiges découverts dans l�emprise du projet sont
des aménagements d�époque moderne liés à l�agriculture
de montagne, murs de terrasse, abris conçus dans ces

murs et emplacement de source. Une zone charbon-
neuse visible dans un sondage peut être la conséquence
d�un écobuage préalable à la construction de la terrasse
ou les déblais d�une mine d�anthracite existante dans ce
secteur.

René CHEMIN
INRAP

EPOQUE MODERNEPERIODE INDETERMINEE

ANTIQUITE

SEEZ
Col du Petit-Saint-Bernard

Motivé par un projet d�aménagement routier, le diagnos-
tic s�est déroulé sur un terrain situé de part et d�autre de
la route actuelle, marqué par la proximité de plusieurs
bâtiments antiques liés au franchissement du col et d�un
cercle de pierres dont la datation reste discutée. Le ter-
rain a subi un nivellement lié à la préparation ou aux sui-
tes du second conflit mondial qui semble avoir protégé la
surface du sol des années 1930, peu touchée par les
aménagements défensifs et les combats dans l�emprise
du diagnostic. 

L�intervention de terrain s�est accompagnée d�une révi-
sion critique de la bibliographie et des résultats des pre-
miers sondages sur le col et la voie. Ce travail a permis
d�évacuer un certain nombre de contre-vérités issues de
reprises erronées de la littérature ancienne, et de resti-
tuer une chronologie simplifiée et plus sûre des évolu-
tions et restaurations récentes du cercle de pierres.

L�observation des coupes de 34 tranchées et de 7 carot-
tes géotechniques permet une approche synthétique de
la géomorphologie des formations superficielles, mar-
quées par d�importants surcreusements d�origine gla-
ciaire, et la présence à l�est de la route actuelle de nom-
breux affaissements actifs, liés à la dissolution d�un subs-
trat de dolomies cargneulisées. L�installation au sud-est
du cercle d�un canal vraisemblablement lié aux pratiques
pastorales, pourrait avoir accéléré ces processus dans
les derniers siècles.

Les sédiments se prêtent assez bien à l�enregistrement
des épisodes de pédogenèse qui se traduisent pour les
plus récents par le développement de stagnosols (fig.
45). Particulièrement lisibles ceux-ci permettent de suivre
les anciennes surfaces du sol. Les stratigraphies les plus
détaillées, à l�ouest de la route, montrent la présence d�un
sol enfoui, peut-être de type brun, conservé sous deux
grandes phases de stagnosols. Une succession rapide
de colluvions et d�alluvions résultant des activités humai-

nes pendant l�Antiquité s�intercalent entre les deux épiso-
des majeurs de stagnosols. Ces observations viennent
nourrir des discussions entamées avec Bernard Moulin,
à l�issue du programme Alpis Graia sur la limite supé-
rieure des sols bruns et l�âge des plus anciens stagno-
sols. La rareté des charbons de bois dans les couches
antérieures à la période romaine, ne milite pas pour une
forte présence humaine durant la Pré- et Protohistoire à
cet endroit du col.

Une douzaine de foyers le plus souvent isolés ont été
mis en évidence. Ils sont non datés et / ou antiques pour
5 d�entre eux, antiques, post-antiques ou très récents
pour les autres, et se concentrent au sud-ouest de l�em-
prise à proximité des bâtiments antiques. Certaines de
ces structures sont déformées par les affaissements dus
au contexte karstique et pourraient apporter des élé-
ments de chronologie pour ces phénomènes. Trois struc-
tures paraissent alignées et dans la même position stra-
tigraphique (F3 à F5). Le tamisage d�une partie du rem-
plissage des foyers non datés n�a livré aucun artefact.

Trois tranchées ont recoupé probablement la même voie
ancienne, dotée de fossés latéraux discontinus. De 2,5 à
plus de 3 m de large elle semble suivre un tracé assez
sinueux qui emprunte au maximum le sommet des bom-
bements schisteux et se dirige vers l�intérieur du cercle à
l�extrémité du parking ouest. La tranchée 21 montre une
succession d�aménagements (déplacement du fossé,
recharge importante de pierres) qui traduit des actions
d�élargissement et d�entretien de la voie. Les stratigra-
phies des tranchées 21 et 22 permettent de contraindre
la chronologie de cette voie entre La Tène finale au plus
tôt, et la mise en place du premier niveau de démolition
du bâtiment ouest. Ce tracé est ensuite totalement aban-
donné. 

Aucun aménagement systématique de la bande de circu-
lation n�est perceptible mais des recharges ponctuelles



192

Fig.45 Seez, col du Petit-Saint-Bernard : stratigraphie (P.-J. Rey)

de matériaux de diverses tailles sont visibles en plusieurs
endroits.

Dans l�emprise, les portions non détruites par les terras-
sements des parkings se trouvent derrière la caserne, et
au sommet ou sur le flanc du petit talus en bordure ouest
du secteur diagnostiqué.

Concernant le cercle de pierre, les travaux anciens de A.
Canal et C. Pironnet ont pu être mieux positionnés à la
fois par le bilan documentaire et par les repérages sur le
terrain qui ont permis de retrouver certains des blocs son-
dés.

Deux nouveaux blocs du cercle de pierres ont été abor-
dés par les tranchées 5 et 18. Leur implantation s�avère
contemporaine dans un cas (bloc 26), post-antique et
sans doute assez récente dans l�autre (bloc 22).

Par ailleurs il a été possible de compléter l�interprétation
stratigraphique et la chronologie dans la plus intéressante
des deux tranchées réalisées par A. Canal, contre le bloc

28. A la lumière de ces nouvelles observations la mise en
place du bloc 28 s�avère également post-antique.

Il se confirme donc que l�état actuel du monument est,  au
mieux, extrêmement remanié. Aucun argument contraire
à l�hypothèse d�une création vers la fin du XVIIIe ou le
début du XIXe s. n�est actuellement disponible. Mais d�au-
tres constats persistent à suggérer une grande ancien-
neté du site, en particulier l�homogénéité des descriptions
anciennes qui ressort de la critique des sources du XIXe
s. ainsi que la régularité et la taille importantes de certains
blocs comme le n° 22 par exemple. 

Le cercle de pierres conserve donc une bonne part de
son mystère, mais le diagnostic réalisé durant l�été 2010
montre l�intérêt d�une approche stratigraphique fine,
mobilisant la compréhension des processus sédimentai-
res et des pédogenèses d�altitude, pour progresser dans
la compréhension du site. 

Pierre Jérôme-REY
Chercheur bénévole

SANS INDICES VOGLANS
Les Grandes Vignes

Une campagne de diagnostic a permis de démontrer l�ab-
sence d�indices d�une anthropisation antérieure aux
temps modernes sur les terrains concernés par l�exten-

sion de carrière projetée par la Société des Carrières et
Matériaux de Savoie. Au total, 65 sondages répartis sur
les 18 337 m2 accessibles, ont pu être réalisés en dépit
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d�un pendage parfois très marqué et des risques inhé-
rents à l�existence sous la colline d�une mine de lignite
exploitée aux XIXe et XXe s. Les sondages se sont avé-
rés négatifs du point de vue purement archéologique,
mais ont fourni l�occasion d�effectuer quelques observa-
tions d�ordre géomorphologique. Il en ressort que les
recouvrements sont plus épais que prévu, et qu�aucun
faciès morainique n�a été observé, le terrain naturel s�ap-
parentant à des alluvions fluvio-glaciaires. Quelques
drains et fosses d�épierrement confirment en outre une

exploitation agricole dont les origines ne peuvent être pré-
cisées. Les sources cadastrales modernes et contempo-
raines, le toponyme, et les divers témoignages oraux
recueillis attestent en tout état de cause une culture viti-
cole en terrasses du XIXe s. jusqu�au second tiers du XXe
s.

Christophe LANDRY
INRAP
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Prospections

SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
Productions de pierre ollaire en Maurienne

Le projet de recherche Productions de pierre ollaire en
Maurienne (Savoie) vise à mieux comprendre et à éten-
dre nos connaissances de l�exploitation de ce matériau
dans les Alpes françaises à travers l�étude de productions
locales.

Pour cela trois campagnes ont été organisées : deux de
prospections thématiques et de sondages en 2007 et
2008 sur les communes de Saint-Colomban-des-Villards
et Bessans et une de prospections thématiques en 2010
à Saint-Colomban-des-Villards. 

Cette commune possède une carrière de pierre ollaire sur
le site de la grotte des Sarrasins, Les campagnes 2007 et

2008 nous ont permis de l�éludier de façon détaillée et
d�explorer ses alentours à la recherche de nouveaux
lieux d�exploitation. Aucune autre trace d�extraction n�a
été retrouvée : le lieu d�extraction semble circonscrit à la
grotte des Sarrasins et à ses alentours immédiats. Le but
de la campagne 2010 était de localiser l�atelier de trans-
formation des blocs extraits de la carrière. Pour cela des
prospections ont été organisées afin de repérer des indi-
ces liés à l�activité d�un atelier (quelque soit le type de
production) : déchets de fabrication, produits finis etc.
Ces prospections n�ont pas donné de résultats positifs.

Maelle LHEMON 
Chercheur bénévole

SAINT-SORLIN-D�ARVES, VAUJANY
Exploitation du cuivre à l�âge du Bronze 

dans le massif des Rousses

(Cf. Interdépartement)
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ALLINGES, les châteaux D�AGOSTINO Laurent EPRIV 24 FP MA  1

ANNECY, 23 rue du Bel-Air LANDRY Christophe INRAP OPD A  2

ANNECY, 2 à 8 chemin des Fins, place des
Romains

GABAYET Franck INRAP OPD A  2

ANNECY, 37 chemin des Fins GABAYET Franck INRAP MET - OPD A  2

ANNECY, 7 rue des Alpins GABAYET Franck INRAP MET - OPD A  2

ANNECY, musée - château BONHOMME Florian EPRIV 24 SP MA - MOD  2

ANNECY, 1 avenue du Trésum GABAYET Franck INRAP OPD PROTO 
MOD

 2

CHENS-SUR-LEMAN, rue de la Cave, route
des Peupliers, chemin des Dégnières

LANDRY Christophe INRAP OPD FER  3

CONTAMINE-SUR-ARVE, chef-lieu MONNOYEUR-ROUSSEL
Véronique

INRAP OPD MOD - CONT  4

FAVERGES, Verchères les Outannes 2 GRASSO Jérôme INRAP OPD sans indices  5

MUSIEGES, abri des Douattes MELVEL Ludovic BEN 8 FP PAL  6

PASSY
Au Laouchet, Ecuelle nord, Ecuelle sud,
Villy, Entrevie, Les Gures, le Châtelard,
Moëde nord et Fonds de Moëde 
(Cf. prospections)

REY Pierre Jérôme BEN 31 SD  7

PRINGY, hameau de Promery GRASSO Jérôme INRAP OPD sans indices  8

PRINGY, La Planche ZAE Pré Mairy, rue du
Vieran

GOY Michel INRAP OPD --  8

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, Le Châtelet GUFFOND Christophe COL SD MOD  9

THONON-LES-BAINS, Corzent, 27, rue du
Lac

GABAYET Franck INRAP OPD BRO ?  10

THONON-LES-BAINS, Au Praly, Corzent,
43 rue du Lac

LANDRY Christophe INRAP OPD sans indices  10

VILLE-EN-SALLAZ, Les Allées du Château,
les Tattes

LAIDEBEUR Jocelyn COL SU --  11

VIUZ-EN-SALLAZ, Molière à Vachat
Mont Vouan, Meulières de la Grand�Gueule

BELMONT Alain SUP 25 FP MA - MOD
CONT

 12

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes
(Cf. Interdép.)

FERNANDES Paul BEN 12 PCR PAL - MES 
MOD
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Les prospections

Commune, Nom  du site Responsable
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SAINT-ANDRE-DE-BOEGE, VIUZ-EN-
SALLAZ, le Mont Vouan

BELMONT Alain SUP 25 PT MA -MOD  13

CLERMONT, château, le bourg D�AGOSTINO Laurent EPRIV 24 PT MA - MOD  14

PASSY, SIXT-FER-A-CHEVAL, première
occupations humainres des versants du col
d�Anterne

REY Pierre Jérôme BEN 31 PT  7

Châteaux et fortifications seigneuriales de
Haute-Savoie

D�AGOSTINO Laurent EPRIV 24 PT MA 

 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE
Travaux et recherches archéologiques de terrain

MOYEN AGE ALLINGES
Les châteaux d�Allinges

Dans le cadre du programme européen Alcotra 2007-
2013 (projets franco-italiens), un projet de coopération
relatif à l�étude et à la valorisation des châteaux médié-
vaux en Haute-Savoie (France) et en Vallée d�Aoste
(Italie) a été élaboré sous l�égide de l�Assessorat à la
Culture de la Région Autonome de la Vallée d�Aoste. Pour
le versant italien, le projet fédère la Région Autonome de
la Vallée d�Aoste et les communes de Brusson et Saint-
Marcel (Italie). Pour le versant français, il associe le
Conseil Général de la Haute-Savoie (Service des Affaires
Européennes et Service archéologique de la Direction
des Affaires Culturelles), la commune d�Allinges et la
Communauté de Communes des Collines du Léman.

Au coeur de ce projet triennal (2010-2012) dénommé
AVER (Anciens Vestiges En Ruine) - Des montagnes de
châteaux se trouve une réflexion transfrontalière sur la
méthodologie nécessaire à la réhabilitation et la mise en
valeur des vestiges des châteaux médiévaux, prenant en
compte les impératifs d�étude préalablement à la conser-
vation et à la restauration des monuments (cf. Infra, les
sites castraux de la Haute-Savoie).

Installés sur une crête en forme de croissant située sur la
rive sud du lac Léman, à proximité de Thonon-les-Bains,
les châteaux d�Allinges présentent une configuration ori-
ginale : ce n�est pas seulement un château qui occupe ce
relief, mais deux châteaux qui se font face à portée de tir
l�un de l�autre, séparés par une faible dépression au
milieu de la longueur de la crête rocheuse. Surplombant
la route longeant la côte sud du Léman à plus de 700 m
d�altitude, entre Genève et le Valais, les châteaux
d�Allinges bénéficient d�une vue largement dominante sur
tout le Chablais et le bassin lémanique.

La genèse des châteaux reste mal connue. Les sei-
gneurs d�Allinges apparaissent dans la documentation
écrite à la fin du Xe s., date à laquelle ils détiennent en
garde des biens appartenant à l�abbaye Saint-Maurice
d�Agaune. Ces biens, dont la nature exacte nous

échappe en grande partie si ce n�est qu�ils se trouvent en
partie près du village d�Allinges au début du Xle s., pas-
sent au Xlle s. à la maison de Savoie. Si un château
d�Allinges est mentionné en 1073, les deux sites n�appa-
raissent ensemble dans la documentation qu�au début du
Xllle s., bien après leur édification probablement liée à
une forme de coseigneurie. Au Xllle s., cependant, le
lignage d�Allinges n�apparaît plus qu�épisodiquement
dans le paysage politique : Château-Neuf se trouve dans
les possessions de la maison de Savoie, tandis que
Château-Vieux est propriété des sires de Faucigny.
Pendant la seconde moitié du Xllle s. et le XlVe s., durant
près de soixante-dix ans, les deux châteaux sont le théâ-
tre de l�affrontement de ces lignages, jusqu�au Traité de
Paris en 1355. À partir de cette date, Château-Vieux est
peu à peu abandonné et seul Château-Neuf conserve
une fonction résidentielle et militaire.

Les deux châteaux présentent un certain parallélisme et
sont structurés comme de véritables castra : chacun pos-
sède une enceinte installée sur un point haut, abritant
une tour maîtresse, une chapelle castrale et des bâti-
ments résidentiels destinés au seigneur et à son entou-
rage ; une seconde enceinte, topographiquement située
en position inférieure mais aussi plus vaste, abritant un
bourg castral où se distinguent encore, dans le cas de
Château-Vieux, les vestiges des maisons et des rues.

Si Château-Neuf est aujourd�hui très dégradé et peu
compréhensible du fait des démolitions systématiques et
de sa réoccupation par un couvent de missionnaires de
Saint-Francois-de-Sales, Château-Vieux a gardé, malgré
la ruine, une configuration assez lisible. La cour haute,
partie seigneuriale proprement dite, est assez difficile à
comprendre sans investigations archéologiques appro-
fondies ; le bourg castral montre quant à lui les ara-
ses des maçonneries d�un certain nombre de cellules
d�habitation, laissant présager d�un bon état de conser-
vation des vestiges enfouis et, donc, d�un fort potentiel
archéologique.
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Après la réalisation d�un état des lieux global des deux
châteaux, une première campagne de fouilles archéologi-
ques a été réalisée sur le site de Château-Vieux. Elle a
permis d�évaluer l�état de conservation des vestiges
enfouis sur le secteur du bourg castral et de recueillir des
données inédites sur l�architecture et l�organisation des
maisons qui composaient ce bourg. Les éléments visibles
en surface et la topographie du site laissaient entrevoir
l�existence de nombreux vestiges enfouis. Plus d�une
vingtaine de bâtiments sont en effet discernables dans le
bourg castral au regard des maçonneries émergeant
dusous-sol.

