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lannée 1998 marque le lerme du mandat de la
première Commission lnterrégionale de la Rêcherche
Archéologique Centre-Est (Rhône-Alpes/Auvergne),
créée pâl arrêté de I\,1. le Préfet de Région en date du
7 septembre 1994, en applicalion des dispositions du
décteI î" 94-4223 (titre ll), du 27 mai 1994, portanl
créaiion des organismes consultatifs en matière d'ar-
chéologie nationale. Durant quatre années, sept spé-
cialistes des diverses périodes, de la plus haute
Préhistoire aux lemps modernes, représentâtils des
diverses institutions concouranl à la recherche archéo-
logique - Uaiversité, CNRS, Culture, collectivités terri-
toriales, associations dont I'AFAN - se sont réunis 32
fois pour 61 journées de lravail (soil en moyenne onze
séanôes par an) pour évaluer 108 demandes de
fouilles programmées et 170 dossiers d'archéologie
préventive, sous la présidence du représentant du
Préfet de la région siège. Si le suivi scientilique des
opérations archéologiques sur le trâcé du TGV
I\,4éditerranée avait nécessité, en 1995 el 1996, dix-
neul tournées de lerrain el trois réunions de synthèse
communes à la CIRA Sud-Est, cette pratique a été
largement étendue et, au total, ce sont dix-neuf sites
de loutes périodes qui ont été visités dans les deux
régions.

Au delà des légitimes remêrciements qu'il conviênt
d'adresser aux membres de cette première CIRA pour
l'importance de leur activilé - bénévole au demeurant
- il faut insister sur leur assiduité, la qualité de leur
engagement et le haut niveau scientifique de leurs
expertises. Plus que tout autre iail, ces vertus ont
contribué à forger, au sein de Ia communauté scienti-
fique mais aussi parmi les aménaqeurs et les élus,
I'image d'une instilution compétente, impartiale,
etficace et, surtout, proche du terrain et des contin-
gences régionales, Un seuJ recours gta(ieux a.
d'ailleurs, été introduit en quaire ans. A n'en pas
douter, les objectifs de déconcentration administrative
el de rénovalion de l'Etât ont en la mâtière été atteints.

Avant-propos

Fo de ces acquis, il convenait de prolonger l'expé-
r en(e et de mettre en place une nouvelle commission
pour une autre période de quatre ans (199a-2002). La
composition formelle et les équilibres interinstitution-
nels demeurent les mêmes, mais il a paru intéressant
de confronter I'interrégion Rhône-Alpes/Auvergne à
l'appréciation d'experts extérieurs ên élargissant le
recrulement géographique. Ainsi, sur la proposition du
Conservateur régional de l'archéologie, le Préfet de
région a-t-il nommé, par arrêté du 5 novembre 1998,
deux chercheurs provençaux, deux languedociens, un
aquitajn el un francÎlien, le conseryateur du patrimoine
(Culture) restant réglementairement issu de l'interré-
gion concernée. llesl attendu de ce dispositif une éva-
luation encore plus stimulante et une émulation accrue
au contact d'une lraction élargie de la communauté
archéologique.

Au titre des priorités que devra aborder cettê nouvelle
commission iigure l'aboutjssement des recherches en
matière de publication. Notre région dispose d'un atout
spécifique avec Ia collection des Documents
d'Archéologie eô Rhône-Alpes (DABA) dont ]e rayon-
nement, tant auprès du grand public que des spécia-
lisles, est désormais chose acquise. On devrâ, à
I'avenir, s'intetroger sur l'extension de la mission des
DARA au champ de,'archéologie préventive, les
moyens de leur pérennité et leur éventuel devenir
interrégional. texcellence de l'équipe rédactionnelle
permettrait d'envisager l'ouverture, au sein de la
DRAC Rhône-Alpes, d'un pôle éditorial spécialisé à
I'exemple de ce qui existe, par exemple, en Provence-
Alpes-Côte-d'Azur ou à Rennes et bénéficianl, dès
lors, d'une dolatjon budgétaire déconcentréê.

Abraham BENGIO
Direcleur régional des Affaires culturelles

de Rhône-Alpes.
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Orientations du service

Procédures d'urbanisme et d'aménagement du ter-
ritoire :

Archéologie préventive

Bilan et orientations
de la recherche archéologique

Patrimoine minier:

fixer le cahier des prescriptions scientifiques de l'Etal
en vue de la prise en compie du palrimoine. Dès lors,
on apprécie la parl croissante occupée par des
solution lechniques destinées à éviter les iouilles, toui
ea préservant les vestiges l, sllu.

En matière de geslion du patrjmoine, le service a privi-
légié la délimitation de périmètres de protection des
vestiges archéologiques (décret n'86-192) dans l'aire
de la Communauté urbaine de Lyon :en deux ans l'en-
semble des teriloires communaux de la Courly a été
ainsi couved exhaustivement, La mème action est
poursuivie dans la Drôme à I'occasion de la révision
des Plans d'Occupation des Sols, ainsi que dans la
Loire (36 communes à forte sens;bilité), dans l'Ain (17
communes) et en Ardèche (environs d'Alba, Ruoms).

A Lyon, une collaboration structurelle a été initiée avec
le Service régional de l'lnventaire et le Service archéo-
logique municipal dans le cadre de la convention
Elâtryille relalive au patrimoine architectural du Vieux-
Lyon, récemment inscril sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco : les sites seront recensés dans
une base commune fondée sur le cadaslre numérisé,
Cet inventaire à caractère archéologique donnera lieu
à l'établissemenl d'un protocole d'accord au sein du
Comité de Pilotage.

Dâns le cadre de la mission nationale confiée à H.
BABGE. desormais Conservalêur du palrimorne en
Rhône-Alpes, l'action expérimentale concernant l'éva'
luation scientifique de la concession orpheline du
Pontetla Gardette, à Bourg-d'Oisans (lsère) sera
étendue à l'ensemble des sites miniers actuellement
traités par la DRIRE et le BRGM eô vue de leur mise
en sécurité. Parmi les 417 concessions "perma-
nenies (jusqu'en 2018) recensées dans la région, '151

sont encore valides mais seules quatre sont encore
actives et, d'ores el déjà,20 orphelines sonl
reconnues. Les diagnoslics archéologiques auront lieu
en priorité en Ardèche (districts de l\,4ayre et de
Largentière), dans le Bhône (Chessy) et en lsère (La
Gardetle), en relation avec les chercheurs du CNRS
(M."Chr BAILLY-MAITBE) et du CCSTI de Largentière
(8. ANCEL),

Au lolal, 1466 dossiers ont été trailés en 1998 (contre
1210 en 1996 et 984 en 1997) ce qui traduit tout à la
fois une reprise siqnilicative de la construction et une
raréfaction des dossiers d'infraslructures dans l'attente
d une nouvelle définition de la straiégie gouvernemen-
tale d'aménagement du territoire.