La fouille, qui s�est concentrée sur le secteur le plus den-
sément occupé du bourg, a livré des informations sur au
moins quatre cellules d�habitat réparties de part et d�autre
d�une petite rue qui permettait de circuler dans le bourg et
d�accéder à la résidence seigneuriale, installée dans la
cour haute du château. Les maisons mitoyennes se pré-
sentent sous la forme de parcelles allongées de 6 à 10 m
de longueur par 4 à 5 de largeur, perpendiculaires à la
rue. Toutes disposent d�un accès direct au rez-de-chaus-
sée depuis la rue. Ces accès, caractérisés par de larges
portes et de petits escaliers droits en pierres, semblent
dénoter de l�existence de caves semi-enterrées à voca-
tion de stockage des denrées alimentaires, de matériel ou
d�ateliers. Les modes de construction sont soignés : les
murs en pierres sont épais de 60 à 90 cm, ce qui permet
d�envisager l�existence d�au moins un étage habitable
pour chacune de ces maisons. Les accès à l�étage pou-

vaient être des escaliers en bois qui n�ont pas laissé de
traces, mais au moins une maison possédait un large
escalier en pierre flanquant la façade, démontrant l�exis-
tence d�un étage. Les matériaux locaux ont été largement
exploités pour la construction, certains murs et sols étant
en partie taillés dans le rocher, tandis que le grès de la
colline d�Allinges a été exploité sous forme de carrières
pour permettre la construction des maisons, ainsi que des
fortifications. Quelques blocs glaciaires résiduels (schis-
tes et gneiss en majorité), probablement prélevés sur
place, ont également été mis en oeuvre dans les murs.
Des traces d�enduits à la chaux sont également conser-
vés sur certains murs, témoins du soin apporté à la
construction, mais aussi de la volonté d�assainir les inté-
rieurs.

Le bilan de cette première campagne de fouilles a montré
l�intérêt archéologique du site de Château-Vieux. Les ves-
tiges des maisons sont en bon état de conservation, mal-
gré une végétation envahissante qui a largement dégradé
les niveaux supérieurs des maçonneries. Les éléments
architecturaux encore en place sont nombreux et permet-
tront à terme de restituer avec précision l�architecture de
ces édifices et leur organisation dans le village médiéval
de Château-Vieux.

Laurent D�AGOSTINO
HADES

ANTIQUITE ANNECY
23, rue du Bel-Air

Cette opération de diagnostic a permis de tirer quelques
enseignements concernant le potentiel archéologique du
terrain destiné à l�aménagement d�un immeuble de loge-
ments. Trois sondages ont pu être implantés dans un
périmètre très restreint par la présence d�espaces de cir-
culation asphaltés, d�un bâtiment habité fondé au moins
jusqu�à 1,20 m de profondeur, d�un garage, et de pertur-
bations occasionnées par l�installation de divers réseaux
au XXe s.

Un tronçon de voie a été mis au jour, à 0,70-0,90 m de
profondeur, qui semble s�orienter selon un axe sud/ouest-
nord/est correspondant à la trame dite cardiale de l�agglo-
mération antique de Boutae. Cet axe de circulation ne
peut être raccordé à aucun tronçon découvert par le
passé, et ne se superpose à aucun tracé restitué grâce
aux travaux antérieurs. Il constitue pour lors l�élément
viaire le plus septentrional repéré à Boutae.

Le sondage 2 a également conduit à la découverte, à
0,90 m de profondeur de deux bassins dont l�un est asso-
cié à un conduit d�évacuation. Ces aménagements sont
arasés au niveau du fond des bassins, constitué par du
mortier de tuileau grossier reposant sur un radier de

galets. Ces structures peuvent, malgré le peu d�indices
évocateurs, avoir appartenu à un complexe à vocation
artisanale, sans plus de précisions ni certitudes.

Les vestiges étaient scellés par d�épais remblais conte-
nant des matériaux de démolition antiques, et remaniés
aux époques moderne et contemporaine. Le mobilier
céramique qu�ils renfermaient situe l�occupation dans un
contexte de la fin du Ier s. ou du IIe s. ap. J.-C. Aucun
élément antérieur ni postérieur n�a été mis en évidence.
Toutefois, cela ne constitue pas un gage d�absence, puis-
que l�exiguïté de l�espace d�investigation a empêché de
vérifier systématiquement les niveaux sous-jacents aux
vestiges mis au jour, et qu�une éventuelle occupation
postérieure n�ayant pas laissé de mobilier a pu être
occultée par les importants travaux de terrassement réa-
lisés au XXe s. dans le secteur. En dépit de ces réserves,
l�hypothèse d�une désaffection au IIIe s. d�un quartier
septentrional de Boutae demeure envisageable.

Christophe LANDRY
INRAP
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ANTIQUITE ANNECY
2 à 8, chemin des Fins, place des Romains

En dépit de conditions d�interventions pour le moins déli-
cates - démolitions incomplètes, réseaux actifs ... quel-
ques enseignements peuvent être tirés de ce diagnostic
motivé par la réalisation d�un vaste complexe immobilier
au sein d�une parcelle sise dans la zone de saisine
archéologique du quartier antique d�Annecy. L�opération
s�est déroulée, dans une emprise limitée à quelque 
1 316 m2 répartis sur quatre parcelles inégalement acces-
sibles.

Les sondages témoignent, une fois encore, que les ter-
rains du centre antique d�Annecy-Boutae ont fait l�objet
d�une intense activité au XIXe ou au début du XXe s. Les
« minages » de parcelle signalés par Ch. Marteau, préa-
lables à la construction immobilière d�alors, se traduisent
dans les faits par des décapages de grande ampleur,
destinés sans doute à purger les terrains des vestiges
antiques.

L�opération conduite à l�angle du chemin des Fins et de la
Place des Romains s�inscrit dans ce schéma. Les don-
nées des quelques tranchées réalisées livrent par consé-
quent des résultats limités et inéluctablement entachés
d�incomplétude.

Les sondages auront au moins permis de parfaire la
connaissance du sous-sol de Boutae : le substrat se
décompose en trois grandes couches dont la plus
ancienne est constituée de graviers emballés dans une
matrice sableuse grise. L�ultime dépôt, fait de limons argi-
leux, porte le niveau archéologique.

La couche antique se présente sous la forme d�une accu-
mulation de limons argileux bruns plutôt compacts d�envi-
ron 0,20 m d�épaisseur. On y repère des inclusions de
charbons de bois et de grains de chaux, associées à des
fragments de terre cuite architecturale (tegulae, 
brique ?), voire de céramique.

Deux structures vaguement quadrangulaires sont attri-
buées à la période antique. Il s�agit dans les deux cas
d�aménagements de blocs calcaire, galets et de frag-
ments de tuiles plates, agencés sans mortier (0,50 x 
0,40 m). Une à deux assises sont conservées, pour une
épaisseur qui n�excède pas 0,15 m. La possibilité qu�il
s�agisse là de calages, voire de support de pilier a été
avancée, sans grande conviction.

Les rares fossiles directeurs permettent de dater la cou-
che archéologique de la fin du Ier s. av. n.è. ou du début
du siècle suivant. Ce jalon chronologique correspond à la
première occupation antique habituellement repérée à
Boutae à la surface de la terrasse alluviale. L�unique
monnaie retrouvée en position résiduelle dans un niveau
bien daté du XIXe siècle confirme en outre une fréquen-
tation du secteur durant le IVe s. La présence de cette
couche antique témoigne donc d�une occupation du sec-
teur entre le Ier et le IVe s. de notre ère. Ceci étant posé,
l�information n�apporte pas de réelle nouveauté quant à
l�évolution de Boutae !

De fait, avec les réserves qu�impose l�exercice du diag-
nostic, les données sont peut-être moins anodines qu�il
n�y paraît de prime abord. Au regard de leurs caractéris-
tiques, les tènements sondés correspondraient à des ter-
rains non construits, à des zones de circulation, voire de
simples terrains vagues proches de secteurs plus densé-
ment lotis. On retrouve, au nord et à l�ouest des parcel-
les concernées par  cette intervention d�octobre 2010, les
vestiges d�une zone sacrée. Les vestiges, ou plutôt l�ab-
sence de vestiges, permet de situer les parcelles diag-
nostiquées à l�extérieur de l�emprise du sanctuaire dont
la limite est de ce fait précisée.

Franck GABAYET
INRAP

ANTIQUITE ANNECY
37, chemin des Fins

Une opération de diagnostic portant sur une emprise limi-
tée à quelque 800 m2 a été motivée par un projet de
construction d�un immeuble sur une parcelle sise dans le
périmètre archéologique de Boutae. Trois sondages en
tranchées ont été implantés dans le jardin, et des fenê-
tres ouvertes ponctuellement pour préciser les orienta-
tions ou la nature des structures mises au jour.
L�intervention a livré plusieurs structures archéologiques
et un mobilier relativement abondant.

Sans pouvoir développer d�avantage les résultats, il est
assuré qu�une occupation, dont rien encore n�assure
qu�elle est la première, se développe sous la forme d�ac-
tivités artisanales, plus précisément le forgeage du fer
dont témoignent les battitures d�une fosse et d�un niveau
de circulation datés de la seconde moitié du Ier s. de
notre ère.



202

Ultérieurement, le secteur anciennement occupé et
dévolu à des activités artisanales fait l�objet d�une intense
phase de construction. Pas moins de sept murs sont
repérés, vestiges d�un ensemble bâti de grandes dimen-
sions. La qualité de la construction, démontrée en particu-
lier pour un mur dont les fondations atteignent 1,10 m
pour une largeur de 0,90 m, permet d�envisager l�exis-
tence d�un vaste bâtiment.

Rapportée au plan général des vestiges antiques de
Boutae, les murs dégagés lors du diagnostic compléte-
raient un ensemble de maçonneries, qui se signale en
particulier par l�existence d�un long mur naguère identifié
par Ch. Marteau. Il n�est peut-être pas anodin de consta-
ter qu�en reliant les murs, à titre d�exercice, on voit se pro-
filer une composition rectangulaire de 120 x 60 m, implan-
tée à la limite septentrional de l�espace urbain, le pignon
ouvert sur le cardo occidentalis, pour reprendre la termi-
nologie de P. Broise.

Pour pousser encore plus loin l�exercice, il ne serait sans
doute pas inutile de comparer cet ensemble « monumen-
tal », avec ses caractéristiques architectoniques et l�em-
prise qu�il occupe avec le secteur du sanctuaire sud loca-
lisé de l�autre côté du viens, dans le prolongement de l�ac-
tuelle place des Romains (Gabayet 1999, Attiah 2000,
Motte 2002...). S�agit-il des vestiges d�un autre sanc-
tuaire ?

Le sondage 2 livre quant à lui les vestiges d�un axe de cir-
culation qui s�intègre également dans la trame cardiale,
en dépit de la présence de la voie Nord, une dizaine de
mètres seulement à l�est. Cet axe pourrait desservir le
flanc nord de la vaste construction, mais aucun élément
de chronologie ne vient corroborer l�hypothèse.

Franck GABAYET
INRAP

ANTIQUITE ANNECY
7, rue des Alpins

Le projet de construction d�un immeuble sur une parcelle
sise dans le périmètre archéologique de Boutae est l�ori-
gine d�une prescription de diagnostic. En dépit des
découvertes nombreuses réalisées entre 2001 et 2005
sur le site voisin de Galbert, les quatre sondages effec-
tués n�ont pas permis de déceler de traces archéologi-
ques autres qu�une fine couche établie à la surface des
graves alluviales, et parsemée de nodules de terre cuite
architecturale, d�origine probablement antique.

En ne livrant aucune trace tangible de vestiges, ces résul-
tats permettent paradoxalement de préciser la nature de
ce secteur situé en bordure de la voie 3, quelques dizai-
nes de mètres seulement, au nord des parcelles occu-
pées par les forgerons du quartier de la zone 3 de

Galbert, entre le Ier et le Ille s. de notre ère. On serait
ainsi tenté de considerer le tènement sondé comme rele-
vant de terrains non construits, et dévolus, peut-être des
pâtures, comme cela pouvait être le cas des la zone 4 de
Galbert (Gabayet et al. 2007)

Cet état de fait confirmerait donc les premières observa-
tions, qui tendaient à considérer que certaines zones en
bordure de vicus, quoique s�inscrivant dans l�emprise
stricte de l�agglomération, seraient peu, voire pas occu-
pées.

Franck GABAYET
INRAP

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

ANNECY
Musée-Château

Cette opération préventive concernant le château
d�Annecy s�est déroulée dans le cadre de la restauration
des façades extérieures des courtines de l�entrée. Elle
fait suite au réaménagement de la place du Château
d�Annecy qui avait déjà donné lieu à une fouille réalisée
par la société ACTER à l�automne 2009 (BSR 2009).

Le château occupe actuellement une surface pseudo rec-
tangulaire de 120 m par 65 et est orienté sud-ouest/nord-
ouest. Cet ensemble se divise en trois zones et plusieurs

corps de bâtiments. Indépendant, le logis et la tour
Perrière forment un premier ensemble dans l�angle sud-
est du château. Le second ensemble est composé de
trois corps de bâtiments qui sont, d�est en ouest, le logis
Neuf, le Vieux-logis - auquel sont accolés au nord les
tours Saint-Pierre et Saint-Paul - et enfin le logis
Nemours. Le dernier ensemble est constitué de l�entrée
avec deux courtines couvertes, de la tour de la Reine
ainsi que de la courtine sud. L�étude archéologique a
porté sur ces deux courtines de l�entrée disposées en L.
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La porte du château est ouverte dans la plus grande, à
l�ouest. Leurs façades extérieures représentent une sur-
face d�environ 450 et 180 m2. Ces courtines n�avaient
jamais fait l�objet d�une étude.

La première phase de construction de ces courtines est à
rattacher aux derniers siècles du Moyen Age (XIIIe-XVe
s.), sans pouvoir être plus précis puisqu�aucun élément
architectural ne permet de le confirmer. En effet, aucune
ouverture de tir n�a été installée dans l�élévation en
molasse gris-verte et l�encadrement de la porte d�entrée a
été repris entre 1869 et 1871. Les chemins de ronde
étaient vraisemblablement dotés dès l�origine de parapets
en molasse et peut-être équipés d�eschiffes vers 1430.
Une défense avancée, sous la forme d�une fausse-braye,
fut probablement créee durant cette période. La courtine
ouest est postérieure à la tour dite �de la Reine� (XIIIe-
XIVe s.), tandis que la courtine nord est antérieure aux
travaux de 1539, qui ont vu la reprise complète et uni-
forme des façades donnant sur la ville de la tour du Trésor
au logis Nemours. L�accès à la courtine du côté de la tour
de la Reine a peu évolué. A l�autre extrémité, côté tour du
Trésor, l�accès devait se faire par un passage maçonné
en encorbellement rejoignant le bâtiment voisin et dont
quelques vestiges subsistent. Un escalier à noyau cen-
tral, menant à l�extérieur, fut aménagé à la place de ce
passage.

La seconde phase voit la reconstruction de la totalité du
parapet occidental de la courtine ouest, à l�aide d�un cal-
caire blanc et dur. Les baies-créneaux qui ponctuent ce
parapet conservent toutes des vervelles qui supportaient
des mantelets, ce qui est relativement rare aujourd�hui
dans les édifices castraux. Tous ces travaux sont à met-

tre en relation avec les grandes campagnes de transfor-
mation de la résidence ducale qui se sont déroulées
notamment durant les deuxième et troisième quarts du
XVe s. C�est probablement pendant ce laps de temps que
les accès entre la courtine nord et les étages supérieurs
de la tour du Trésor et du logis Nemours sont modifiés.

L�occupation du château par l�armée depuis la fin du
XVIIe s. a entrainé de nombreux travaux conduits par le
génie militaire. Les restaurations de l�entrée du château
ont pu être analysées et pour l�essentiel datées grâce aux
textes de la période 1869-1874. Ces restaurations ont
essentiellement consisté en une reprise en brique de la
totalité du parapet de la courtine nord (vers 1845), puis la
création de deux baies et une ouverture d�aération au
milieu du XIXe s. Enfin un enduit a été appliqué sur la
totalité de la façade en 1874. La façade extérieure de la
courtine ouest a également été enduite et la porte d�en-
trée du château - encadrement et avant-corps - fut entiè-
rement refaite sur toute leur hauteur.