Le service maintient la priorité donnée aux publica-
lions. Ainsi, deux de ses mêmbres ont-ils été, en
concertation avec la Sous-direction de l'archéologie et
le CNRA, affectés à une mission prioritaire et exclusive
de rédaction sur les deux sites naiionaux d'Alba-la-
Romaine (Ardèche) et de Vienne / Sainie-Colombe /
Saint-Romain-en-Gal (lsère, Rhône). Parallèlement,
trois dentre eux bénéficient de décharges horaires,
dans le cadre de lettres de mission hebdomadaires ou
mensuelles de la DRAC, pour mener à bien des
projêts de publication validés par la CIRA.Cent cinquante interventions ont eu lieu en 1998, dont

107 sous la forme d'évaluation préalable destinée à
Le groupe de travail consacré à Lyon s'est réuni trois

11
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iois en 1998 (21 janvier,3 avril, 6 novembre) sous la
conduite de G. BARRUOL : une bibliographie exhaus-
tive des litres parus depuis 1975 â permis de recenser
260 titres. Un plan d'aclivité a été élaboré pour 1999 et
2000 qui donne la priorilé aux importants sites de
Fourvière (Clos du Velbe lncarné) et de lâ Plaine de
Vaise, pour la réalisation dLrquel le Sous-direction de
l'archéologie serâ sollicitée.

4 opérations rhônalpines figurent sur la liste des sites
nationaux oir se développent des programmes lourds
cofinancés avec les collectivités territoriales (Loi de
Programme, Contaal de Plan) : Alba-la-Române et
Vallon-Pont-dArc (Ardèche), l'agglomération antiquê
de Vienne / Sainte-Colombe / Saint-Romain-en-Gal
(lsère, Rhône) et charavines (lsère).

Au plan de l'orqanisation du seryice, lactivité de la
cellule rédactionnelle est maintenue ei contribue, à
nouveau et efficacemenl. à l'élaboration de nombreux
manuscrits en relation avec les chercheurs concernés
{Abbayes et Prieurés, Clos du Veôe lncarné, Voie de
l'Océan, Les parkings de Lyon..-).

Les recherches concernent chacun des huit départe-
ments régionaux : 5 dans lAin, 6 en Ardèche, I dans
la Drôme, 6 dans llsère, 3 dans la Loire, 7 dans le
Bhône, I en Savoie et 3 en Haute-Savoie ;laVallée du
Rhône el le Sud concenlrent plus du tiers des fouilles
programmées.

matique minière avec 6 opérations dont les deux
importants chantiers de Brandes ( lsère) et de
Brussieux (Rhône).

Sept regroupements en Programmes Collectifs de
Recherche fédèrent les activités de chercheurs, le plus

souvent coordonnés par des prorêssionnels de
l'Université ou du CNRS :

- La fin des Temps glaclalres dans les Alpes du Notd
et le Juâ méridional \8, 1997-1999), conduit par G.
PION,

Edition:

Seules sont évoquées ici les monographies à l'élabo-
ration ou à l'édition desquelles le service a participé.
Les articles parus en 1998 dans les revues spéciali-
sées sont recensés à la rubrique Bibliographie
régionale, en ïin de volume-

- BAUCHERON (F), GABAYET (F), MONTJOYE
(A. de). - Aulour du groupe épiscopal de Grenoble,
deux millénaires d'histoire. Lyon, Service régional de
l'archéologie, 1998, (Documenls d'Archéologie en
Rhône-Alpes, '15), 336 pages.

- JACOUEI (P), (dir). - Habitals de lâge du Bronze à
Lyon-Vaise (Bhône). Paris, I\/âison des sciences dê
l'homme, 1998, (Documents d'Archéologie Française,
68), 251 pages.

- REYNAUD (J.-F). - Lugdunum chrislianum, Lyon du
lve au Vllle siècle : topographie, nécropoles et édifices
religieux. Paris, Àraison des sciences de I'homme,
1998, (Documents d'Archéologie Française 69), 288
pages.

La recherche de terrain

- Mésolithique et néolithisation dans les Alpes du Nord
(10, 1996-1998), dirigé par P BINTZ (Université Pierre
IVIendès-France, Grenoble).

- L'agglomérution antique de Vienne / Sainte-Colombe
/ Saint-Romain-en-Gal (19, 1997-1999), programme
animé par A. LE BOT-HELLY (SRA Rhône-Alpes).

- L'artisanat dans les villes antiques (19, 25, 1997-
1999), sous la direclion de J.-C. BEAL (Université Lyon

).

- Alba, ville antique, (19, 1997-1999), travaux dirigés
par J. DUPRAZ (SRA Rhône-Alpes).

- Topographie urbaine de la Gaule méidionale l.19,
1998-2000), recherches coordonnées par J. GUYON
(CNRS-Université de Provence).

47 opérations progÉmmées, dont 13 piuriannuelles,
ont bénéficié d'un linancement de 1 080 000 Francs au
titre du chapitre 66.98 du budget de l'Etat. En outrê,
157 500 Francs ont été consacrés à des analyses de
laboratoire et à des datations landis que 342 O00

Francs ont permis de réaliser des travaux de terrain
(terrassements, clôture et entretien de sites etc.).

- Abbayes et ptieués (23, 1s97-1998), préparalion de
publication conduite par J.-F. REYNAUD (Université
Lyon ll)

- Les prcducrions ceramiques du haut Moyen Àge à
Lyon et aux environs. /.26, 1996-1998), recherche
coordonnée par lü- LENOBLE (SRA Rhône-Alpes)

- Le chantier médiéval(25, 1998-1999), préparalion de
publication organisée par J. TARDIEU (SBA Hhône-
Alpes).

Bourses du Patrimoine19 interventions concernent les époques préhisto-
riques et 5 la Protohisloire ;23 autres se rapportent à
la période historique, dont 12 pour l'Antiquilé et 11

pour le Moyen Age- On relèvera limportance de la thé-
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En 1998, une allocation d'étude et de recherche ont
été aüribuées, après avis de la CIRA Centre-Est, àTh.

ffi Orienrarions ae b recherche



PERRIN : lndustrie lithique de la grotte du Gardon à
Ambérieu (Ain)

ronde à Saint-Etienne, sur le lhème de l'Archéologie
de la Loire: aspects de la recherche récente (une
centaine de participants).