Enfin, les premiers travaux des Monuments historiques
ont réduit d�un étage la loge et bouché les deux baies de
la façade nord en 1970. Sept ans après, les parapets côté
cour, en molasse, furent démontés et remplacés par du
béton banché et des parpaings de ciment aggloméré. Le
sol en parquet du chemin de ronde fut entièrement
démonté pour laisser place à un sol en carreaux de terre
cuite qui sert aujourd�hui d�espace d�exposition.

Florian BONHOMME
Archéodunum

PROTOHISTOIRE
EPOQUES MODERNE ET
CONTEMPORAINE

ANNECY
1, avenue du Trésum

La prescription d�un diagnostic a été motivée par la réali-
sation d�un vaste complexe immobilier au sein de l�ancien
hôpital d�Annecy, sur une parcelle sise dans la zone de
saisine archéologique des rives du lac d�Annecy.
L�emprise se limite à quelque 11 000 m2 répartis en qua-
tre zones. Vingt-huit sondages, sous la forme de tran-
chées de différentes longueurs, été implantés.

L�intervention a livré quelques structures archéologiques
et un mobilier peu abondant. Elle a confirmé, en premier
lieu, l�importance des travaux d�aménagements suscités
par la construction de l�hôpital, des premiers pavillons éri-
gés dans le courant du XIXe s., jusqu�aux bâtiments réa-
lisés dans les années 1970 et 1980. Le socle rocheux est
abondamment remblayé ou, au contraire, largement
entamé pour créer des terrasses planes ou des sous-
sols. Les sondages ont permis de retrouver l�état originel
du substrat, notamment dans la partie haute du tène-

ment, dans un secteur où étaient attendus les vestiges
d�une occupation en relation avec le tracé de la voie anti-
que de Boutae à Casuaria. Il est ainsi possible de resti-
tuer une petite terrasse rocheuse élargie pour y établir un
bâti, grâce à une série de remblais ; aucune trace pour-
tant d�une intervention antique, les jalons chronologiques
étant tous à placer dans le courant du XIXe puis à la fin
du XXe s.

Dans le même ordre d�idée, les sondages de la partie
basse permettent de retrouver le profil du rocher au
contact des niveaux lacustres. Les caractéristiques des
sédiments et la présence d�éléments organiques collec-
tés dans les carottages effectués à cette occasion feront
l�objet d�analyses susceptibles, de préciser la ligne de
rivage du lac au cours du temps.

La zone 1, en bord de lac, s�est finalement révélée la plus
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riche en termes de données strictement archéologiques.
Parmi les vestiges mis au jour, un puits aménagé à l�aide
d�un grand tonneau cerclé de fer doit probablement être
associé à la période moderne. En revanche, la datation
des ossements de deux individus pose problème ; il fau-
dra donc attendre les résultats de l�analyse au radiocar-
bone pour tenter de dater des restes humains qui pour-
raient se révéler aussi bien néolithiques que modernes.

La zone 4 livre les traces d�une occupation, sans doute
protohistorique, sous la forme d�une couche d�occupation
ténue dépourvue de caractéristiques spécifiques. Le

mobilier se résume à un unique tesson de panse mal
daté, qui permet difficilement de pousser très avant les
hypothèses.

On pourra signaler, enfin, le dépotoir de céramique de la
zone 3, probablement daté du début du XIXe s. Il vient ali-
menter les données sur une production locale qui com-
mence à être bien cernée après les fouilles du vallon de
Sainte-Catherine et du Saint-Sépulcre.

Franck GABAYET
INRAP

LA TENE FINALE
CHENS-SUR-LEMAN

Rue de la Cave, route des Peupliers,
chemin des Dégnières

Une nouvelle campagne de sondages menée aux lieux-
dits Les Dégnières Est et Ouest, s�inscrit en préalable au
projet d�aménagement de 109 logements en bâtiments
collectifs et de 18 maisons individuelles, sur une surface
de 19 820 m2. Les recherches menées sur les terrains
concernés viennent compléter l�ensemble des découver-
tes faites ces dernières années sur le territoire de la com-
mune, principalement à Vérancy Nord et à Véreître. Ces
travaux avaient principalement permis d�étudier l�occupa-
tion à l�âge du Bronze final du plateau morainique sur-
plombant la rive méridionale du lac Léman, et de confir-
mer la présence de communautés laténiennes sur ce ter-
ritoire, par la mise au jour aux abords du ruisseau des
Léchères, d�une nouvelle sépulture de guerrier gaulois,
datée de La Tène B2.

Les résultats de l�opération des Dégnières concernent la
mise au jour de vestiges attribués à La Tène finale (Dlb-
D2a), qui s�apparentent à ceux d�un établissement rural
fossoyé, pouvant être interprété comme une ferme gau-
loise. Les vestiges apparaissent en moyenne sous 0,40
m de recouvrement, et le fond des éléments fossoyés les
mieux conservés atteint une profondeur d�1,30 m sous la
surface actuelle. Le site se caractérise par la présence
d�un fossé délimitant un enclos quadrilatérale, dont la sur-
face minimale est estimée à 2 900 m2, mais dont seuls 1
300 m2, s�étageant entre 419 et 422 m NGF, se trouvent
sur l�emprise concernée par le projet d�aménagement. La
largeur du fossé varie entre 1,80 et 2,50 m, pour une pro-
fondeur conservée de 0,85 m. Le comblement du fossé,
parfois très organique, a livré un mobilier relativement

abondant (céramique, faune, métal, torchis), attestant la
proximité d�unités d�habitation ou d�annexes agricoles.
Des traces linéaires, pouvant être interprétées comme
des négatifs de sablières basses, ont été repérées à l�in-
térieur de l�enclos, et un fond de fosse malheureusement
non daté se trouvait à l�extérieur à proximité immédiate.
Enfin, un muret et un fossé, vraisemblablement contem-
porains de l�enclos et s�orientant vers le lac, ont été
observés respectivement sur 65 m et 110 m. Ils peuvent
appartenir à un enclos secondaire, ou tout du moins
structurer des espaces à vocation agro-pastorale dépen-
dant de l�enclos principal. Ce type d�établissement rural
est assez mal connu dans cette région située aux confins
nord-est de l�aire d�influence du peuple allobroge. De
façon générale, peu d�exemples rhône-alpins ont fait
l�objet d�une fouille extensive, seule à même de rendre
compréhensible le fonctionnement d�une telle ferme,
comme l�ont démontré les nombreux travaux menés
dans d�autres régions du monde celtique, notamment en
Allemagne du Sud, dans la vallée de l�Oise, au confluent
Seine / Yonne ou encore en Basse-Auvergne. Enfin, si le
site des Dégnières s�avère plus tardif que les sépultures
de guerriers répertoriées sur le territoire de la commune,
il a le mérite de concentrer les premiers vestiges non
funéraires du second âge du Fer à Chens-sur-Léman, et
fournit une occasion d�appréhender enfin des aspects
liés à la vie de ces populations celtes.

Christophe LANDRY
INRAP
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EPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINE

CONTAMINE-SUR-ARVE
Place de l�Eglise et presbytère

Le projet de réhabilitation du presbytère et d�aménage-
ment de la place située devant l�église de Contamine-sur-
Arve est à l�origine de la prescription d�une opération de
diagnostic qui a été réalisée simultanément sur le presby-
tère, son jardin et la place de l�Eglise. Sondages et étude
de bâti ont tenté d�apporter des informations quant à la
partie détruite de l�église et l�évolution du bâtiment parois-
sial.

Deux sondages ont été ouverts devant l�église de
manière à retrouver les travées détruites ou l�emplace-
ment de l�ancienne façade, mais aucun élément n�en a
été découvert. La profondeur des excavations atteint 1,30
m. Seules sept sépultures ont été mises au jour dans le
sondage 1 sous un épais niveau de remblai de démoli-
tion. Ce niveau, témoin certainement de la démolition de
l�église, a vraisemblablement été perturbé par l�installa-
tion de tombes après le XVIe s. et leur dépose en 1949
lors du déplacement du cimetière. La première sépul-
ture apparaît 0,67 m sous le niveau de circulation de la
place ; la plus basse, à 1,20 m. Il s�agit exclusivement de
tombes en cercueil. Le comblement d�une de ces inhu-
mations contient un tesson de céramique contemporain.

Dans le sondage 2, un épais niveau de remblai de près
de 1 m de profondeur remplace le niveau de tombes
déposées milieu XXe s. Quelques ossement épars sont
dispersés sous ce niveau. Ils reposent sur un remblai
percé de tombes en cercueil encore en place. Ces inhu-
mations se situent environ à 1,30 m de profondeur. L�une
d�entre elles contient de la céramique des XVIIIe ou XIXe
s. Le niveau, qui les reçoit, est lui-même installé sur une
maçonnerie arasée. Cette dernière pourrait être un ves-
tige des bâtiments contemporains de l�église et détruits
fin XVIe s. Le cimetière se serait alors installé postérieu-
rement à cette démolition.

Un troisième sondage a été ouvert dans le jardin du pres-
bytère qui se trouve au sud et en contrebas de la place.
Ce sondage, orienté approximativement nord-sud, était
vierge de vestiges archéologiques. Il semblerait que le
terrain naturel ait été aperçu à -1,20 m de profondeur. 

L�étude du bâti a permis de cerner globalement les gran-

des phases de l�évolution du presbytère. Elle a pu retrou-
ver le noyau primitif du presbytère qui se situe dans la
partie sud-est de la construction. Il s�agit d�une construc-
tion quadrangulaire, orientée nord-ouest/sud-est longue
de 11,45 m sur 6,50 m de large. Celle-ci se développe-
rait sur deux niveaux, un niveau d�habitation, peut-être
d�un seul volume sur un niveau composé de deux caves.
Une porte dans le mur nord permettait d�accéder au
niveau d�habitation qui était éclairé par trois fenêtres :
une fenêtre à coussiège au centre du mur sud, une fenê-
tre surmontée d�un arc au centre du mur est et une petite
baie rectangulaire dans le mur ouest.

Il est difficile de proposer une datation de ce premier état
du bâtiment. La technique de construction des murs, le
type de mortier ainsi que la typologie de la fenêtre à
coussiège peuvent le situer au tout début de l�époque
moderne. Peut-être s�agit-il ici déjà de la cure mention-
née dans la visite pastorale de 1580 ?

L�étude du bâtiment met en évidence une campagne de
travaux postérieure au premier état. Les ouvertures
anciennes de la façade est sont bouchées et remplacées
par d�autres, plus nombreuses et sûrement plus grandes.
De même, des portes et des fenêtres sont-elles peut-être
percées dans le mur occidental de la cave ? Un étage
semble à cette époque ajouté. Peut-être faut-il voir ici
l�agrandissement mentionné en 1771 par une visite pas-
torale ? Le troisième état voit la réalisation de gros tra-
vaux. Le bâtiment est agrandi cette fois en surface, au
nord et à l�ouest. Les anciennes ouvertures sont à nou-
veau remplacées par de nouvelles qui harmonisent l�en-
semble des façades. Intérieurement, la construction pri-
mitive est coupée par un mur de refend. Un plan du
milieu du XIXe s. représente l�emprise au sol du presby-
tère tel qu�on le connaît aujourd�hui. Au regard de la taille
de la pierre des encadrements des fenêtres et de leur
style, ces travaux ne peuvent être guère antérieurs.

Au début du XXe s. très certainement, un escalier est
inséré dans la construction, oblitérant une des nouvelles
fenêtres de la façade occidentale. Un cloisonnement
divise les espaces d�habitations et des cheminées sont
installées dans certaines pièces.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL
INRAP
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SANS INDICES FAVERGES
Les Verchères, les Outannes

Cette opération de diagnostic archéologique a été réali-
sée en préalable à la construction de neuf maisons sur la
commune de Faverges, au hameau de Verchères-Les
Outannes. L�emprise du diagnostic couvre une surface
globale de 5 854 m2. Un total de 15 sondages y a été réa-
lisé à la pelle mécanique mais aucun d�entre-eux n�a livré

de traces d�une occupation ancienne.

Jérome GRASSO
INRAP

PALEOLITHIQUE SUPERIEUR
EPIPALEOLITHIQUE

MUSIEGES
Abri des Douattes

 Historique des interventions recherches

Les premières recherches à l�abri des Douattes datent
des années 1931 à 1933. Adrien Jayet et Georges
Amoudruz ont conduit les premières campagnes de fouil-
les dès 1931. Adrien Jayet, géologue et professeur au
Muséum de Genève, publia sommairement les résultats
de ses travaux en 1943 (Jayet, 1943). Si l�on se fie à l�in-
ventaire de sa collection, établi au début des années
1990 par Madeleine Rouch (Rouch, 1991), on ne peut
que souligner le sérieux de son travail et celui de ses col-
laborateurs. En effet, ce sont plus de 12 000 pièces lithi-
ques, dont plusieurs centaines de lamelles, qui ont été
récoltées à l�époque (fig.46). 

L�emprise des fouilles réalisées reste cependant difficile à
évaluer. Les plans disponibles ne permettent pas de la
quantifier avec précision. Elle s�étend sur environ 1/3 de
la surface de l�abri. En 2006, au moment de la reprise des
fouilles, nous avions pu identifier la limite occidentale de
la fouille Jayet (Pion dir. 2006). À l�est, si elle n�a pas
encore été identifiée, elle correspond, sans trop de dou-
tes possibles, à la butte de remblai qui surplombe actuel-
lement la partie centrale de l�abri (fig.47). 

Dans ses carnets de fouilles, conservés par le laboratoire
d�archéozoologie du Museum d�histoire naturelle de
Genève, Adrien Jayet a laissé une documentation de ter-
rain et en particulier plusieurs relevés stratigraphiques.
Le niveau litho-stratigraphique le plus riche fouillé à l�épo-
que correspondait à la couche 7. C�est ce niveau qui a
livré plusieurs milliers d�artefacts attribuables au
Magdalénien supérieur. La couche 6, sus-jacente, a éga-
lement été attribuée au Magdalénien supérieur. Le maté-
riel recueilli dans ce niveau était peu abondant.
Madeleine Rouch estime que le matériel des couches 6
et 7 a été réuni par le fouilleur (Rouch, op. cit.). En dehors
de l�inventaire très détaillé réalisé par M. Rouch, l�outil-
lage de la couche 7 des fouilles Jayet n�a fait l�objet que
d�une brève présentation par Denise de Sonneville-
Bordes, dans son ouvrage sur le Paléolithique en Suisse
(Sonneville-Bordes, 1963).

De 1956 à 1958, L. et J.-H. Pradel interviendront égale-
ment à l�abri des Douattes. Ils réaliseront plusieurs son-
dages, à l�avant de l�abri, qui ont pu être localisés par
Gilbert Pion au moment de la reprise des fouilles en
1999. Leurs sondages confirmeront la présence du
Magdalénien (couche b) et d�un niveau azilien (couche c
- Pradel L. et Pradel J.-H., 1960 ; Desbrosse et Girard,
1974). 

Jusqu�en 1999, date à laquelle Gilbert Pion réalise une
campagne de sondage, le site n�est plus visité que par
des clandestins. L�objectif des sondages de Gilbert Pion
est alors de vérifier si des parties du site étaient encore
préservées des explorations anciennes et des fouilles
clandestines. Ces opérations avaient effectivement per-
mis de conclure à l�existence de deux secteurs encore
« en place », aux extrémités occidentale et orientale de
l�abri. 

Des sondages ont alors été réalisés entre 2000 à 2002.
Gilbert Pion et son équipe avaient alors amorcé les fouil-
les d�une dizaine de m². Dans le secteur F-6-5-4-3, seuls
les niveaux supérieurs de la séquence, correspondant
aux occupations aziliennes avaient été explorés. La
Bande G fut également fouillée dans son intégralité (G7-
5). Elle livra cependant nettement moins de vestiges que
les carrés de la bande F (une centaine d�éléments lithi-
ques récoltés dans un contexte stratigraphique perturbé
par la bioturbation).

Au moment de la reprise des fouilles en 2006, l�objectif
était avant tout d�achever la fouille des carrés ouverts
depuis 2002. Une première approche du matériel lithique
du secteur ouest, découvert à la faveur d�un sondage de
moins de 2 m², nous amena également à étendre la
fouille de ce secteur. 

 Problématique scientifique

Notre problématique de recherche est double. Elle se
situe à l�échelle du gisement et à celle de nos connais-
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Fig.46 Musièges, les Douattes : lamelles à dos de la collection Jayet
(MHNG - clichés L. Melvel)

Fig.47 Musièges, les Douattes : plan de l�abri et localisation des surfa-
ces fouillées (DAO : L. Melvel)

sances des traditions culturelles de la fin du Paléolithique
supérieur :

Les différentes interventions archéologiques à l�abri des
Douattes ont permis de mettre au jour de nombreux arte-
facts. Pour espérer pouvoir replacer ces différentes col-
lections dans leur cadre stratigraphique, chronologique et
culturel, il est primordial de poursuivre l�exploration du site
avec des méthodes de fouilles modernes et une approche
interdisciplinaire. 