169 rapports onl été enregistrés dans I'année, soit 96
concernant 1998 (taux de rendu de 64%),49 se rap-
porlant à 1997 (taux de rendu de 92 % sur deux ans),
12 rapports de 1996 et 17 rapports atlribuables aux
années antérieurês.

- 1'1-'18 mârs : exposition-dossier (co-production
À/usée de la civilisation gallo-romaine, SRA, Afan) Du
Paléofithique au périphérique. Les fouilles du pérî
phérique nord, ar slège de la COURLY

Documentation

Rapports de fouille :

lnternet

L'ouve ure d'un site spécitique à la DRAC Rhône-
Alpes (wwwcullure.gouv.f r/rhone-alpes) en liên avec
le site national du minislère de la Culture et de la
Communication, a permis de développer plusieurs
pages propres au Service régional de l'archéologie :

- présentalion des missions du SRA ;

ÈÊtsë&i

- leltre d'informaiion de la qrotte Chauvet, en lien avec
le Conseil général de l'Ardèche ;

' dossier concernant l'opération pilote "Education el
Patrimoine" en Ardèche, en lien avec le ministère de
l'Education nalionale ;

- 7-10 âvril i 3e congrès international '14C et archéo-
logie 'organisé en collaboration par le Laboratoire du
radiocabone CNRs-Université Lyon l, le SRA el la
Ivaison de lorient méditerranéen. (197 parlicipants
représentant 29 pays).

- liste des chantiers ouveris aux bénévoles.

Chantiers ouvells aux bénévoles :

lnf ormation/recherche documentaitê

Séminaires, iourôées d'étudè, tables-rondes

Expositions

- 11 mars-décembre I exposition co-produite par le
Grand-Lyon. le SRA et l'Afan Saint-Romain-au-Mont
d'Or, de l-àge du Bronze àu nouvedu boutg, en maiie
de Saint-Romain.

- a juillet2T septembre : co-production (l\,4usée de la
civilisation gallo-romaine, SRA, Alan) de l'exposition-
dossier So/ en saus-sol. Fouilles archéologiques de
l'hôtel de I'Eurcpe. Lyon 2e, édition d'une plaquette.

Journées eutopéennes du Patrimoine

- avrilaoût : exposition-dossier (co-production À,4usée

de la civilisalron gallo-romaine. SRA) //elaifune ÿo,e....
fouilles rue du Père Cheviet. Lyon 7e, avec édilion
d'une plaquetle, présentée à la DRAC Bhône-Alpes.

- 26 juin : inauguration de l'exposition PÉ-proto-gallo-
méro, hisloire de I'Ain en ârchéo, au musée de Brou. à
Bourg en Bresse, préparée âvec le concours du SRA.
Catalogue de 143 pages édité par le musée.

Outre l'iniormation diffusée sur le sile lnlernet.500
exemplaires d'une circulaire d'information ont é1é
ediles el il a ele donné rêponse a 183 courriers.

- 10 septembre-31 décembre : présentalion dans les
Iocâux de la DRAC Rhône-Alpes de l'exposition co-
produite avec la Bibliothèque municipale de Lyon et
CERIAH Au fildu chantier

65 couûiers onl été adressés en réponse à des
demandes particulières d'inlormation ou de recherche
documentaire.

- 26 juin :présentalion des recherches archéologiques
préalables aux travaux sur ie sate du LHC à Cessy et
Versonnex (Ain). Visjte du sile, exposilion dans les
locaux du CEBN el édition d'une plaquette.

ffi Documenfâfion
- 27-28 juin: accueil du public sur lê site de la yll/a
gallo-romaine à mosalque de Clooâs-sur-Varèze
(lsère).

- Dans le cadre d'une convention établie entre la
DRAC-SRA et llJniversité Jean lvlonnet, de Sainl-
Elienne, mise en place d un progrâmme de seminaires
chaque troisième lundi du mois, depuis sepiembre
1998.

L'opération kansfrontalière (Suisse-France-ltalie)
Histoires.... de matérlaux iniliée en 1997 a connu son
deuxième épisode Hlstoires .-... de tene les 5-6, 19-20
et 27 septembre 1998. Proposée aux enfants de huil à
douze ans et à leurs tamilles, I'opération a permis de
leur présenter des parcours-découverte sur la pierre,
de s'initier à la taille, à la gravure mais aussi à la
construction en pisé. Au lotâ|, 42862 visileurs ont été- 28 mars : dans le même cadre, tenue d'une lable-
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Journées Pottes.ouvertes :



accueillis en France (Rhône-Alpes et Ie Jura). 5152 en
Suisse (Genève, Neuchâtel, cantons de Vaud et du
Valais) et 4162 en Vallée d'Aoste (ltalie) sur les sites
de 91 animations. Le numéro spécial du Guide du
Nloutard, liré à 100.000 exemplaires a été diffusé gra-
tuitement. Plus de '120 articles de presse et un grand
nombre démissions de radio et de télévision ont rendu
comple de ce succès spectaculaire qui a élé récom-
pensé par deux prix, le prix JEP 1998 el le Grand Prix
de la Communrcatron publique 1998. Le premier prix a
été décerné par le Conseil de I'EuIope dans le câdre
du concours annuel ouvert aux 44 pays participants.

E n c a d re me nt-lo rmatio n

Ouarante demandes de stage sont parvenues au

Seruice régional de larchéologie en 1998 et 16 sta'
giaires (5 un,versitaires, 1 ANPE et 10 scolaires) ont
été effectivement accueillis pour des durées de lrois
jours, deux semaines, vo;re trois mois,

A la demande des universités de Lyon ll et Lyon lll,
des membres du service interviennenl dans les ensei-
gnements d'archéologie et participent à des opérations
carières alin d'y présenter le métier d'archéologue.

Enfin, on notera plusieurs interventions en milieu
scolaire (Drôme, Ardèche) de la Carte archéologique.
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Jean-Pierre DAUGAS
Conservateur régional de l'archéologie
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1998Résultats scientif iques signif icatifs

I AIN

Montagnieu, Ia Roche-Noire (JearFMichel TREFFORT)

Llévalualion du potentiel stratigraphique de ce site
sous-abri se poursuit depuis 1996 : outre une occupa-
tion durant l'Antiquité (llle-lVe s.), il a été I'objet d'une
fréquentation soutenue durant La Tène finale, à la
charnière enùe le Bronze linal lllb et le premier âge du
Fer el dès le Nêolitnique moÿen. Plusieurs aménage-
ments de la paroi rocheuse (mortaises, appuis de
charpente) permettent de restituer la façade en bois
d'un petit sanctuaire rupestre, à fronton triangulaire,
sans doute attribuable à lépoque gallo-romaine.

Cessy, Versonnex (Sylvain MOTTE)

Dans le Pays de Gex, une opération d'archéologie
préventive conduite sur le site du futur accélérateur du
CERN (point 5 du LEP/LHC) a pêrmis de mettre en
évidence et d'étudier une instâllation rurale de
l'Antiquité tardive (début lve s.) : ferme et bâtiment, à
structure de bois el couverture de chaume, placés
dans une cour délimitée par des fossés. A proximité,
un point d'eau aménagé est alimenté par un bassin
concentrant l'eau d'un résealr de drainâge, Une losse,
comblée de scories, traduit une activité métallurgique.

I ARDECHE

Vallon-Pont-d'Arc, grotte Chauvet (Jean CLOTTES,
Bernard GELY)

La première campagne etfective de l'équipe interdisci-
plinaire placée sous la direction de Jean Clottes s'est
déroulée en deux périodes, du 13 au 29 mai puis du
28 octobre au 12 novembre. Les recherches ont porté
sur la géologie du site, le bilan climatologique et bac-
tériologique de ia cavilé, I'organisalion des sols à l'in-
térieur de la grotle et l'élablissement du catalogue des
ceuvres parjélales. Plus de 400 iigurations sont
dénombréês àcejour et donnent lieu à I'étabissement
de iiches iûdividuelles ainsi qu'à des prises de vues
syslémâtiques, argentiques el numériquês. Les
premiers travaux infographiques ont porté sur lâ rest!
tution des techniques de réalisation des panneaux
ponclués: cêux-ci résultent de l'application répétée de
paumes de mains préalablemenl enduites de
colorants. Un large champ d'invesligation s'ouvre pour
les années à venir, au iur et à mesure de l'avancemenl
des passerelles de circulation et de securilé,

Parallèlement, le Service régional de l'archéologie
lBernàrd Gély) a réalisé plusieLrrs sonoages préa-
lables aux lravaux d'aménagement. Les resles ténus
d'une occupataon funéraire, remontant au
Chalcolithique/Bronze ancien, ont été mis en évidence
dans le vestibule d'entrée. Les grottes du Planchard et
de la Bergerie ont, quant à elles, livré quelques rares
éléments lithiques du Magdalénien supérieur en bon
accord chronologique avec la figuration féminane
peinte dans la première d'entre elles. Le remplissâge
quatemâire de la Grotte du Treuil, lârgement entamé
par des actions anthropiques durant le siècle dernier,
s'est révélé stérile.

T DBOME

Les lravaux conduits dans le cadre du programme de
recherche international (France, Belgique,
Luxembourg, lrlande et Pologne) sur ce site castral de
hauteur ont mis en évidence un ensemble de la fin du
Xe ou du début du Xle s. comprenant, outre la
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Soyons, abri Moula (Alban DEFLEUR)

Les importants travaux d'aménagemenl de ce chanlier
du Paléolithique moyen ont conduit, cetle année
encore, dans la couche XV à la découverle d'osse-
menis néanderlaliens portant à 78 le nombre de
resles humains (crâne, mandibule, clâvicule, radius,
ulna, métacarpien, phalange, 1ému( câlcaneum) pour
la plupart porteurs de siigmates d'une découpe inten-
lionnelle à l'état frais. Une auire découverte importan-
le réside dans la localisalion et le dégagement du
porche initial de la cavité i J'hâbitat de ces chasseurs
de ceds et de bouquetins pourra ainsi, dans les
années à venir, êt.e étudié sur près de 30 m,.

Albon, la Tour (Jean-Michel POISSON)



chapelle mise au jour en 1997, un vaste bâliment rési-
denliel sur poteaux de bois plantés. Cet édiiice est
reconstruit à la rin du Xle s. ( grande aula rectangulai-
rc de 22 m par 6) el se voit adjoindre un donjoô de
pierre alors que la tamille d'Albon prend le titre comtal.
Cette découverle atteste de l'installation à Albon du
lignage des Guigue, fulurs Dauphins, antérieurement
aux premières mentions connues et renouvelle l'étude
de la genèse des fortifiôations médiévales et de leur
processus de perchement.

en 1999, déterminera le cahier des prescriptions
archéologiques du projet architectural.

ChâteauneuÊdu-Rhône, le Bourg (JoëlleTARDlEU)

Les travaux de coniortemenl d'une canalisation
médiévale d'assainissement, toujours en usage, ont
été l'occasion d'une intéressante étude de cel ouvrage
au sein du bourg médiéval fortiiié construit sur une
plate-torme artificielle, dâns le ravin du lvlerdary, au
pied du châleau appadenant aux évêques de Viviers
depuis le début du xllle s. Le ruisseau a été canalisé
sous le villâge, dès les Xllle et XlVe s., aiin de laisser
plus d'espace à l'habitat : un tunnel sinueux, formé
d'une suite de segments âppareillés correspondant à
des réfeations successives, reçoit les eaux pluviales et
usées des maisons ayant, au centre de leurs cours,
une trappe percée dans la voÛte de l'émissaire. Avant
le bélonnage de I'ensemble, un relevé archéologiquê
et un enregistrement photographique (A. Dubouloz)
ont été réalisés.

r ISÈRE

Clonas-sur-Varèze, le Bourg (Anne LE BOT-HELLY)

Les travaux d'urbanisme conduits dans la propriété
Gaillard onl permis le dégâgement et la dépose d'une
vaste mosaique de la fin du lle s. ( env 25 m) à l'effigie
du dieu Ocean au cenlre d'une composrlion géomé-
trique avec des motils d'angle lig,rrant poissons.
cornes d'abondance, canthares el llÛtes de Pan,
incluse dans l'espace d'une v/ia déjà localisée au
siècle dernier. Lintérêt de cette opération réside dans
le développement d'un projet cullurel local destiné à
présenter le vestige sur place, dans le cadre d'un
projet intercommunal linancé par le Conseil Général et
encadré par la Conservation départementale du patri-
moine (Musée Dauphinois).