Surtout, la séquence archéologique de l�abri des
Douattes est importante pour la compréhension de l�évo-
lution des dernières sociétés du Paléolithique supérieur.
L�occupation du site par des groupes magdaléniens pen-
dant près d�un millénaire, si l�on se fie aux datations 14C
déjà disponibles, devrait nous permettre de discuter de
l�évolution du Magdalénien supérieur. En effet, on peut
s�interroger sur l�homogénéité des choix techniques et
des modes de vie de ces populations sur toute la durée
de leur fréquentation de la région. Ainsi, nos problémati-
ques visent à déterminer les variations perceptibles au
sein des différentes sphères techniques. Les choix des
groupes magdaléniens qui ont successivement occupé le
site sont-ils identiques au fil de la séquence ? C�est l�ana-
lyse détaillée des industries lithiques, osseuses mais
aussi des éléments de parures qui permettront de mettre
en évidence l�évolution des choix culturels de ces popula-
tions. L�identification d�industries contemporaines de
l�Azilien à l�abri des Douattes va par ailleurs nous permet-
tre d�alimenter les discussions autour de l�apparition et de
l�évolution de la dernière grande culture du Paléolithique
supérieur.

Même s�ils sont très fragmentés, en raison d�une intense
fracturation anthropique et post-dépositionnelle, les vesti-
ges fauniques sont des éléments essentiels pour appré-
hender à la fois l�évolution des dernières sociétés préhis-
toriques (relations Hommes /milieux ; tactiques de
chasse) mais aussi de l�évolution des environnements
(recompositions des spectres fauniques pendant le
Tardiglaciaire). Les analyses sédimentaires et palynologi-
ques vont permettre de mettre en perspectives ces résul-
tats avec l�évolution des contextes environnementaux
(locaux et régionaux � cf. Argant et al. 2009) et de déter-
miner l�influence des changements environnementaux sur
les modes de vie de ces populations. 

L�abri des Douattes constitue donc une séquence impor-
tante pour la périodisation du Magdalénien supérieur et
de l�Azilien. Nos travaux s�inscrivent dans le renouvelle-
ment important des données amorcées il y a une dizaine
d�années par le PCR dirigé par Gilbert Pion (Pion et
Mevel dir. 2009 ; Argant et al., 2009 ; Bridault et al., 2009,
etc..) et plusieurs travaux universitaires dont l�objectif est
de rediscuter de l�évolution des groupes humains du
Tardiglaciaire selon des méthodes d�analyses modernes
et interdisciplinaires (Mevel, 2010 ; Bereiziat, thèse en
cours ; Malgarini, thèse en cours).

 Bilan des recherches réalisées en 2010

La campagne de fouilles à l�abri des Douattes s�est dérou-
lée pendant 5 semaines : 4 semaines ont été consacrées
aux travaux sur le terrain et 1 semaine aux travaux en
laboratoire (dans les locaux du Service Départemental
d�Archéologie à Annecy). 

Pour le secteur est, la campagne a permis de poursuivre
la fouille des unités sédimentaires contenant des vestiges
d�occupations contemporains du Magdalénien supérieur
(US 25, 26, 28). En plus des vestiges lithiques et osseux
qui témoignent des activités de ces groupes sur le site, on
notera la découverte d�un nouvel élément de parure, un
Glycimeris percé, coquillage marin de provenance atlan-
tique ou méditerranéenne (Peschaux in Mevel dir., 2010)
et d�une aiguille à chas en os ou en bois de renne
(Malgarini in Mevel dir., 2010).
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Fig.48 Musièges, les Douattes : concentration de plusieurs outils en H23,
US 19 (DAO, L. Melvel)

Les éléments de faune découverts et analysés par Louis
Chaix soulèvent un certain nombre de questions, que de
futures analyses devraient nous permettre d�apprécier.
En effet, le spectre de faune chassé par les magdaléniens
des Douattes est assez différent de celui des sites
contemporains qui ont à ce jour fournit les données les
plus fiables (Monruz et Champréveyres, Neuchâtel-
Leesch et al. dir, 2004 ; Bullinger et al. dir., 2006). Sur ces
gisements, le renne est toujours l�espèce dominante. A
l�abri des Douattes, le cheval n�est presque pas repré-
senté alors que, le renne, le cerf et le bison dominent lar-
gement le spectre de chasse (Chaix in Mevel dir., 2010).
Cette situation est-elle liée à la position géographique du
site et à une variation significative des espèces fréquen-
tant ce secteur géographique ? C�est l�une des hypothè-
ses à envisager. Mais, c�est la suite de nos travaux qui
permettra de statuer.

La pose d�une nouvelle protection du gisement en 2009 a,
par ailleurs, permis l�extension de la fouille vers l�extérieur
de l�abri. Un sondage de 2 m² a permis de vérifier que les
niveaux archéologiques n�étaient pas conservés au-delà
de l�aplomb du toit actuel de l�abri. Nous savons désor-
mais que la suite des opérations de fouilles devra se
concentrer sur le témoin localisé à l�extrémité orientale de
l�abri dans lequel les niveaux d�occupations magdalé-
niens et aziliens sont effectivement conservés et appa-
raissent clairement à l�intérieur des témoins stratigraphi-
ques. 

A l�ouest, les relevés des coupes stratigraphiques et les

prélèvements de sédiments ont été réalisés par Bernard
Moulin. Les analyses granulométriques ont été effectuées
par le laboratoire de l�Université de Bâle (IPNA - PH.
Rentzel et B. Ritter). Les travaux de Bernard Moulin per-
mettent, à partir des prélèvements des secteurs est et
ouest, une approche des processus de remplissage du
site. À terme, ces informations qui seront replacées dans
leur cadre chrono-climatique (datations 14C en cours ;
analyses palynologiques, en cours) permettront d�appor-
ter une lecture pertinente et originale des remplissages
de l�abri. 

Les surfaces ouvertes depuis 2006 sont désormais inté-
gralement fouillées. La poursuite de la fouille du carré
H23, ouvert en 2009, a mis au jour une petite concentra-
tion de perçoirs en silex (fig. 48). La poursuite de la fouille
et l�ouverture de 2 m² supplémentaires permettront de
clore définitivement l�exploration de ce petit secteur, pro-
bablement à l�horizon 2013.

Un sondage d�1,5 m environ a été réalisé dans les rem-
blais des fouilles d�Adrien Jayet (fouilles 1932-1933).
L�objectif de cette opération était de vérifier la qualité des
fouilles réalisées à l�époque et d�évaluer, avec le plus de
précisions possibles, ce que les fouilleurs n�avaient pas
récolté. Cette démarche est intimement liée à la reprise
des études sur le matériel lithique et osseux des fouilles
Jayet conservé à Genève et amorcée cette année
(Malgarini, 2010 ; Mevel, 2010). À l�exception de quel-
ques pièces de dimensions plus importantes, l�ensemble
des artefacts découverts s�apparente à des esquilles.
Même si dans une perspective de meilleure compréhen-
sion il faudra, à l�avenir, poursuivre ces sondages, il appa-
raît que les fouilleurs avaient soigneusement récolté le
matériel archéologique. Si ce constat n�est guère surpre-
nant, étant donnée la qualité reconnue des travaux
d�Adrien Jayet, elle est à souligner. Rappelons qu�à l�épo-
que la quête du bel objet se faisait souvent au détriment
d�une récolte exhaustive des vestiges archéologiques !

Ludovic Mevel
CNRS - UMR 7055

ludomevel@yahoo.fr
Louis CHAIX

Muséum d�histoire naturelle � Genève

Romain Malgarini
Université de Franche-Comté

CNRS - UMR 6249 Chrono-environnement

Bernard MOULIN
Centre d�Archéologie préhistorique du Rhône aux

Alpes, Valence
Caroline PESCHAUX

Université Paris 1 � UMR 70 41 � Equipe
d�Ethnologie Préhistorique
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SANS INDICES PRINGY
Hameau de Promery

Cette opération de diagnostic archéologique a été réali-
sée sur l�emplacement d�un futur lotissement composé de
trois bâtiments de 29 logements et de parkings souter-
rains. L�emprise totale du diagnostic correspond à une
surface de 4 747 m2. Un total de 14 sondages a été réa-

lisé. Malgré un fort potentiel archéologique à proximité
immédiate de la zone sondée, aucun d�entre-eux n�a
révélé d�indice d�une occupation ancienne du secteur,
hormis un drain ancien non daté.

Jérome GRASSO
INRAP

EPOQUE MODERNE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Le Châtelet

Une première campagne de sondages réalisée à la fin de
l�été 2008 (sous la direction de Laurent d�Agostino �
Service archéologique de la Haute-Savoie) a permis de
définir un plan d�ensemble des bâtiments de la maison
forte du Châtelet à Saint-Gervais-les-Bains, tout en révé-
lant un bon état de conservation des vestiges jusqu�alors
enfouis.

Situé dans l�emprise immédiate d�un projet conséquent
de contournement routier du centre de la localité, un
angle du bâtiment sud (Bâtiment 2) de cette maison forte
a été provisoirement démonté pour les besoins des tra-
vaux, sa restitution étant programmée à la fin du chantier
en 2012 ou 2013 (fig. 50). Dans cette zone concernée par
le projet routier, un petit secteur qui n�avait pas été fouillé
en 2008 était menacé de disparaître à l�occasion de la
construction d�un ouvrage d�art.

La fouille de ce petit secteur a mis au jour un niveau de
sol composé d�un radier de galets sur lequel était coulée
une chape de mortier de tuileau qui n�était plus conservée
que sous la forme de lentilles ponctuellement présentes.
Ce sol du bâtiment sud n�était observable que de manière
fugace, la campagne de 2008 n�ayant ainsi pas offert l�oc-
casion de le repérer, néanmoins une de ses occupations
a pu être documentée grâce à la découverte d�une mon-
naie du duc de Savoie Emmanuel-Philibert (1553-1580).
Par ailleurs lors du suivi des travaux a été découvert un
élément appartenant à une cheminée monumentale 
(fig. 49) dotée d�une hotte conique et semblable, notam-
ment, à celle du château de Chalençon (Saint-André-de-
Chalençon, Haute-Loire), datée pour sa part de la fin du
XIIe s. (DURAND A. se chauffer en milieu de monta-
gne�), VIIIe Congrès international de la Société d�ar-
chéologie médiévale, CRAHM, 2006, p. 145-159). Outre
l�ancienneté qu�elle suggère, cette découverte permet de
renseigner la problématique du chauffage d�une rési-
dence aristocratique en milieu montagnard puisque la

fouille de 2008 avait déjà mis au jour des carreaux de
poêle (datés des XVe-XVIe s.) dans la cour 3 située au
nord du bâtiment sud.

Christophe GUFFOND
Service départemental 

archéologique de la Haute-Savoie

Fig.49
Saint-Gervais-les-Bains, Le Châtelet : vue de l�une des faces de l�élé-
ment de cheminée monumentale découvert en 2010. (Cliché Chr.
Guffond, SDAHS, 2011)



210

Fig.50 Saint-Gervais-les-Bains, Le Châtelet : plan du bâtiment 2 et report du secteur fouillé en 2010. (G. Guffond - SDAHS)
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AGE DU BRONZE ? THONON-LES-BAINS
Corzent, 27 rue du Lac

L�opération de diagnostic conduite au lieu-dit Corzent
permet, outre la découverte de vestiges modernes (
drains, fossé et mur) de localiser les traces d�une occu-
pation ténue. Elle se caractérise par la présence, directe-
ment la surface du toit du substrat géologique, d�une cou-
che noire, épaisse d�une vingtaine de centimètres tout au
plus, présente dans la partie inférieure de la parcelle. La
couche livre quelques rares tessons de céramique non
tournée, dont la datation n�a pu être précisée. L�attribution
la période du Bronze pourrait éventuellement être privilé-
giée, sans véritable certitude.

Aucun vestige en creux n�a été identifié; en revanche, un
empierrement irrégulier mêlant blocs et plaques de
schiste, associés  à des galets, rappelle l�existence d�une
structure dont la finalité n�a pu etre vériifiée (solin ?). Il est

lié à un probable sol de petits graviers compactés.
Ponctuellement, le sol porte la couche noire pré ou pro-
tohistorique, dont on pressent qu�elle correspond aux
vestiges d�une occupation limitée. Un autre aménage-
ment encore moins bien conservé est repéré sous la
forme d�un vague alignement d�éléments de schiste, qui
semble limiter l�extension de la couche anthropique.

Pour autant, le manque de véritable vestige, construit ou
en creux, conjugué à l�absence presque systématique de
mobilier, ne permettent guère d�avancer de proposition
définitive pour expliquer la présence et la nature des ves-
tiges mis au jour.

Franck GABAYET 
INRAP

SANS INDICES THONON-LES-BAINS
43, rue du Lac

La campagne de diagnostic menée Au Praly , vers les
Moulins de Corzent, a permis de démontrer l�absence
d�indices d�une anthropisation antérieure à l�époque
contemporaine sur la parcelle concernée par la construc-
tion d�une maison individuelle. Les sondages se sont avé-
rés négatifs du point de vue purement archéologique,
mais ont fourni l�occasion d�effectuer quelques observa-
tions d�ordre géomorphologique. Ainsi les apports consti-

tutifs de la terrasse dite des 10 m, ainsi que la moraine
de fond argileuse, ont pu être identifiés, et une coupe
restituant la stratigraphie de ce secteur de la rive du lac
Léman a pu être proposée.

Christophe LANDRY
INRAP

VILLE-EN-SALLAZ
Les allées du château, les Tattes

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.

EPOQUES MODERNE
ET CONTEMPORAINE

ANTIQUITE

MOYEN AGE

VIUZ-EN-SALLAZ
La Molière à Vachat, Grand�Gueule

Le Mont Vouan forme une petite montagne située au nord
de la Haute-Savoie, à une vingtaine de kilomètres à l�est
de Genève. Long de 4 kms, il renferme 300 à 500 m
d�épaisseur de grès et de conglomérats à ciment siliceux,
reconnus durant les siècles passés comme une roche
d�excellente qualité pour la mouture des grains. Aussi le
Mont a-t-il été percé par plus d�une soixantaine de carriè-

res de meules, au point d�être surnommé par la popula-
tion du voisinage « La Molire » - la Meulière, en français.
Malgré l�importance scientifique majeure de ces sites, ils
n�avaient fait l�objet d�aucunes recherches archéologi-
ques et historiques approfondies. L�équipe du LARHRA
(UMR CNRS 5190), sollicitée par la commune de Viuz-
en-Sallaz et opérant en partenariat avec elle, a entamé
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Fig.51 Viuz-en-Sallaz, carrière de Grand-Gueule : paroi nord-est montrant les négatifs d�extraction des meules (cliché A. Belmont)

Fig.52 Viuz-en-Sallaz, carrière de Grand�Gueule : �puit� d�extraction de
meules dans la zone IV (cliché A. Belmont)

Fig.53 Viuz-en-Sallaz, carrière de Grand�Gueule : relevé 3D en cours de la
paroi nord (cliché A. Belmont)

ses travaux en 2010 par une triple approche : 1) une
recherche de la documentation médiévale, moderne et
contemporaine aux archives de Viuz-en-Sallaz, aux archi-
ves départementales de Haute-Savoie, aux archives
nationales de France et aux archives d�Etat de Genève ;
2) une prospection systématique du terrain, d�abord
aérienne puis pédestre ; 3) les fouilles programmées de
deux carrières souterraines, la carrière de Grand�Gueule

et la Molière à Vachat, accompagnées de leurs scannéri-
sation intégrale en 3D.

 Carrière de Grand�Gueule

Encore appelée « la caverne aux Fées », cette carrière
fait partie des six classées en 2009 et compte parmi les
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plus imposantes du Mont Vouan (illustration de couver-
ture). Le site forme une unique chambre souterraine creu-
sée à mi-hauteur du Mont ; haute de 14 m à l�ouverture et
longue de 53 m pour 30 m de large, soit 1600 m2 de sur-
face, elle offre un volume suffisamment vaste pour
accueillir une église de village. Son plafond ainsi que ses
parois sont creusées par des centaines d�alvéoles d�ex-
traction et par des « tubes » verticaux ayant fourni des
meules taillées les unes au-dessus des autres, jusqu�à
former un décor invraisemblable (fig. 51). Cette chambre
souterraine, dont l�histoire était totalement méconnue, a
été fouillée pour la première fois en juin 2010 par une
équipe de l�université Grenoble 2 (LARHRA, UMR CNRS
5190), en partenariat avec la municipalité de Viuz-en-
Sallaz. Deux sondages ont été ouverts, l�un de 20 m2 à
l�entrée de la chambre souterraine (zone 4) et donc dans
la partie potentiellement la plus ancienne du site et l�autre
de 18 m2 situé au fond de la cavité (zone 3), dans l�espace
théoriquement le plus récent. La fouille visait à mettre au
jour les planchers de carrière, totalement masqués par
les déchets de taille, à déterminer la ou les périodes d�ex-
ploitation du site, les techniques employées ainsi que la
nature et le volume de la production. 