Vienne, Saint-André.|ê.Hâul (Benoît HELLY)

Le projêt municipalvisant à l'implantalion d'une média-
lhèque dans I'ancienne abbaye a donné a donné lieu à
une évaluation archéologique préalable conduite en
collâboration entre la DRAC (SRA, CR[rH) et le
service archéologique municipal (M. Zannettacci). Le
chevet de l'église romane, édifié sur les assises d'un
monument antérieur susceptible d'êÙe assimilable au
mausolée du Vle s. atlesté par les textes, a élé mis en
évidence. Une première phase de l'analyse du bâti a,
par ail,eurs, révélé l'excellente conservation de la nef
qui conserve, en élévation, deux lravées et un chceut
gothiques accolés à deux travées romanes avec des
chapiteaux bien préservés. La poursuite des études,
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Le Touvet, le Château (Anne ALLIMANT)

Lopéralion, commandiiée par l'Architecte en chef des
monuments historiques, visait à retracer I'histoire de la
réalisation effective des jardins du château aux XVlle
et Xvllle s. : existence de parterres au nord de la
cascade, de part el d'autre de l'escalier d'eau, [étude
archéologique a donné lieu à l'implantalion de quatre
sondages el de deux décapages, tandis que le
Document Final de Synthèse présente un bilan des
connaissances issues des archives conliontées aux
données de terrain el fournit de bonnes orieniations
pour la restauration du parc,

I LOIRE

Saint-Joseph, les Granges (Nathalie coRoMPT)

Dans la cadre d'une prospection-inventâire, ttois
points de découvertes ont été sondés êt ont révélé
l'existence d'une ÿ//a antique, comportânt au moins
deux états (debut ler el debut llle siecles) organisés
suivanl des orientations parcellaires distinctes. Ce
domaine ei un petit établissement rural proche (La
Flochetierre) traduisent, aux plans culturel et commet-
cial, des relations privilégiées avec la Cité allobroge
étayant ainsi l'hypolhèse d'un rattachement à ce terrÈ
toire d'une partie de la vallée du Gier.

Saint"Etienne, Rochetaillée (Chantal DELOMIER et
Tommy VICARD)

Sâint-Etienne-le-Mollard, la Bâtie d'Urfé (Christiân
LE BABRIER)

Dans le cadre d'une restauration conduite au titre des
monuments historiques (SDAP), l'étude archéologique
du château a permis d'identilier le sol du donjon et sa
porte d'entrée originelle desservie, au premier étage,
par la courline occidenlale. Neuf fragments de bois,
retrouvés en place dans les trous de boulins, permet-
tent de proposer une date d'abattage comprise entre
l'âutomne '1273 et le printemps 1274 venanl en
précision de lâ seule mention du Xllle actuellement
connue pour la fondation de l'édifice.

lanalyse archéologique de la façade occidentale du
château a mis en lumière l'existence, âu XIVê s., d'une
maison{one en pisé de prestations modestes : perce-
ments à ébrasements recouverts d'enduits stuqués
directement ouve(s dans lê mur en terre, Dans la
seconde moitié du XVe s., le bâliment est âgrandi au
nord par l'adionction d'un donion tandis qu'au sud iltait
I'objet d'importants remaniements (plafonds, ouver-
tures) impliquant la probable modilicalion de l'organi-
sation générale : murs, fortificalions, douves. Débute
alors une série de transformaiion des ouvertures : la
composition Renaissance alterne trois niches et deux
lenêtrês et la période classique consacre Ie remploi de
ces fenêlres dont on a supprimé les meneaux.



La réhabilitation de celle résidence Renaissance en
vue de I'implantation du lvlusée hislorique dê Lyon,
dans le cadre de la convention patrirnoniale Ville/Etat,
a donné lieu à un diagnostic puis à une fouille
préalable, conduits par le Seruice archéologique
municipal- SLrr près de cinq mètres de puissance, sor]s
diftérents niveaux de cour et d'aménagements en
relation avec l'hôtel parliculier (dont une spectâculaire
glacière enierrée du XlXe s.), ila éié mis en évidence
des remblais gallo-romains contenus par un réseau de
murs-lerrasses alors que l'Antiquité tardive est
marquée par la présence d'une pièce chauffée. Une
attention particulière a été, en outre, apportée à la
reconnaissance archéologique de l'étal desjardins, en
vue de leur restitulion (4. Allimant).

Lyon (5e arrondissement), hôtel
(Christine BECKEB)

Lyon (6e arrondissement), 83 rue dê la République,
rue Bellecordière (Monique LE NEZET-CELESTIN)

Saint-Priest, Porte des Alpes (Jean-Luc JOLY,
Cécile RAMPONI, Catherine BELLON)

I RHONE

A proximité (Bassins ftrinerve-Europe), il a été obserué
une autre zone iunérâire comprenanl des éléments du
Néolithique moyen et du Bronze final (enclos el
vestiges de bâtiments en bois dont l'un -9 x 5 m- ren-
lermail une incinération.

I SAVOIE

de Gadagne Aime, tour de Montmayêur (Christian LE BABRIER)

tétude archéologique du bâti, conduitê au cours des
travaux de réhabilitation réalisés par l'Architecle en
chef des monuments historiques, a permis d'isoler le
noyau initial du châleau dês vicomtes de Tarentaise
dont la lamille des Àlontmayeur a hérité au XlVe s.

Dans son étal primilil, la toLrr comporlail un rez-de-
chaussée avec porte de plain-pied et un escalier
engainé conduisâil à l'étage où ont éié identiiiées les
traces d'un toume-à-vent, Le mur méridional conserve
une archère etdes pLacards géminés, toutes les ouver-
tures d'origine étant en plein cintre. La tour comportait
egalemênr des qalêries extérieures en bois qui per-
mettronl des datations dendrochronoloqiques.

Entremont-le-Vieux, la Balme à Collomb (Michel
PHILIPPE}

Ce site. localisé dans une zone soumise aux iluctua-
tions des cours de la Saône et du Rhône, est occupé
dès la fin du règne d'Auguste. Par exhaussements suc-
cessifs, le quartiea s'organise suivant une trame déjà
observée sur d'autres chantiers : un fossé, remplacé
par un égout en bois, est bordé d'un chemin qui
iraverse la parcelle étudiée, de nord en sud, pour
perdurerjusqu'au llle s- lors de l'abandon des lieux. Ce
n'est qu'aux Xllle et XlVe s. qu'une nouvelle activité est
enregistrée : une cabane de bois est implantée sur
l'ancien tracé de voirie. Les nombreux dépotoirs
fouillés alenroJrs livrenr des déchets de cuisson
attestant la proximilé d'un atelier de faTencier au XVle
s.

Découvert en 1988 à la suite d'une désobslruction, ce
très importanl gisement paléonlologique ayant livré les
restes de plLrsieurs milliers d'individus d'Ursus speleus
pléistocènes en hibernation, a bénéficié, en seplembre
1998, d'une opération de mécénat technologique de la
Fondation EDF en collaboration avec le lvluséum d'his-
toke naturelle de Lyon, le Service régional de l'ar-
chéologie et la commune. Deux objectifs étaient pour-
suivis : localiser l'entrée naturelle par des méthodes
géophysiques (gravimétrie) et réaliser un film 3D ên
vue de l'ouve ure prochaine d'un musée de l'ours des
cavernes.

Haute-Mâurienne (Eric THIRAULT)

Ce vaste secteur (200 ha), objet d'importants aména-
gements (ZAC des Perches, des Feuilly), a donné lieu
à des reconnaissances syslématiques depuis 1995 et
à des iouilles partielles sur près de 80 ha (habitat du
Bronze final lllb/Hallstatt ancien et installations du
Néolithique ancien). Sur le tracé du Boulevard Urbain
Est, les vestiges d'un atelier de iaille et des foyers de
la tin du Paléolilhique (12000 BP) ont ele mis au jour.

Localement ont été fouillées des sépultures du Bronze
moyen ainsi que des rncinérarions gallo-romaines.

Dans le cadre du programmê CiRCALP, les prospec-
tions thémaliques de ce chercheur sont destinées à
découvrir les points d'exploitation de la serpentinite et
d'autres roches vertes, tout en reconnaissant les itiné'
raires de franchissement des cols d'altitude à l'actuel-
le hontière franco-italienne. Ce sont au totalùeize sites
néolithiques qui onl été recensés, pour plus de la
moitié situés au dessus de 2000 m, attestanl une fré-
quentation assidue de la haute montagne dès cette
époque.

r HAUTE-SAVOIE

Peillonex, le Prieuré (Sylvie BOCOUET)

Dans le cadre d'une action transfrontalière de valori-
salion du palrimoine des mandements de Genève
(programme lnlerBeg), une évaluation a été réalisée
sur la partie sud des élévations du monument. Les
soubassements fonl âpparaître plusieurs époques de
construclion et des éléments d'architecture gothiques
sont remployés dans des maçonnerie plus récentes.
Les recherches se poursuivront en 1999 par l'étude
des nivêaux funérâires,
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avaient
l'étude

été
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Pers-Jussy, CD 2 (Véronique SAVINO)

La fouille d'une nécropole du haut [4oyen Âge,
détectée en 1997, est intervenue préalablement aux
travaLrx d'élargissement de cette voie départementale.
Soixante-dix'sepi sépultures ont été retrouvées
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La carte archéologique

Cette année, léquipe de la Carle Archéologique a
accueilli trois stagiaires :

- Carine Trombetla, maîtrise de géographie
(cartographie) (Université de Franche-Comté) ('15 jours
en juin) : elle a été chargée du rendu cartographique

aux normes géographiques de la carte archéoloqique
du canton de Grignan (utilisation d'Adobe llluslrator).

- Philippe Dessaint, DU des métiers de l'archéologie
Université Lyon 2 (avrilma,) :ayanl une double
lormation d'archéologie et d'informatique, il a exploré
la base de données d'occupation du sol Corine Land
Cover el programmé de nouvelles iorctions,

- Stéphanie Fraisse, stagiaire de fin d'études de carlo-
graphie ([,4ST de cartographie d'Orléans) 0uin à aoûl) :

elle a personnalisé l'environnement de iravail
d Arcview dans le but d'améliorer la réalisation de
cartes.

Fiorella Cocco et Dominique Caclin onl pu suivre les
deux modules du stage Arcview organisé en octobre
et novembre par la formalion interréqionale.

a Etat actuel de DBACAR : Catte archéologique

Fiabrlité des gisemenls (Novembre '1998)

Département Ardèche Drôme lsère Loire Rhône Savoie Haute

Savoie

Total

Gisements 3052 3074 3476 2548 2s86 2610 24 270

lndices 1058 1094 1379 1535 1438 875 588 654 8 621

Certains 1982 1964 2066 2075 1755 1547 1984 1919 15 292

Négatils 12 3'1 94 2/ 126 14 37 357

Créations 30 162 63 65 1 60 454

I\,1ises à jour 68 147 63 40 31 13 43 720
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Bépartition chronologique (Novembre 1998)

Département Ain Ardèche Drôme lsère Loire Rhône Savoie Haute

Savoie

Total

Gisements 3052 3074 3704 3220 2548 2586 2610

Paléo 30 121 123 29 14 10 M9

I\,4éSO 44 13 53 50 4 5 '15 192

Néo 165 373 506 83 203 81 89 88 1588

Proto 255 311 214 151 169 202 1835

G,"R, 1055 939 1467 1687 1280 1121 707 1064 9720

1703 969 1353 1700 14a3 1102 1172 10 763

lvlod 241 189 145 121 222 329 1 584

lnd a2a 248 224 264

Dans la base de données DRACAR, toute opération
doil êlre liée à un gisement, aussi créons'nous un
gisement pour chaque opération d'évaluation ou de
sondage (ces opérations ne se meltent pas obligaloi_
remenl en place sur des sites connus comme dans le
cas des sondages syslématiques dans le cadre de
ZAC, de projets immobiliers...). Si les sondages
s'avèrent négatifs, le gisement devient lui-même "nul'.
L'opération ne pouvant être supprimée, le gisement
apparait ensuite dans les slalistiques comme "négatil
ou nul ce qui fausse le nombre total de gisements
ainsi que celui des "créations" de l'année.

a L'utilisation des données

L'ulilisation des données pardes personnes extérieurs
au Seryice est réglementée aussi bien pour celles que
génère le Service que pour celles dont nous avons
acquis les droits d'utilisation, comme les BD Carto el
Alti ol.r Corine Land Cover. Plus le SIG esl riche de
couvertures, plus la gestion des droits d'utilisation el
de reproduction devient complexe. Le SRA travaille en
ce moment à une convention exposanl clairement les
limites d'utitisation de ces données. Le supporl de
transmission des données est selon la demande des
utilisateurs, sojt informatique (format EPS. Ascii..), soit
pâpier.

a La cattogruphie

Alin de répondre à une torte demande de cartes,
souvent mal formulée, un bordereau a été élaboré. ll
contient lous les paramètres indispensables à la com-
position de chaque type de cartes. Ces bordereaux ont
permis de réaliser quelques statistiques sur l'origine
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institutionnelle des utilisateurs et sur l'utilisation des
cartes.

ll faut noter une demande lrès forte (151 cartes) pour
les traitemênts de dossiers de protection (zonage
archéologique, POS, PC, SDAU, MARNU êt études
d'impact). Les carles destinées à la recherche
viennent en second lieu avant la production de cades
pour les expositions, publication, DFS, rapport de
fouilles....

Les utilisateurs de cartes sont, à une très grosse
majorité, issus du Service.