Le sondage de la zone 4 a permis d�atteindre le sol d�ex-
ploitation, à 2,50 m de profondeur sous le sol actuel (fig.
52). Il a révélé un plancher de carrière creusé de 8 tubes
d�extraction de meules et deux ébauches accidentées
encore en place, pour une production totale de 28 pièces.
Le plancher des tubes forme des alignements continus,
tangents aux fissures naturelles parcourant le rocher.
Trois dimensions apparaissent, qui définissent autant de
périodes d�exploitation. Une première phase a vu l�extrac-
tion de meules de moulins de 80 à 90 cm de diamètre
pour une vingtaine de centimètres d�épaisseur, attribua-
bles d�après leurs dimensions à la fin de l�époque romaine
ou aux débuts du Moyen Age. Une deuxième étape se
caractérise par l�enlèvement de cylindres de 1 m à 1,10 m
de diamètre, à l�époque médiévale. Enfin une troisième
étape, recoupant les deux premières, voit l�enlèvement de
pièces de 1,30 à 1,40 m de diamètre. Les techniques
employées sur le chantier recourent au pic pointu pour
ouvrir en 3 à 4 passes le fossé annulaire (= la tranchée de
havage) matérialisant le cylindre de la future meule.
Aucune trace de décollement du substrat n�a pu être
observée, néanmoins le remplissage a fourni près d�une
centaine d�objets mobiliers, ce qui est exceptionnel en
milieu de carrière, parmi lesquels on reconnaît des coins
de carriers et surtout des plaques métalliques d�une
dizaine de centimètres de long pour 5 à 7 cm de large :
des paumelles, qui placées de part et d�autre d�un coin
étaient enfoncées dans un logement creusé à la base du
cylindre, l�emboîture, et permettaient son détachement du
substrat. Après abandon de l�exploitation, la zone 4 fut
comblée à l�aide de déchets de taille entre la fin du XVe s.
et les premières années du XVIIe s., d�après les résultats
des analyses 14C de charbons de bois.

Le sondage de la zone 3, ouvert en fond de cavité, n�a
pas permis d�atteindre le plancher de carrière bien qu�il ait
été descendu jusqu�à 1,80 m de profondeur. Sa fouille a
d�abord livré sur 80 cm d�épaisseur une couche de copro-

Fig.54 Viuz-en-Sallaz, carrière de la Molière à Vachat : extractions de meu-
les dans le plan vertical (cliché A. Belmont)

lithes d�ovi-caprinés et de fumiers fossiles, attestant du
remploi du fond de la grotte aux Fées comme bergerie
après l�arrêt de l�extraction des meules. Cette couche sur-
montait un remplissage de déchets de taille qui a, comme
en zone 4, fourni un abondant mobilier métallique (coins
de carriers, paumelles). Surtout, une épaisse couche de
charbon de bois contenant de nombreuses scories de fer
et des battitures atteste la proximité d�une forge, dont les
cendres furent vidées ici. Pareille découverte d�une forge
à l�intérieur d�une meulière est particulièrement rare, puis-
que sur la quinzaine de carrières équivalentes fouillées
jusqu�ici en l�Europe, seules trois en ont fourni, à Vioménil
dans les Vosges, à Châbles en Suisse et à Baslow en
Angleterre. Cet équipement était pourtant indispensable à
toute grande exploitation, afin de doter les ouvriers en
outils et de réparer ceux qu�ils usaient ou cassaient quo-
tidiennement. La datation de ce cendrier, obtenu par ana-
lyse 14C, renvoie comme en zone 4 à la fin du XVe s. et au
XVIe s.

Les fouilles ont été accompagnées d�un relevé intégral de
la carrière par scan laser en 3D (fig. 53), dont les données
sont encore en cours d�exploitation mais qui ont d�ores et
déjà permis d�évaluer la production totale de la carrière de
Grand�Gueule entre 20 000 et 60 000 meules, ce qui dit
bien l�ampleur industrielle atteinte par ce site dès une
haute époque. Enfin les opérations de terrain ont été sui-
vies par une recherche menée aux Archives départemen-
tales de Haute-Savoie et aux Archives d�Etat du canton
de Genève. Un terrier dressé pour l�évêque de Genève en
1487-1489 a livré plusieurs mentions de meulières, attes-
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tant que le Mont Vouan était déjà à cette époque exploité
à une échelle industrielle, confirmant ainsi la même
conclusion obtenue sur le terrain. Le statut de la carrière
à cette époque reste flou : soit terrain communal, soit par-
tie intégrante du domaine propre de l�évêque de Genève,
alors seigneur de Viuz-en-Sallaz, elle échappait en tout
cas au régime commun des tenures paysannes.

La campagne projetée en 2011 poursuivra la recherche
en archives en vue de déterminer l�aire de commercialisa-
tion des meules tirées du Mont Vouan, et s�attachera sur
le terrain aux origines de l�exploitation, que les premières
données issues des prospections systématiques datent
de la fin de la Tène ou des débuts de la période romaine.

 Carrière de la Molière à Vachat

La carrière s�étire sur 130 m de long, 5 à 30 m de large et
6 à 13 m  de haut. Elle constitue la plus grande exploita-
tion souterraine du Mont Vouan et l�une des plus vastes
de ce type en France. Son front de taille a été ouvert à
partir d�une vire naturelle située à mi-niveau d�une falaise
d�une centaine de mètres de hauteur. La carrière forme
d�abord une exploitation à ciel ouvert puis se poursuit par
une succession de 6 chambres souterraines, séparées
les unes des autres par un pilier et des parois laissées en
réserve. Chaque chambre est à son tour subdivisée en
plusieurs secteurs délimités par de minces parois et qui
correspondaient, comme en atteste la documentation
écrite, à des concessions particulières. La totalité des
fronts de taille et l�essentiel du ciel de carrière portent des
centaines d�alvéoles d�extraction de meules, d�ébauches
accidentées et surtout de « tubes » d�extractions succes-
sives, disposés sur un plan vertical ou horizontal ; la plu-
part d�entre eux présentent d�innombrables traces de pic
et même des dessins au fusain esquissant le contour des
futures meules, autorisant ainsi une lecture remarquable-
ment claire des techniques utilisées par les artisans meu-
liers. Par contre les sols d�exploitation disparaissaient
totalement sous des couches de sable et de déchets de
taille, empêchant la compréhension de certaines phases
d�exploitation mises en oeuvre sur le site et aussi ses sec-
teurs potentiellement les plus anciens.

D�après la documentation écrite, assez abondante du fait
des multiples procès qu�entraîna la présence d�un site
aussi lucratif sur les frontières de trois communes distinc-
tes - Viuz-en-Sallaz, Fillinges et Saint-André-de-Boëge,
l�exploitation de la Molière à Vachat passait au début du
XIXe s. pour avoir été entamée « dès 10, 20, 30, 40, 50,
60, 80 et même cent ans », voire « dès un temps immé-
morial », même si les textes réunis à ce jour ne l�évoquent
explicitement qu�à partir du début du XVIIIe s. A cette épo-
que ses meules, produites entre 20 000 et 30 000 exem-
plaires par des équipes de meuliers professionnels appa-
rentées à la famille Vachat, étaient diffusées à travers
toute la moitié nord du département actuel de la Haute-
Savoie, en pays de Gex (Ain), dans le canton de Genève
et à moindre échelle en partie méridionale du canton de
Vaud. L�abandon de la production intervint entre 1856 et
1900 et résulta de la concurrence des pierres de La Ferté-

sous-Jouarre (Seine-et-Marne), importées à Genève dès
le XVIIe s. mais que l�arrivée du chemin de fer en Suisse
et en Haute-Savoie permit d�écouler de manière massive
et à moindre prix qu�auparavant. 

La fouille du site et l�étude des vestiges mis au jour furent
menées de juin à septembre 2010 par une équipe d�une
trentaine d�étudiants des universités de Grenoble 2 et de
Lyon 2. Deux zones distinctes furent exhumées. La zone
I, située à l�extrémité nord de la carrière et à l�entrée de
celle-ci, donc dans la partie potentiellement la plus
ancienne du site, s�est attachée à un front de taille à ciel
ouvert et à une petite chambre souterraine, qui furent
fouillés sur une surface de 130 m2. La zone II a concerné
une concession située à l�extrémité sud de la carrière,
présumée la plus récente du site, et a été fouillée sur une
surface de 27 m2.

Le résultat des recherches sur le terrain a d�abord
confirmé et complété les données chronologiques issues
des textes manuscrits. Les meules de 1,29 m mises au
jour dans le secteur le plus ancien de la zone I suggèrent
une origine de l�exploitation à l�époque médiévale (Moyen
Age central ou Bas Moyen Age), tandis que les meules de
1,50 à 1,60, les plus fréquemment produites à Vachat, de
même que les plus grandes atteignant 1,72 m, correspon-
dent aux dimensions couramment utilisées dans les mou-
lins des époques moderne et contemporaine. Les analy-
ses 14C de charbons de bois provenant du front d�aba-
tage de la zone I indiquent une période d�activité posté-
rieure à 1647 et à 1671, avec une plus grande probabilité
de datation correspondant au XVIIIe s. En zone II, seule
une pièce trouée de 10 centimes, sortie d�une couche de
dépôts éoliens recouvrant les niveaux sous-jacents de
déchets de taille, apporte avec sa date de 1934 un bien
tardif terminus post quem. En plus de ces éléments de
datation, le recoupement successif des meules les unes
par les autres indique le sens de progression des chan-
tiers et fournit des éléments de datation relative.

De manière tout à fait logique, les meuliers ont entamé la
falaise de Vachat par le nord, à l�endroit où la vire natu-
relle barrant la paroi était accessible depuis un versant
boisé ; puis ils se sont enfoncés au fur et à mesure de
leurs chantiers, d�abord en profondeur et perpendiculaire-
ment à la falaise (fig. 54), puis en étirant le front de car-
rière en direction du sud, toujours à partir de la vire
sinuant sur la paroi naturelle. Leur méthode de progres-
sion dans un site aussi aérien et dangereux, surtout
compte-tenu du poids des meules approchant une à deux
tonnes, consistait à tailler une première pièce en pleine
falaise, sur un plan vertical et en délit, puis à la faire glis-
ser sur le côté déjà entamé du chantier. Une deuxième
meule, taillée dans l�alvéole d�extraction de la première,
donnait un peu plus de liberté de mouvement, autorisant
l�ouverture d�un nouvelle alvéole soit à côté de la pre-
mière soit à un niveau inférieur. Ces chantiers initiaux
étaient poursuivis par l�enlèvement successif d�une
dizaine de meules dans le prolongement des précéden-
tes, jusqu�à former des « tubes » horizontaux aboutissant
à l�ouverture d�une petite chambre souterraine de quel-
ques mètres de largeur et d�environ 2 m de hauteur. A ce
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stade, la surface de travail disponible permettait l�inter-
vention simultanée de plusieurs ouvriers : tandis qu�une
équipe poursuivait le creusement des tubes horizontaux
et s�enfonçait au coeur de la montagne, d�autres enta-
maient les parois latérales et agrandissaient la chambre
souterraine. Intervenant en arrière de leurs collègues, des
meuliers passaient de l�extraction verticale et en délit à
une extraction horizontale et en lit, parallèlement au plan
de sédimentation. Ce changement de mode opératoire
aboutissait à l�ouverture de « puits » et non plus de
« tubes », qui se succédaient en paliers sur toute la sur-
face du sol de carrière et favorisaient une production
cadencée.

Le caractère méthodique de l�entreprise se retrouve aussi
dans la stratégie avec laquelle les meuliers tinrent compte
des obstacles entravant leurs chantiers. Issu de coulées
turbiditiques de l�Eocène et de l�Oligocène (-55 à -32 mil-
lions d�années), à savoir d�importants glissements de ter-
rain intervenus en face d�un delta et sur le versant d�une
marge continentale, le conglomérat du Mont Vouan et tout
particulièrement de la Molière à Vachat multiplie les dia-
clases, les plans de sédimentation aux pendages impré-
visibles, ainsi que les niveaux encombrés de blocs pou-
vant atteindre la taille d�une camionnette et donc totale-
ment impropres à la fabrication des meules. Les artisans
ont implanté leurs fronts de taille en s�adaptant au mieux
à ces multiples délits qui compartimentaient leur gise-
ment, alignant les ébauches de meules en bordure des
diaclases pour s�épargner une partie du travail de détou-
rage, optant pour un plan en nid d�abeille optimisant la
production, creusant des tranchées de havage à profil en
V afin d�économiser le moindre pouce de pierre� mais
aussi se passant totalement de piliers de soutènement - à
une exception près. Cette absence de confortements a
provoqué d�importants affaissements du toit de certaines
chambres, et même l�effondrement de pans entiers de la
falaise, ce qui en dit long sur la dangerosité du métier
mais aussi sur l�aspect particulièrement lucratif du com-
merce des meules de moulins. Les 27 m2 de la zone II ont
livré à eux seuls 59 meules, tandis que les 130 m2 fouillés
en zone I ont mis au jour 96 alvéoles ou tubes d�extrac-
tions de meules, dont certains étirés sur près d�une
dizaine de mètres.

Comme sur la meulière de Grand�Gueule, pourtant plus
ancienne car ouverte vers la fin de l�Antiquité ou le haut
Moyen Age et abandonnée à la fin du  XVe ou au XVIe s.,
les artisans de Vachat recoururent au pic pointu pour
ouvrir les tranchées annulaires détourant les meules, et
ce aussi bien en zone I qu�en zone II, sans que des diffé-
rences notables apparaissent de l�une à l�autre. Le décol-
lement des ébauches du substrat est obtenu à l�aide
d�une dizaine de petits coins de fer pris en sandwich entre
deux paumelles et glissés dans des emboîtures creusées
à la base du cylindre, tandis que la finition des pièces s�ef-
fectue à la broche et au ciseau. Les grosses couches sté-
riles, comme celle courant en travers de la zone I, sont
soit utilisées comme ciel de carrière soit éliminées à
coups d�explosifs, ce dont témoignent les trous de barre à
mine de petit diamètre et à mèche courte. Comme à
Grand�Gueule également, la fouille a produit une quantité
exceptionnelle de 110 outils métalliques, inédite à ce jour
en contexte meulier : 101 paumelles, 5 coins, un pic, un
burin, un ciseau, une curette à poudre.

Enfin, les fouilles de la Molière à Vachat visaient à étudier
la gestion des stériles et des déchets de taille encombrant
la carrière. L�importance de leur volume était déjà avérée
par le comblement intégral d�une des six chambres d�ex-
traction. Les haldes se sont révélées de faible ampleur en
zone II (30 à 80 cm d�épaisseur). Par contre en zone I
elles recouvraient le plancher d�exploitation sous 1 à 3 m
de d�épaisseur en partie orientale de la fouille, tandis que
la partie occidentale disparaissait sous au moins 5 à 6 m
de dépôts - au point que le plancher de carrière ne put
être atteint par la pelle mécanique employée à cet endroit.
Les décapages manuels effectués en zone I ont montré
que, loin d�être de simples entassements de pierres
jetées à la va-vite, les haldes formaient des terrasses
pourvues de murs de soutènement, derrière lesquels les
déblais étaient soigneusement rangés. L�ampleur titanes-
que du travail accompli autrefois sur ces carrières si par-
ticulières n�en ressort que plus, de même que l�impé-
rieuse nécessité de les fouiller. Même lorsque les parties
émergées demeurent imposantes, elles ne constituent
toujours qu�une partie de l�iceberg : la moitié seulement,
dans le cas des « caves cathédrales » du Mont Vouan.

Alain BELMONT
Université Grenoble 2

LARHRA (UMR CNRS 5190)
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Prospections

Les carrières de meules
du Mont Vouan

Le Mont Vouan forme une petite montagne située au nord
de la Haute-Savoie, en Faucigny et à une vingtaine de
kilomètres à l�est de Genève. Long de 4 kms, il s�étire sur
les trois communes de Viuz-en-Sallaz, de Fillinges et de
Saint-André-de-Boëge, et culmine à 978 m d�altitude.
Son sous-sol renferme 300 à 500 m d�épaisseur de bancs
de grès et de conglomérats à ciment siliceux, durs, den-
ses et particulièrement abrasifs, reconnus durant les siè-
cles passés comme une roche d�excellente qualité pour
la mouture des grains. Aussi le Mont a-t-il été percé par
une multitude de carrières de meules, au point d�être sur-
nommé par la population du voisinage « La Molire » - la
Meulière, en français. Ces carrières ont été intégralement
classées Monuments Historiques en 2009 et restent à ce
jour les seules en France à bénéficier d�une telle protec-
tion. Leur ampleur, leur caractère particulièrement spec-
taculaire, un excellent état de conservation et notamment
des marques d�outils laissées par les carriers, enfin une
durée d�exploitation étirée sur un très long terme, ont
concouru à leur valoir une telle distinction.