De décembre 97 à mai 98, la moitié des cartes a été
établie sous Scala, seule application qui permette l'uti-
lisation d'amorces Lambert. ll laudra atlendre le déve-
loppement de plusieurs ionctionalités sous Arc View 3
par les stagiaires pour abandonner délinitivement
Scala.

a Clubs SIG

Le service participe à plusieurs comités de pilotage

chargés d'étudier l'échange de données entre lês
services.

Le groupe SIT-SIG du Rhône

Le qroupe SIT-SIG du Rhône avait au dépan pour
ambition de mêttre en pla6e un S,G départemental
dans lequei chaque service aurait associé ses
données. Devanl la disparité aussi bien des services
que de leur niveau d'avancement en malière de SlG, le
groupe a finalement décidé de phaser le projei el de se

24 270

74 48

I
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limiter tout d'abord au SIT (syslème d'information terri-
loriale\ : c'est un srre rnrranet que châquÂ service
pourrâ interroger par modem ; il contient sojt des infor-
mations sut les bases des services, soit, si le service
l'auiorise, les bases de données. Le SRA a l'intention
de versêr un fichierdês pellmelres ârcheo.ogiques m:s
en place dans le département, mais ne voit pas
l'intérêt cJe versêr DRACAB

communes concernées. Les communes testantes se
situenl principalement dans le Bas'Vivarais, la vâllée
de l'Ardèche el la rive droite du Rhône. Des vérifica'
lions sur le terrain et dans les musées ont été néces-
saires pour apporter des précjsions sur les sites el les
collections. Le manuscrit doit êlre rendu en mars 1999.

Le club SIG Rhône-Alpes animé par le CETE de Lyon
s'est constiiué à la suite du partenarial mis en place
pour l'acquisiiion de la BD Carto. De ce fait il réunil
aussi bien des services de l'Etat que des collectivilés
territoriales. Les objectils de ce club sont :

- de faciliter l'information mutuelle sur les projets, les
réâlisations, les ouiils, les méthodes et les savoirjaire
que chacun développe ;

Cotette LABOCHE

- favoriser les relalions qui permettront des collabora-
tions et des parlenaires sur des projets particuliers.

' faciliter les échanges de données entre services ;

Le fonclionnemênt adopté est léger. Quelques lhèmes
de réflexion ont élé choisis : le marché de l'inlormation
géographique, les aspects juridiques et le catalogage.
Pour chaquê thème, un organisme sesi proposé
comme structure "pivot":il travaille sur Ie ihème
pendanl 4 mois el présenle ses réflexions aux parte-
naires intéressés lors d'une réunion de travail. Les
résultats de chaque groupe de travail seront exposés
et discutés lors d'une réunion plénière.

a La Ca e archéologique de la Gaule

Le SRA a mis en place avec Michel Provost une
procédure pour la réalisalion des volumes de la CAG
de la Région ; il a été convenu que les notices seraient
réalisées par les conùacluels charqés de la carte
archéologique du départemênt concerné, épaulés si
besoin par un ou plusieuts chercheurs. Chaque
manuscrit, éventuellement mis ên forme par la cellule
rédactionnelle du SRA, est soumis à l'appréciaiion de
la CIRA avant sa remise au secrétariat d'édilion de la

Ce volume de la Haute-Savoie est superyisé par
FranÇois Bertrandy, proiesseur d'Histoire Ancienne à
l'Universilé de Savoie ; les notices sont principalement
rédigées par [richèle Ferley (CDl AFAN) sous le
contrôle de Joël Serralongue, archéologue départe-
mental. La rédaction des notices est achevée, celles
concernant la ville dAnnecy sont en cours. Les articles
de synthèse sont en partie rendus au comité de
lecture. Les illustralions (cartes, plans) seront
terminées à la fin de l'année.

Pour le volume de l'Ardèche, Chrislel Fraisse (CDl
AFAN) rédige les notices sous le contrôlê de Jôelle
Dupraz (SRA) ; le tuteur est Xavier Lalon, Professeur
d'Histoire Ancienne à l'Université d'Aix-en-Provence.
128 communes oni déià élé traitées sur les 211
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1998Tableau de présentation générale

des opérations autoriséês

AIN
01

AFffiTE
a7

DBÔ,\IE
26

r§BE
38

LOIRE
42

RHÔNE SAVO]E
73

HAUTE.
SAVOIE

SONDAGES
(SD) I I I 8 1 4 1

'152
SAUVETAGES
(SB SU, EV) 7 7 l8 34 æ I
FOUILLES
PROGBAl\4IVÉES

2 3 6 3 l 2 21

RELEVES D'AFT
ÊUPESTFIES
(BE) 3

PROJETS
COLLECTIFS
(PC) 1 1 1 6

PROSPECTIONS

ÏHEÀ,4ATIQUES
(PP)

PROSPECTIONS
INVENTAIRE

l 2 1 3 1 3 1 16

2 2 8 6 2 7 3 34

TOTAL 16 45 54 52 19 16 6 219

23
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1998Tableau des dossiers d'urbanisme

AIN
01

AFrc]E DRO]\,lE ISÈRE
38

LOIRE
4207 26

BHÔNE
69

SAVOIE
HAUTE
SAVOIE

TOTAL

Dossiers lN,4EC/

]IVIEL 0 2 1 0 7 0 0 13

0 4 o 24 43 0 0 89

Opérations
4 233 248 495 7 42 1256

Eiudes d'impact 3 2 l 0 t9 1 37

Carrières 2 8 2 6 2 0 1 26

TOTAL 15 18 262 180 337 556 8 45 2397

18
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1998Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a : ôpé ralion néqa! @ I : résu lkls lrès m ités lr : rappôrl dê l'opéGlion non pa@nu. a : opé ral on êponêe. r r ràpport dé p6é au sery .€ régionât de t'archéô-

loli€ êr sueeptibre dÿ ê1re consufié.

Pbur L'organise dê Etiachêmênt du resposble, lâ nature de 'opéEtion €l 'époque concernée, res abréüatons ulitiséês sônt.etes dê DBACAÂ (Ct tisle des

abrévialions en iln d'ouvEqe).