Menée en même temps qu�une recherche systématique à
travers les archives médiévales et modernes, et dans la
foulée des fouilles programmées de deux carrières sou-
terraines (la Grand�Gueule et la Molière à Vachat à Viuz-
en-Sallaz ; cf. supra), la campagne 2010 a entamé la
prospection systématique du Mont à la recherche des
carrières encore ignorées et des éventuelles installations
périphériques liées à leur fonctionnement (habitats, for-
ges, entrepôts, voies d�accès, etc.). L�opération a com-
mencé par une reconnaissance aérienne, laquelle permit
déjà de découvrir une dizaine de nouveaux sites, creusés
en pleine falaise et dans des lieux invraisemblables. Elle
s�est poursuivie par une prospection pédestre alternant
ratissages en lignes lorsque le relief le permettait, et pro-
gression en varappe et en escalade lorsque les pentes se
muaient en falaises. En quatre mois de travail, 155 ha ont
été arpentés par l�équipe et 62 meulières découvertes,
soit une tous les 2,5 ha et dix fois plus qu�avant  le début
de l�opération. Ce nombre particulièrement élevé ainsi
que la longueur cumulée des fronts de carrière, totalisant

2038 m en l�état actuel de la recherche, font du Mont
Vouan la plus grande carrière de meules de tout le sud-
est de la France. Les sites les plus vastes, atteignant 100
à 200 m de long et pourvus de fronts de taille allant
jusqu�à 14 m de hauteur, ont fourni à eux seuls plusieurs
dizaines de milliers de meules. Comme en atteste la
documentation écrite, celles-ci étaient destinées à la
mouture des « menus grains » (seigle, orge, avoine)
dans les « moulins bruns » ou « moulins clairets », le fro-
ment étant pour sa part moulu dans des « moulins
blancs », utilisant des meules de calcaire ou de serpen-
tine.

L�étude des carrières découvertes a permis d�apprécier
leur hétérogénéité d�aspect : les plus petites se limitent à
quelques négatifs isolés, témoins de tentatives avortées
d�ouverture de nouveaux chantiers, tandis que les plus
grandes prennent des allures de caves cathédrales, à
l�image de la bien nommée « Grand�Gueule » ; entre les
deux, le chantier classique déroule ses fronts de taille sur
quelques dizaines de mètres de longueur, 3 à 10 m de
large et autant de hauteur, avec des haldes souvent reje-
tées dans la pente où elles forment des nappes. Grandes
ou petites, ces carrières peuvent être classées selon
trois types différents. 

Le premier type présente des champs d�alvéoles d�ex-
traction ayant fourni une à deux meules chacune, et
entamant sur plusieurs lignes superposées de grandes
dalles inclinées à 45-60°. Ce type de chantiers fut déve-
loppé à Vouan dès l�Antiquité et visa d�abord un banc de
50 à 70 cm d�épaisseur d�une arkose à grains fins et
homogène, qui fut entièrement épuisé au point que les
carrières antiques ne subsistent plus aujourd�hui que
sous la forme de lambeaux. Il en sortit des meules
manuelles de 40 à 60 cm de diamètre, dont l�une fut
retrouvée dans le vicus de Thyez, à 15 kms de distance,
puis des meules hydrauliques d�un diamètre inférieur au
mètre. Dès la fin de l�Antiquité ou au cours du haut
Moyen Age, la couche d�arkose étant épuisée les meu-
liers entamèrent un conglomérat plus grossier, en taillant
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les meules parallèlement au plan de sédimentation et les
unes au-dessus des autres, jusqu�à former des tubes ver-
ticaux ou obliques, de 2 à 14 m de haut. Se succédant en
lignes interminables, creusées sur les versants boisés
mais aussi en plein centre de falaises de 200 m de haut,
comme dans le cas du Creux des Mules, ces meulières
en tubes participent du genre le plus répandu sur le Mont
Vouan. 

Enfin, lorsque la lithologie le leur permettait ou lorsque les
contraintes du relief le leur imposaient, les tailleurs de
pierres creusèrent un troisième type de chantiers, les car-
rières souterraines. Dix d�entre elles furent retrouvées
lors des prospections ; les plus anciennes ont été ouver-
tes dès le haut Moyen Age et abandonnées au XVIe s. (la
Grand�Gueule), tandis que les plus récentes (la Molière à
Vachat) furent entamées au XVIIe s. et abandonnées au
cours des années 1860, lorsque l�arrivée du chemin de fer
à Annecy et à Genève provoqua l�irruption massive des
meules en silex de la région parisienne, réputées les meil-
leures du monde. L�aire de commercialisation des meules
de Vouan, qui aux XVIIIe et au début du XIXe s. s�éten-
dait sur les 2/3 nord du département de la Haute-Savoie,
le canton de Genève, le sud du canton de Vaud et tout le
pays de Gex, s�étiola en une poignée d�années.

Avant cette fin liée à la marche du progrès, les 62 sites
découverts en 2010 avaient pu produire plus de 100.000
meules. Une seule d�entre elle valant autrefois le prix
d�une parcelle de terre, on mesure l�ampleur des riches-
ses sorties des flancs du Mont Vouan, et le fait aussi que
cette montagne ait été au centre de conflits acharnés
entre les seigneurs puis les communautés du voisinage,
dès le Moyen Age et jusqu�au milieu du XIXe siècle. Il est
possible également que la densité de luxueuses villae
construites à l�époque romaine à proximité immédiate de
ses pentes - dont celle de Ville-en-Sallaz, découverte et
partiellement fouillée en 2010, découle au moins pour
partie de cette manne de pierre. Ici comme sur d�autres
sites géants répartis à travers l�Europe, le lien entre car-
rières de meules, pouvoirs et territoires apparaît donc de
manière évidente. Une problématique que tout chercheur
devrait prendre en compte, lorsqu�il aborde un site
implanté à proximité de chantiers similaires.

Alain Belmont
Université Grenoble 2

LARHRA (UMR CNRS 5190)

CLERMONT
Le Château

Le responsable de l�opération n�a pas communiqué de notice.

PASSY, SIXT-FER-A-CHEVAL
Premières occupations humaines 

des versants du col d�Anterne

L�année 2010 a été la troisième année de terrain pour
l�opération de prospection-inventaire, entreprise sur les
premières occupations humaines des versants du col
d�Anterne. Ces recherches participent aux études pluri-
disciplinaires des interactions hommes - milieux dévelop-
pées dans le cadre du programme ANR Pygmalion
(direction F. Arnaud ; Edytem) qui s�achèvera début 2012.
Les objectifs sont d�acquérir des données sur les premiè-
res occupations humaines par le biais d�un inventaire dia-
chronique basé sur la réalisation de grandes séries de
sondages.

Le terrain est abordé par des repérages rapides, puis par
des sondages portant soit sur des secteurs de piégeage
sédimentaire dépourvus de vestiges apparents, soit sur
de très rares ruines en pierres sèches, soit sur des ano-
malies géologiques, micro-topographiques ou végétales

susceptibles de recouvrir des aménagements anthropi-
ques plus ou moins démantelés.

Il était prévu en 2010 de relancer une campagne de pros-
pections et sondages de grande envergure, avec une
équipe itinérante bivouaquant sous tentes comme nous
l�avions déjà expérimenté en août et septembre 2009.
Malheureusement le faible nombre de participants ainsi
que le taux très élevé des annulations de dernière minute
ont imposé de se réorienter vers des objectifs bien plus
modestes. 17 sondages ont été réalisés en privilégiant
des compléments de documentation sur des sites déjà
abordés les années précédentes (Sous le Refuge de
Moëde, Le Plane et Le Laouchet). Un nouveau site à
enclos situé à Entrevie, signalé en 2004 lors des pros-
pections du Service Départemental d�Archéologie (direc-
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Fig.55 Passy : vue générale du site à enclos et cabanes d�Entrevie, dans le ravin du Souay (cliché P.-J. Rey)

tion M. Oberkampf), a également été sondé et topogra-
phié. Enfin plusieurs groupes d�anomalies topographi-
ques ont été repérés en contrebas des chalets de Moëde.
L�un d�eux a été abordé par deux sondages, malheureu-
sement interrompus prématurément par les conditions
météorologiques exécrables des deux derniers jours de
campagne.

Sous le Refuge de Moëde (SRM), le début du sondage 2
avait permis de pressentir la présence d�un foyer assez
important le dernier jour de la campagne 2009.
L�extension du sondage durant l�été 2010 a mis au jour
une structure de combustion en cuvette profonde de près
d�un mètre de diamètre, qui présente une certaine
parenté avec les fours à pierres chauffantes, fréquents
dans le contexte régional au Néolithique et aux âges des
Métaux. Mais une datation beaucoup plus récente est
également envisageable et il semble prudent d�attendre
les résultats du radiocarbone.

A quelques mètres à l�ouest, une tranchée (SRM 7) sur la
bordure d�une petite plate-forme rectangulaire a montré la
présence d�une bande de pierres recouvrant partiellement
des placages charbonneux. Ces aménagements, de fonc-
tion imprécise, sont en cours de datation. 

Au Laouchet il s�agissait essentiellement de contrôler la
présence d�un enclos, supposée l�année précédente sur
la bordure sud de la tourbière. Le sondage (Laouchet 18)

a malheureusement infirmé notre hypothèse. 

Au Plane, le sondage 5 avait été interrompu en septem-
bre 2008 alors que l�on avait atteint le sommet d�une cou-
che à charbons de bois. Ce site est particulièrement inté-
ressant puisqu�il comporte trois enclos dans un bel état de
conservation. La campagne 2010 a permis de revenir à la
charge avec une évolution de la méthode mise en oeuvre
pour aborder les structures en pierres : de la réalisation
de petits sondages ponctuels en 2008, nous sommes
passés à l�ouverture de grandes tranchées transversales
nettement plus coûteuses en temps et en énergie, mais
qui permettent une bien meilleure perception de la strati-
graphie.

Le sondage 5 du Plane a été prolongé, permettant la
fouille partielle d�un foyer en légère cuvette qui ne peut
être connecté à la structure en pierres située à l�extrémité
ouest du sondage. Deux autres tranchées ont été implan-
tées dans une cabane (Plane 7) et dans le plus petit des
trois enclos (Plane 8). Des placages charbonneux ont été
observés et prélevés sous les dépôts de démantèlement,
ou au sommet de sols enfouis, et devraient permettre de
dater au moins une phase de fonctionnement de ces
structures.

A Entrevie sur la rive droite du torrent du Souay, plusieurs
sondages ont permis d�aborder un site complexe asso-
ciant deux enclos et près de neufs petites structures 
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(fig. 55). On observe des recoupements et des interrup-
tions dans le déroulé des empierrements, qui traduisent
des réaménagements et la probable surimposition de rui-
nes d�âges différents. 7 sondages ont concerné 6 petites
structures en pierres et un abri sous bloc. L�abri ne livre
que des traces très récentes alors que 5 sondages per-
mettent d�observer la présence d�indices d�occupation
dans les petites structures, épars dans la partie supé-
rieure des stratigraphies (charbons de bois, petits frag-
ments de faune), malheureusement toujours très peu
dilatées. Deux structures en creux de type trou de poteau
ont toutefois été observées (sondage 2 et 4).

L�année 2010 a également permis de se former à l�utilisa-
tion de la station totale, acquise récemment par le labora-
toire Edytem. La topographie détaillée du site d�Entrevie

a été réalisée en guise d�exercice pratique. Il est prévu de
systématiser ce type de relevé sur l�ensemble des sites à
structures en pierres, au cours de la campagne 2011 afin
de disposer de données uniformisées pour la fin du pro-
gramme. Quelques sondages complémentaires sont
envisagés sur des anomalies déjà repérées sous les cha-
lets de Moëde et sur deux petites structures situées au
nord-est du refuge Alfred Wills. En basse altitude une
réouverture du sondage 10 aux Gures permettrait de
contrôler la présence d�une occupation mésolithique envi-
sageable d�après les résultats de deux datations radiocar-
bones.

Pierre-Jérôme REY
Chercheur bénévole
UMR 5204 - Edytens

Châteaux et fortifications seigneuriales
de Haute-Savoie

Au coeur du projet triennal franco-italien AVER - des
montagnes de châteaux (2010-2012), développé entre la
Haute-Savoie, la région autonome de la Vallée d�Aoste et
différentes collectivités locales, se trouve une réflexion
sur la méthodologie nécessaire à la réhabilitation et la
mise en valeur des vestiges des châteaux médiévaux,
prenant en compte les impératifs d�étude, de conserva-
tion et de restauration des monuments. Le projet a pour
objectif d�aboutir à la rédaction et à l�édition d�un guide
méthodologique de mise en valeur, à destination des col-
lectivités locales ou des propriétaires privés, comme des
professionnels ou des associations. Il permettra d�envisa-
ger les questions de la mise en oeuvre des recherches
archéologiques sur de tels sites et de la gestion des pro-
jets de valorisation ou encore de la conservation des ves-
tiges en milieu montagnard, mais aussi de proposer des
solutions techniques et une méthodologie éprouvée aux
différents acteurs de la recherche, de la restauration et de
la mise en valeur des châteaux médiévaux. La mise en
oeuvre des recherches archéologiques de terrain a été
déléguée par le Conseil général de la Haute-Savoie au
bureau d�études Hadès et sont codirigées par Christophe
Guffond (Service départemental d�archéologie de la
Haute-Savoie, responsable administratif du projet euro-
péen} et Laurent d�Agostino (Hadès, responsable d�opé-
ration). Le projet réunit ainsi des équipes de recherche
des deux institutions.

Parallèlement aux recherches conduites sur le site pilote
des châteaux d�Allinges (cf. supra), un état des lieux des
châteaux du département de la Haute-Savoie et la consti-
tution d�un corpus de sites servant à l�établissement de la
réflexion méthodologique. Au printemps 2010, les mois
de mai et juin ont été consacrés à une première campa-
gne de prospection sur les sites castraux des arrondisse-
ments de Thonon-les-Bains et de Saint-Julien-en-
Genevois.

 Un état des lieux global

Bien que la majorité des sites soient déjà connus par tes
services patrimoniaux des collectivités ou de l�État,
aucun bilan complet n�avait été réalisé depuis les années
1950 et la publication des travaux de Louis Blondel,
archéologue cantonal de Genève, sur les châteaux de
l�ancien diocèse de Genève. Près de cinquante sites ont
été visités en accord avec leurs propriétaires, publics ou
privés, Cette démarche permet parfois de renouer un
dialogue entre les scientifiques et les instances publi-
ques chargées de la conservation des sites et les acteurs
sur le terrain, dont les préoccupations et les priorités dif-
fèrent souvent. Une campagne photographique générale
a été réalisée, réunissant près de 3 000 clichés, fournis-
sant un état des lieux détaillé. Appuyé sur la base de
données développée pour le projet, l�inventaire de terrain
a aussi permis de recueillir des renseignements sur l�ar-
chitecture, les dimensions des édifices, les matériaux
employés pour la construction ou encore les éléments de
datation.

 Un bilan provisoire

Les travaux de l�équipe de recherche ont permis de faire
le point sur la documentation écrite et les publications
existantes, mais aussi sur l�état de conservation des édi-
fices et les différentes campagnes de travaux qu�ils ont
parfois subi, avec ou sans étude archéologique. Si cer-
tains sites ont été complètement oubliés et sont noyés
dans la végétation, d�autres ont connu de profonds bou-
leversements ou se dégradent très rapidement, nécessi-
tant des prises de décision pour assurer leur conserva-
tion à long terme.
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Les recherches visent aussi à revenir sur les travaux
récents de restauration ou de valorisation des châteaux.
Un retour critique sur les expériences menées ces derniè-
res années permet de faire le bilan des méthodes, des
systèmes de protection patrimoniale existants et de la
durabilité des restaurations.

Enfin, la confrontation des données du terrain et de l�ico-
nographie (gravures et peintures des XVllle et XIXe s.,
cartes postales de la première moitié du XXe s., photo-
graphies issues de collections privées) permet d�estimer
l�évolution des sites et la rapidité de leurs dégradations ou

de leurs transformations. Les soixante dernières années
apparaissent bien comme une période d�accélération
pour les châteaux en ruine,   menacés par l�urbanisation,
la mécanisation des travaux, la volonté parfois mal cana-
lisée d�entretenir ou de restaurer des sites fragiles.

Laurent d�AGOSTINO
Hadès
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Carrières de pierre dans les départements de
l�Isère et du Rhône

Jérôme NICAULT EDU 25 PTP 

Exploitation du cuivre à l�âge du Bronze dans le
massif des Rousses

Joël VITAL CNR 13 PTP BRO 

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes Paul FERNANDES BEN 12 PCR PAL - MES
NEO
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 : opération négative.  : résultats très limités.  : rapport de l'opération non parvenu . : opération reportée. 

 : rapport déposé au service régional de l'archéologie et susceptible d'y être consulté.

Pour l'organisme de rattachement du responsable, la nature de l'opération et l'époque concernée, les abréviations utilisées sont celles de 
PATRIARCHE (Cf. liste des abréviations en fin d'ouvrage)
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Opérations interdépartementales

Les carrières de pierre dans les 
départements de l�Isère et du Rhône de l�an Mil à 1900

Cette deuxième campagne de prospections dans la
moyenne vallée du Rhône a concerné cette année, après
les départements de l�Ardèche et de la Drôme en 2008 (J.
Nicault 2009, BSR 2008, Lyon 2009), ceux de l�Isère et
du Rhône. Ces prospections sont réalisées dans le cadre
d�une thèse concernant les carrières de pierre dans la
moyenne vallée du Rhône de l�an Mil à 1900.
Après une recherche bibliographique, des dépouille-
ments en archives (ceux-ci ont été incomplets du fait que
la série S des Ponts et Chaussées des archives du
Rhône n�est pas classée et sans entrée par mots clefs),
une analyse toponymique et une des cartes anciennes,
les prospections ont permis de retrouver nombre de car-
rières et d�en réaliser des descriptions sous la forme de
fiches. Au final vingt-neuf fiches ont été réalisées pour le
département de l�Isère et quatorze pour celui du Rhône.

Les premiers apports de ce travail concernent les meuliè-
res (carrières de meules) du département du Rhône.
Jusque là aucune n�avait été découverte (A. Belmont
2006, La Pierre à pain ; les carrières de meules de mou-
lins en France, du Moyen Âge à la révolution industrielle,
La Pierre et l�Ecrit, 2 tomes, PUG, Grenoble) bien que l�on
soit sûr de leur existence au moins pour les périodes pré-
révolutionnaires (plus aucun moulin du département du
Rhône n�utilisent de meules issues de son territoire lors
de l�enquête de 1809). Trois meulières ont pu être identi-
fiées, une à L�Arbresle au lieu-dit Les Mollières, une
deuxième dans la forêt Des Mollières (communes de
Saint-Just d�Avray, Grandis et Ronno) et une
troisième à Chasselay (bois Moulure ou bois de la Pierre
meulière). On notera aussi en lien avec les prospections
précédentes la continuité du bassin géologique de la
Molasse qui s�étend finalement du sud de la Drôme
jusqu�aux portes de Lyon (Vénissieux-Saint-Fons) et
Voreppe à l�est. Les carrières de pierres à bâtir de
Vénissieux (aujourd�hui celles-ci sont sur la commune de
Saint-Fons sont bien documentées par les sources d�ar-
chives (notaires) et ont une très grande valeur historique
et archéologique qui leur est conférée par leur ancien-
neté, leur ampleur, l�usage que l�on a fait des pierres

extraites, mais aussi parce qu�elles sont surtout souter-
raines (donc bien conservées) et que certaines ont été
reconverties en champignonnières. Il en est de même de
celles de Voreppe qui ont pendant plusieurs siècles ali-
menté les chantiers de constructions tant grenoblois en
amont, que ceux de Saint-Antoine-l�Abbaye et de
Romans en aval. Les carrières de pierre à bâtir de
Voreppe (quartier de la Gachetière) permettent de bien
comprendre les stratégies d�exploitation (à ciel ouvert
puis souterraine avec puits et galeries) et l�appel aux
techniques minières est évident pour gérer les déchets
(hagues à bourrage) ; en outre les carriers ont suivi les
bancs de bonne molasse comme « un mineur suit le bon
filon » ce qui a créé des paliers et des dénivellations
importantes dans les galeries et provoqué des forma-
tions de poche d�eau dans les parties les plus basses
des galeries dues à des infiltrations d�eau puisque la
pierre est ici très poreuse. Il a fallu alors mettre en oeu-
vre toute la science de l�exhaure (procédé pour l�évacua-
tion de l�eau) pour éviter que les fronts de taille ne soient
noyés. Dans les carrières à ciel ouvert de Montalieu-
Vercieu au lieu-dit Les Vernes la commune propriétaire
de cette carrière qu�elle amodie, a fait construire, en
1897, un aqueduc pour la très importante somme de
7000 F, là aussi pour éviter que les carrières ne soient
submergées par l�eau !

Les sources d�archives qui décrivent les chantiers (prix-
fait) qui se sont déroulés à Saint-Antoine-l�Abbaye à
l�époque moderne (E. Roth 1999, Les chantiers de l�ab-
baye de Saint-Antoine, 1562-1777, mémoire de maîtrise
sous la dir. de Alain Belmont, Grenoble, 190 pages) per-
mettent d�appréhender toute la complexité de tels projets
où se mêlent l�usage de pierres locales tirées de la com-
mune même ou des communes voisines (Saint-Lattier,
Chatte, Montagne), la réutilisation de pierres issues de
constructions détruites (château de La Rivoire), ou de
matériaux de provenance plus lointaine comme les pier-
res des carrières de l�Echaillon (Saint Quentin-sur-Isère),
de Voreppe, du chuin blanc (sans doute de Lyon), de la
pierre blanche de Seyssel, de la chaux et des carrons
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Fig.56 Montagne, Balmes de Saint-Péray : exemple de micro-carrière souterraine (cliché Jérôme Nicault)

(carreaux de briques) de Romans-sur-Isère et de la chaux
de Saint-Quentin...Tout cela renseigne aussi sur les voies
de circulation qu�empruntaient ces matériaux avec un
usage important des voies navigables, Rhône et Isère
avec les ports sur l�Isère comme celui de Les Fauries
(commune de Saint-Lattier) ou de La Sône.

Les carrières des Monts d�Or et du Beaujolais comme
celle de Saint-Germain-sur-l�Arbresle (dites d�Oncin ou de
Glay) (P. Forissier, Carrières d�Oncin ou carrières de Glay,
Lyon 2006) ont pu pendant longtemps bénéficier de leur
proximité avec Lyon et des voies d�eau de la Saône et du
Rhône pour s�affirmer avant de céder le pas à des carriè-
res de pierre blanche plus ostentatoire et le plus souvent
meilleur marché (pierre du Midi).

Les carrières de pierre à bâtir iséroises (surtout celle de
la cluse de Grenoble) ont finalement presque toutes dis-
paru emportées par le nouveau couple ciment-béton.
Depuis la découverte par Louis Vicat en 1817 du ciment
hydraulique la plupart des carrières ont été reconverties
en site d�extraction de pierre à ciment. Contrairement à
l�usage des carriers d�autrefois, les cimenteries utilisaient
de la poudre noire et des explosifs permettant d�abattre
de grandes quantités de roches modifiant profondément

les paysages et faisant disparaître les anciens fronts de
taille !

La loi du 21 avril 1810 sur les mines et carrières (dont on
fête cette année le bicentenaire) et les nombreuses lois
sur les carrières promulguées au cours du XIXe s. répon-
dent à la nécessité d�organiser l�extraction en toute sécu-
rité pour les carriers, mais aussi pour les riverains de car-
rières (encadrement des tirs de poudre par exemple). Les
nombreux rapports d�accidents parfois mortels que dres-
sent les ingénieurs des Mines, révèlent les pratiques des
carriers, des entrepreneurs et bien souvent le non respect
de la loi.

Quelques perspectives

Dans l�avenir, des sondages et des fouilles archéologi-
ques s�avèrent nécessaires pour mieux comprendre tout
à la fois l�organisation spatiale des carrières (lieux de vie
et de travail), les choix qui sont opérés par les carriers au
fil des siècles en termes de technique d�extraction ou du
choix de tel ou tel banc de roche ou encore les circula-
tions à l�intérieur des carrières et les voies qui les reliaient
aux marchés de consommation. Les carrières de
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Vénissieux-Saint-Fons avec celles de la Montagne
Sainte-Juste (Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint Restitut et
Bollène) semblent aujourd�hui offrir le meilleur potentiel
pour répondre à toutes ces interrogations.

Jérome NICAULT  
Education Nationale

Le Massif des Rousses,
Exploitation du cuivre à l�âge du Bronze

Faisant suite aux trois précédentes campagnes de pros-
pection thématique, menées entre 2007 et 2009 sur les
communes de HUEZ, OZ, VAUJANY (Isère) ; SAINT-
SORLIN-D�ARVES, (Savoie), les opérations conduites en
2010 avaient des objectifs limités, simplement destinés à
compléter les données recueillies antérieurement,
concernant deux champs principaux :

- d�un point de vue général, la poursuite des reconnais-
sances gîtologiques et minéralogiques associée à la car-
tographie des recouvrements et l�évolution géomorpholo-
gique en direction du nord, de manière à atteindre les
limites géographiques que nous nous étions fixées, au
niveau du col de la Croix de Fer (Savoie) ;

- pour le secteur minier prospecté antérieurement en
Isère (2000-2700 m), le contrôle et un complément de
description concernant les systèmes filoniens, ainsi qu�un
complément d�échantillonnage minéralogique.

Trois autres objectifs avaient été fixés :

- la reprise des études géochimiques sur la carotte
extraite du lac Bramant (E. Chapron) dans une perspec-
tive quantitative (analyses par le laboratoire Edytem, F.
Arnaud) ;

- un relevé bathymétrique des lacs Noir et Besson, dans
le but de comprendre la géométrie et l�épaisseur des
dépôts holocènes (laboratoire Edytem, F. Arnaud);

- un test sur la carotte palynologique extraite de la tour-
bière ALP 1 de manière à mesurer les paléopollutions
liées aux activités métallurgiques (F. Monna,UMR 5594).

Pour différentes raisons, dont certaines nous échappent,
et malgré plusieurs relances, ces trois derniers chantiers
n�ont pu être ouverts. Les crédits ont été en conséquence
reventilés vers d�autres activités (infra). Parmi ces derniè-
res, outre la rédaction du présent rapport de synthèse, la
principale concerne le démarrage de la caractérisation
des matières premières utilisées ou présentes sur les
exploitations du massif des Rousses, matériel de percus-
sion et ressources minérales métalliques, que nous ne
pensions engager qu�en 2011. Nous avons ainsi eu l�op-
portunité d�anticiper cette phase des recherches.

Enfin, l�identification en 2009 de test au feu sur des filon
de quartz plongeant dans le lac Bramant, à faible dis-
tance du carottage qui avait révélé des traces de pollu-
tions de l�âge du Bronze, nous avait conduit à demander
la collaboration du DRASSM de manière à conduire une
plongée en scaphandre autonome afin d�évaluer les pos-
sibilités de poursuite des exploitations sous le niveau
actuel du lac. En effet, outre le fait que ce niveau ait été
artificiellement rehaussé, d�une dizaine de mètres, dans
les années 1900 (à des fins de valorisation des potentia-
lités énergétiques hydro-électriques), l�amélioration cli-
matique du 2e millénaire av. J.-C. peut également avoir
conduit à un bas niveau du début de l�âge du Bronze.
Pour des raisons de santé, le responsable de cette mis-
sion (Y. Billaud) n�a pu mener à bien ce projet.

La campagne de terrain 2010 s�est déroulée sur 2 semai-
nes au mois d�août avec une équipe de 3 personnes, en
2 étapes.

La première étape a consisté à prolonger notre prospec-
tion vers le nord à partir du secteur du lac Bramant, en
direction du col de la Croix de Fer en Savoie (gradin
2100-2500 m). Il s�agissait là de tracer les limites nord du
champ minier, les contours vers le sud, l�est et l�ouest
ayant pu être définis les années précédentes. De nom-
breux compléments ont été apportés dans la topographie
et la caractérisation géologique des systèmes filoniens.
Les attaques au feu sont par contre très limitées, en
nombre comme en extension, le plus souvent sous forme
de baignoires de dimensions métriques. Par contre, à
l�approche des courbes des 2200-2000 m, quelques
milieux humides et tourbeux ont pu être inventoriés, ainsi
que des restes d�architecture liée aux activités pastora-
les.

La seconde étape a été consacrée aux secteurs du gra-
din 2500-2600 m où se concentrent en Isère, immédiate-
ment au sud, la majorité et les plus importants travaux
miniers du Bronze ancien, à Balme Rousse, au Plan des
Cavales, à La Jasse et à Cochette, que nous avions
décrits en 2007. Nous avons documenté les différentes
exploitations de ces différentes zones et caractérisé
cette fois plus précisément les caractères gîtologiques,
avec une acuité qui avait gagné en précision avec le
temps, permettant ainsi d�homogénéiser la documenta-
tion recueillie sur 4 ans.
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Un autre volet de travail concerne les résultats préliminai-
res de l�étude d�une exceptionnelle carotte palynologique,
prélevée dans le secteur de l�Alpette, au sud du lac
Carrelet (ALP1, alt. 2030 m) d�une puissance exception-
nelle de 4,50 m, étudiée par F. David (CEREGE, Aix-en-
Provence) dont la chronologie, couvrant potentiellement
les 9 derniers millénaires, a été confirmée par datations
radiocarbones AMS sur macrorestes végétaux. L�étude
d�une seconde carotte, en contrehaut immédiat du lac
Faucille (FAU 1, alt, 2100 m), d�une puissance de 1,70 m,
permettra de compléter les données de la carotte ALP1.

En 2011, un nouvel échantillonnage palynologique est
prévu avec F. David sur deux autres tourbières, de
manière à compléter la chronologie et la géographie des
formations végétales passées dans ce secteur des Alpes
du Nord au plus près des exploitations minières du

Bronze ancien. De nouvelles séries de datations radiocar-
bone seront donc nécessaires, y compris pour compléter
la chronologie de la partie supérieure de la carotte ALP1,
actuellement non datée alors qu�elle a enregistré de nom-
breuses marques d�activités anthropiques. Une première
caractérisation minéralogique des cuivres du massif des
Rousses sera aussi conduite par l�analyse des rapports
isotopiques du plomb.

Enfin, 2011 sera une année d�interruption consacrée à la
définition et à la mise en place d�un programme de travail
pluriannuel sur le terrain.

Joël VITAL
UMR 51 38 - CNRS

Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes

Cette année, les différents volets d�activité du PCR ont
été alimentés de manière inégale. En effet nous avons
été contraints de parer à l�essentiel : tendre vers l�inter-
opérabilité entre les bases de données constituées en
Rhône-Alpes et dans les différentes régions. Il n�est plus
possible de construire des projets différents dans chaque
région. Il faut, pour évoluer dans de bonnes conditions,
homogénéiser nos méthodes de prélèvements et de
caractérisations, renforcer nos argumentations et élabo-
rer une démarche transdisciplinaire et suprarégionale.

Indépendamment de cet objectif, nous avons poursuivi
les analyses des échantillons, créé de nouveaux
contacts, diffusé des informations, subventionné des
prospections, inventorié et cartographié le résultat des
recherches sur le terrain.

Les travaux de terrain destinés à mieux connaître le
potentiel minéral de la région ont été menés par différents
membres du PCR.

� Les prospections de J. Affolter dans l�Ain la Savoie et la
Haute-Savoie apportent des informations supplémentai-
res sur tout les types de roches exploitables dans ces
départements.

�   Les prospections de M. Piboule dans le département
de la Loire permettent de préciser le potentiel minéral,
dans un département souvent délaissé malgré sa posi-
tion qui autorise des voies de communication avec le
Massif central à l�ouest.

� La zone de Cruas à Viviers, en rive droite du Rhône, a
été une nouvelle fois prospectée afin de préciser l�origine
stratigraphique des différents niveaux à silex barrémo-

bédouliens (P. Fernandes et M. Piboule).

� Le travail dirigé par G. Boccaccio sur le silex blond
translucide à dendrites bien connu des spécialistes du
Paléolithique supérieur est mené par certains membres
du PCR (C. Bressy, M. Piboule, P. Fernandes) en colla-
boration avec S. Guégan, S. Grégoire,T. Aubry, J. Manga
J. Primault et M. Rue. Cette démarche, prolongée en
2010, est l�exemple d�ouverture nécessaire (pour ce type
de silex à large diffusion) et devrait permettre d�en déter-
miner la provenance exacte.

� Comme en 2009, nous avons organisé plusieurs ses-
sions de travail à l�Archéo-Logis (Laussonne, Haute-
Loire) pour les mesures, les observations macroscopi-
ques et à la loupe binoculaire. Nous nous sommes
concentrés sur la caractérisation des silex en position
secondaire, la comparaison de leurs surfaces et de leurs
structures avec les différentes variantes gîtologiques
(Fernandes, Raynal). Sur ces mêmes échantillons, à
l�Université de Bordeaux 1 (UMR 5199 PACEA) comme
à l�Institut Dolomieu (Grenoble), le matériel microscopi-
que et photographique mis à notre disposition nous a
permis de poursuivre l�étude des lames minces et d�enri-
chir la base de données photographiques aux échelles
mésoscopiques et microscopiques (Fernandes, Piboule,
Séronie-Vivien). En parallèle, à l�Université de Bordeaux
3 (UMR 5060 IRAMAT), nous avons réutilisé le MEB
(Fernandes, Le Bourdonnec) afin de révéler des aspects
beaucoup plus discrets. Enfin, c�est dans le département
des Sciences Préhistoriques du Muséum National
d�Histoire Naturelle à Paris que nous avons poursuivi
(Frôhlich, Gendron, Le Bourdonnec) les analyses en car-
tographie infra-rouge. Ce type d�analyses permet de
quantifier et de cartographier les phases minérales des
silex étudiés. Le résultat de ces analyses est attendu
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pour l�année 2010.

�   Le travail de révision de la liste des gîtes inventoriés de
la région Rhône-Alpes entamé en 2008 a été poursuivi.
Cette liste a été enrichie par les résultats des prospec-
tions de 2010.

�   La plate-forme collaborative Petr@rch a été alimentée
par des compléments bibliographiques et lexicaux.

� Plusieurs séances de travail ont été organisées en petit
comité (à Grenoble, Laussone, Bordeaux, Fontainebleau)

afin de constituer un lexique interdisciplinaire consacré
aux roches siliceuses (Fernandes, Thiry, Piboule, Raynal,
Séronie-Vivien).

� Certains d�entre nous ont participé à des programmes
de prospections dans d�autres régions afin d�améliorer les
contacts et s�initier à d�autres méthodes : V Delvigne, en
Auvergne ; P Fernandes en Aquitaine.

Paul FERNANDES 
Chercheur bénévole
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BRO  : Age du Bronze
CONT : Contemporain
FER : Age du Fer
A : Antiquité
HMA : Haut Moyen Age
IND        : Indéterminé
MA : Moyen Age
MES : Mésolithique
MOD : Moderne
NEO : Néolithique
PAL : Paléolithique
PROTO : Protohistoire
MULTI    : Multipériode

SD  : Sondage
OPD : Opération de diagnostic
FPA : Fouille programmée annuelle
FPP : Fouille programmée pluriannuelle
OPP : Opération de préparation d�une publication
OPI : Opération de prospection inventaire diachronique
PA : Prospection aérienne
PCR : Programme collectif de recherche
PTA : Prospection thématique annuelle
PTP : Prospection thématique pluriannuelle
MET : Prospection détecteur de métaux
RE : Relevé d�art rupestre
SP : Fouille préventive
SU : Fouille préventive d�urgence
MH : Surveillance archéologique dans le cadre des

travaux conduits par le service de la Conserva-

tion des monuments historiques 

INRAP : Institut National de recherches archéologiques
préventives

ASS : Association
AUT : Autre
BEN        : Bénévole
CNR : Centre National de la recherche scientifique
COL : Collectivité territoriale
EDU : Education nationale
ERA : Equipe de recherche associée au CNRS
MCC : Ministère de la Culture et de la Communication
MUS : Musée
PRIV : Opérateur privé
SRA : Service Régional de l�Archéologie
SUP : Enseignement supérieur

Chronologie

Nature de l�opération

BILAN 

SCIENTIFIQUE
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Liste des abréviations

Organisme de rattachement
des responsables de fouille
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Liste des programmes de recherches nationaux

1 : Gisements paléontologiques avec ou sans indices de
présence humaine

2 : Les premières occupations paléolithique (contempo-
raines ou antérieures au stade isotopique 9 > 300 000
ans)

3 : Les peuplements néandertaliens I s. (stades isotopi-
ques 8 à 4 : 300 000 à 40 000 ans ; Paléolithique
moyen I. s.)

4 : Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens
sapiens (Châtelperronier, Aurignacien ancien)

5 : Développement des cultures aurignaciennes et gra-
vettiennes

6 : Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien
(cultures contemporaines du maximum de froid du
Dernier Glaciaire)

7 : Magdalénien, Épigravettien

8 : La fin du Paléolithique

9 : L�art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal,
rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...)

10 : Le Mésolithique

11 : Apparition du Néolithique et du Néolithique ancien

12 : Le Néolithique : habitats, sépultures, productions,
échanges

13 : Processus de l�évolution, du Néolithique à l�âge du
Bronze

14 : Approches spatiales, interactions, homme/milieu

15 : Les formes de l�habitat

16 : Le monde des morts, nécropoles et cultures asso-
ciés

17 : Sanctuaires, rites publics et domestiques

18 : Approfondissement des chronologies (absolues et
relatives)

19 : Le fait urbain

20 : Espace rural, peuplement et productions agricoles
aux époques gallo-romaines, médiévale et moderne

21 : Architecture monumentale gallo-romaine

22 : Lieux de cultes et pratiques rituelles gallo-romains

23 : Etablissements religieux et nécropoles depuis la fin
de l�Antiquité : origine, évolution, fonctions

24 : Naissance, évolution et fonctions du château médié-
val

25 : Histoire des techniques, de la Protohistoire au
XVIIIe s. et archéologie industrielle

26 : Culture matérielle, de l�Antiquité aux Temps moder-
nes

Du Paléolithique au Mésolithique Préhistoire

Périodes historiques

Histoire des techniques

Le Néolithique
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27 : Le réseau des communications : voies terrestres et
voies d�eau

28 : Aménagements portuaires et commerce maritime

29 : Archéologie navale

30 : L�art postglaciaire (hors Mésolithique)

31 : Anthropisation et aménagement des milieux durant
l�Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)

32 : L�Outre-mer

Réseau des communications
aménagements portuaires
et archéologie navale Thèmes diachroniques

Alba-la-Romaine 33
Albigny-sur-Saône 138
Allinges 199
Andrezieux-Bouthéon 101, 102
Annecy 200, 201, 202, 203
Anneyron 54
Annoisin-Chatelans 93
Anse 139, 140, 152, 157
Aoste 77
Arnas 157
Aubenas 33
Balbigny 99, 135
Beaulieu 34
Belleville-sur-Saône 157
Bereziat 21
Boissey 21
Bonson 102
Boz 21
Bozel 185
Brezin 94
Brison-Saint-Innocent 186
Chalain-le-Comtal 104
Chambéry 187
Chaponost 142
Charavines 79
Charlieu 104
Chens-sur-Léman 204
Chevroux 21
Chindrieux 188
Civrieux 22
Cleppe 105
Clermont 217
Coligny 22
Colombier-Saugnieu 142
Communay 142
Conjux 189
Contamine-sur-Arve 205
Dardilly 143
Davezieux 35
Décines-Charpieu 144
Die 55
Divonne-les-Bains 23, 24
Epercieux-Saint-Paul 106
Espeluche 53
Etrez 21

Fareins 24
Faverges 206
Feurs 106, 107, 108
Foissiat 21
Gorrevod 21
Hières-sur-Amby 80
Huez 81
Jayat 21
La Balme-les-Grottes 81
La Cote-Saint-André 82
La Motte-en-Bauges 189
La Ravoire 189
La Tour-de-Salvagny 99, 135
Lanas 36
Lentilly 156
Les Marches 190
Lescheroux 24
Limas 144
Limonest 145
Livron-sur-Drôme 55
Lyon 159 à 177
Mably 109
Magneux-Haute Rive 110
Malataverne 55
Meximieux 25
Meysse 36
Montbonnot-Saint-Martin 83
Montboucher-sur-Jabron 53
Montbrison 110, 111, 113
Montélimar 56, 57
Montrond-les-Bains 114
Moras-en-Valloire 70
Moutiers 190
Musièges 206
Nyons 57
Optevoz 84
Orgnac-l�Aven 37
Passy 217
Pommiers 140
Pringy 209
Reyrieux 25
Reyssouze 21
Riorges 115
Rive-de-Gier 115, 116
Roanne 116, 117, 123

Index topographique
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Romans-sur-Isère 59
Rompon 37
Sail-sous-Couzan 125
Saillans 59, 63
Saint-Colomban-des-Villards 194
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 94
Saint-Etienne-le-Molard 119
Saint-Etienne 118
Saint-Georges-de-Reneins 152, 157
Saint-Gervais-les-Bains 209
Saint-Jean-d�Ardières 146
Saint-Laurent-d�Agny 146
Saint-Marcellin-en-Forez 102, 120
Saint-Martin-d�Ardèche 38
Saint-Martin-du-Mont 26
Saint-Michel-de-Maurienne 191
Saint-Paul-Trois-Châteaux 64, 65, 66
Saint-Péray 39, 40, 41
Saint-Romain-au-Mont-d�Or 151
Saint-Romain-de-Jalionas 85
Saint-Romain-le-Puy 126
Saint-Roman 66
Saint-Symphorien-de-Mahun 48
Saint-Thomas-la-Garde 126
Saint-Vulbas 26
Sainte-Catherine 153

Sainte-Marguerite-Lafigère 37
Sassenage 86
Savigneux 120
Savigny 152
Seez 191
Seyssins 88
Sixt-Fer-à-Cheval 217
Sury-le-Comtal 102
Suze-la-Rousse 68
Taulignan 71
Thonon-les-Bains 211
Trevoux 27
Usson-en-Forez 126
Valence 68
Vallon-Pont-d�Arc 41
Veauche 121
Vernosc-les-Annonay 35
Vienne 89, 90, 91
Villard-Reymond 92
Ville-en-Sallaz 211
Villefranche-sur-Saône 157
Viuz-en-Sallaz 211
Viviers 44
Voglans 192
Voiron 92

Paléolithique : 37, 38, 41, 44, 66, 121, 170, 173, 206

Mésolithique : 86, 121, 170, 173

Néolithique : 26, 34, 36, 55, 57, 59, 64, 68, 86, 99, 104, 105,
108, 109, 110, 144, 170, 173, 185

Age du Bronze : 21, 24, 26, 53, 55, 57, 59, 68, 82, 85, 88,
104, 109, 110, 139, 140, 144, 146, 170, 173, 186, 189, 211

Age du Fer : 21, 22, 24, 26, 34, 39, 53, 85, 88, 99, 101, 102,
106, 108, 109, 110, 115, 121, 135, 139, 140, 144, 146, 173,
174, 204, 

Antiquité : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 39, 44, 53, 56,
57, 59, 64, 65, 67, 68, 77, 81,  82, 83, 84, 85, 89, 94, 102,
105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 121, 135, 139,
140, 143, 144, 145, 146, 159, 161, 164, 165, 167, 169, 173,
174, 189, 191, 200, 201, 202, 211

Haut Moyen Age : 59, 94, 105, 139, 159, 170

Moyen Age : 36, 37, 47, 48, 56, 57, 64, 70, 79, 81, 83, 85, 88,
89, 90, 99, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 121, 138, 142,
143, 144, 145, 146, 151, 167, 169, 173, 189, 199, 202, 211

Bas-Moyen Age : 118

Epoque Moderne : 22, 23, 27, 33, 39, 47, 57, 59, 63, 70, 81,
83, 90, 92, 99, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 117, 118, 119,
120, 151, 159, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 173, 174, 188,
191, 202, 203, 205, 209, 211

Epoque Contemporaine : 22, 24, 33, 36, 39, 59, 64, 90, 117,
118, 119, 161, 163, 164, 168, 174, 203, 205, 211

Index chronologique
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Personnel du Service régional de l�Archéologie

Nom Titre Attributions

LE BOT HELLY Anne Conservatrice régionale de l�Archéologie

LENOBLE Michel Ingénieur de recherche Adjoint à la Conservatrice régionale de l�Archéologie
Histoire

DUMOULIN François Conservateur du Patrimoine Histoire, Gestion scientifique de l�Ardèche

FEUILLET Marie-Pierre Conservatrice du Patrimoine Histoire, Gestion scientifique de la Savoie

ROYET Robert Conservateur du Patrimoine Histoire, Gestion scientifique du Rhône et du nord de l�Isère

DEVILLARD Laure Ingénieure d�études Préhistoire, Programmation et secrétariat CIRA

FRANCOISE DIT MIRET Luc Ingénieur d�études Histoire, Gestion scientifique de Lyon et son agglomération (Grand Lyon)

GAIDON-BUNUEL Marie-Agnès Ingénieure d�études Histoire, Gestion scientifique de la Loire
jusqu�au 30 novembre 2010

GELY Bernard Ingénieur d�études Préhistoire, Gestion scientifique de l�Ardèche et de la Drôme

HELLY Benoit Ingénieur d�études Histoire, Gestion scientifique de l�Isère et de Saint-Romain-en-Gal

LAROCHE Colette Ingénieure d�études Histoire, Gestion scientifique de la Haute-Savoie et de l�Ain

OLLIVIER Laurence Ingénieure d�études Histoire, carte archéologique Ain, Savoie et Haute-Savoie et de l�Ain

TARDIEU Joêlle Ingénieure d�études Histoire, gestion scientifique de la Drôme

THIRION Philippe Ingénieur d�études Histoire, cellule édition

THOLLON-POMMEROL Christine Ingénieure d�études Histoire, carte archéologique Isère, Loire, Rhône

COCCO Fiorella Assistante Ingénieur Carte archéologique, Ardèche, Drôme, cartographie

FRESNE Myriam Assistante Ingénieur Carte archéologique, Ardèche, Drôme, cartographie

CHAPUIS Priscille Technicienne de recherche Dépôts, mobiliers et archives de fouilles

VARENNES Guillaume Technicien de recherche Dépôts, mobiliers et archives de fouilles, suivi de la conformité des 
rapports

MARTIN Geneviève Chargée d�études documentaires Documentation, diffusion, cellule édition

BRUN Sylviane Secrétaire administrative Cellule édition, PAO et diffusion

COSTE Cécile Secrétaire administrative Coordination de l�instruction des des dossiers d�archéologie préventive

MULLER Philippe Secrétaire administratif Coordination de l�instruction des dossiers d�archéologie préventive
et redevance

TEYSSIER Marie-Noëlle Adjointe administrative Secrétariat

Vacataires : DANGLEANT Sophie, GISCARD Marie-Sarah

Stagiaire Institut National du Patrimoine : REMY Juliette

Liste du personnel établie au 31 décembre 2010
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Nous voulons, au nom de tous les membres du Service, rendre
ici hommage à Jacqueline Chastel, qui nous a quittés en  2010.
Préhistorienne et spécialiste du Néolithique, elle est d�abord,
comme beaucoup d�entre nous, archéologue - vacataire de
l�Association pour les fouilles archéologiques nationale (AFAN),
sur les chantiers de la Compagnie nationale du Rhône puis, de
1987 à 1989, sur le chantier d�archéologie préventive du quartier
Saint-Pierre de Vaise à Lyon où est, pour la première fois, mise
en évidence l�ancienneté des occupations humaines du site de
Lyon (Néolithique et âges des Métaux). Elle en assure la publi-
cation dans le volume 11 des Documents d�archéologie en
Rhône-Alpes parus en 1995. La même année, Jacqueline se
présente avec succès au concours des ingénieurs d�études du
Ministère et est affectée à Orléans, à la Direction des Affaires
Culturelle de la région Centre. Elle revient dans notre région en
1999 pour assurer la gestion administrative et territoriale du
grand Est lyonnais puis, à partir de 2004, celle du département
de l�Ain.

Nul ne pouvait rester indifférent à sa forte personnalité, à son
caractère affirmé. Mais avant tout, son grand c�ur, son enthou-
siasme pour la vie et son courage nous manqueront. Sa dispari-
tion a profondément attristé l�ensemble de la communauté
archéologique.
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LISTE DES BILANS

n 1 ALSACE

n 2 AQUITAINE

n 3 AUVERGNE

n 4 BOURGOGNE

n 5 BRETAGNE

n 6 CENTRE

n 7 CHAMPAGNE-ARDENNE

n 8 CORSE

n 9 FRANCHE-COMTÉ

n 10 ÎLE-DE-FRANCE

n 11 LANGUEDOC-ROUSSILLON

n 12 LIMOUSIN

n 13 LORRAINE

n 14 MIDI-PYRÉNÉES

n 15 BASSE-NORMANDIE

n 16 HAUTE-NORMANDIE

n 17 NORD-PAS-DE-CALAIS

n 18 PAYS DE LA LOIRE

n 19 PICARDIE

n 20 POITOU-CHARENTES

n 21 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

n 22 RHÔNE-ALPES

n 23 GUADELOUPE

n 24 MARTINIQUE

n 25 GUYANE

n 26 DÉPARTEMENT DES RECHERCHES 

         ARCHÉOLOGIQUES SUBAQUATIQUES 

         ET SOUS-MARINES

n 27 RAPPORT ANNUEL SUR LA RECHERCHE     

         ARCHÉOLOGIQUE EN FRANCE