01004001 Ambérleu-en-Bugey,
grotte du Gardon

Jean'Louis VORUZ (BEN) 16 NEO/
BRO

1

01071010 Svlvain N4OTTE 2A EV.SP GAL 2
01071013 Cessy, les lüouillets Sylvain I/OTTE 2A EV.SP GAL 2
01098001 Chazey-Bons, Grotle de l'Abbayê Jeân-FranÇois BUABD SUP 11 NEO

lzernore, le Bourg Catherine COQUIDE 20 SU GAL 3
01209004 Alexandre I,IALGOUVEBNE SD MOD
01255006 Ivloniagnieu, Bo.he Nolre Jean lvlichelTREFFORT (BEN) t5 SD BRO
01366007 Sainle-Julie. lâ Plâine Ilonique LE NEZET-

CELEST]N
EV

a
01366007 Sâinle-Julie, la Plaine Calhe ne BELLON EV 5
01396001 Sâult'Brénaz, grotte de la Raillarde lsabeie MARGERAND (BEN) 3 SD
01407003 Seyssel, îlol communaL des Dominique lvlAzUY (AFA) EV GAU 6

Mélallurgie du ler
dans le Haut-Rhône Alain [,4ELO lAUT) *i","1-l

Arrondissemênt dê Gêx [,4ichelHUBLlN (BEN) 7
IVessimy, St.Georges-
de'Reneins, (69)

llârc GUYON 27 8

n t§
t§

§§iffi 6§§

§
t§

§

M§
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1T

4

lzernore
3*

Seyssel

6l\

AIN

N

A

* s.D.s.
T F. P.

À s. p.

A e. v.
O p. n.

Km

Echelle:l/650
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1998Travaux et recherches archéologiques de terrain

I\,4ESOLITHIOUE
NEOLITHIOUE

La quatorzième câmpagne de fouilles dans la grotte du
Gardon s'est déroulée en trois étapes :

Du 6 au 30 septembre, un slâge de travail d'élabora-
tion dans notre dépôt de fouilles de l\,,lalhac en Haute-
Loke a été consacré à l'immense puzzle de remontage
des céramiques néolithiques et au dessin de pièces
particulièremenl intéressantes.

En avril, une courte campagne pascale â permis de
faire visiter le site aux panicipants du coôgrès inlerna-
lional 14C et Archéologie àLyon.

Du I juillet au 5 septembre, la campagne eslivale a vu
la poursuite, par les anthropologues Esther Gallo et
Cécile Buquet, de la louille anlhropologique fine de la
sépulture collective de la couche 35, désormais bien
datée du début du Néolithique final, et l'achèvement
complet de lâ louille planimétrique et straligraphique
du porche et de la première salle du réseau, prâe à
être remb,ayée. Le relevé de nombreuses straiigra-
phies a permis d'achever l'approche verticale et de
proposet un premier tableau de synlhèse chrono-stra-
tigraphique pour le Néolithique ancien et moyen.

GALLO.FOI\4AIN

A Cessy et Versonnex, l'important projet LHC, conduit
par le CERN, a justiiié, dan§ le printemps et le début
de l'été 1998, une intervention de diagnostic pr.lis de
iorlille, sur une superficie d'une quinzaine d'hectares,
opération qui a permis la mise en évidence et l'étude,
modulée en ionction de la nature respective des
vestiges et des travaux envisagés, de cinq secteurs
d'occupation antique.

Les terrains concernés correspondent à l'affadisse-
ment d'un cônê de déjection qui a sectoriellement
recouvert la moraine. Les dépôts fluvioglaciaires soni
calés au sud par une langue morainique et sonl
afiectes par une hydrograpnie de surface qu' genère
des dépressions limitées, ensuite alirnentées par des

llétude du site du Gardon est en Jait à peine ébauchée.
et la constitution d'un groupe de lravail d'une trentaine
de chercheurs ou d'ètudiants de disciplines variêes
permet d'aborder avec optimisme cetie nouvelle phase
de la recherche gârdonologique. Celle-ci va nous
occuper encore quatre à cinq années, pour autant que
des,noyens finàncrers nous soienl dLcordés,

Jean-Louis VORUZ

dépôts de fines plus ou moins organiques. laxe de
deux micro-talwegs correspond en effet à des recou-
vrements épais, limoneux ou vasards, qui indiquent
une péjoration du régime des eaux de surface, proba-
blemenl par ailleurs caplées par les deu! rivières qui
sê sont incisées sur le flanc dLl cône. Le mélange
moraine, lluvioglaciaire, colluvions et âlluvions
récentes offre ainsl des lerrains diversifiés et inégale-
ment drainés.

Lê comblement des diverses dépressions montre
aussi que les apports en maté âux sont autant dus à
des processus érosils naturels qu'anthropiques. Les
vidanges de foyers, les remblais de matériaux de
construclion démobilisés viennenl localement en com-
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plément des dépôts naturels dans les dépressions du
terrain et lout particulièrement des micro-talwegs, qui
ont constitué des pièges pour le mobilier issu des
zones les plus hautes- Ainsi la Protohistoire est peut-
êlre représentée par deux lessons (atypiques) de
céramique non lournée dans les zones de comblement
récent, sans qu'il ait été possible de mettre en
évidence les installations (habilal ?) leur correspon-
dant. Enfin. les terrains les plus humides, soit en
secteurs déprimés, soit en secteurs ârgilo-morai-
niques, ont fait l'objêt de dispositifs successils de
drainage par des fossés emplis de galets avec un
mélange de matériel résiduel (legulæ, essentielle-
ment).

lexamen du mobilier, monnaies et céramiques,
montre clairement la durée du fonctionnement:dernier
quart du llle siècle et première moitié du lve. Les
monnaies, dans un excellent état de conservation,
sont synchrones avec le mobilier céramique (vases à
revêtement argileux, nombreuses iormes de /ucenle).
La forme archilecturale et la datation ptésentenl un
intérêt tout à fait particulier: la créalioô semble corres-
pondre à une phâsê de recolonisation des campagnês.
En Bhône-Alpes, la coniirmation mâtérielle des occu-
pations de Ia lin du llle sièclê a eré observee assel
souvenl, à villette-d'Anthon et saint-FIomâin-de-
Jalionas (38) et moins clairement à Château-Gaillard
(01), par exemple, mais loujours sur des siies déjà
occupés auparavânl.

-le bâiiment gallo-romain du secteur A.

-le secteur B où I'on trouve un ensemble de struclures
en creux d'interprétation incertaine (trous de poteaux ?)
mais pêut-être protohistoriques, et quatre drajns el
deux foyers peut-êlre gallo-romains,

Par ailleurs, le bâtiment, accompagné d'une série de
quaire fossés, s'inscrit dans l'angle renlrant de deux
d'entre eux, organisés en équerre, Lorientalion aulour
de 45' de ces fossés, des murs du bâtimenl, ainsi que
d'assez nombreux drains el limites de parcelles dans
l'ensemble du champ d'intervention consolident l'idée
d'une grande stabilité de la trame du paysage au
moins depuis le Bas-Empire. Ces hypothèses. qui
restent à véritier, sont susceptibles de renouveler le
débat sur la cadaslratioî dela Colonia lulia Equestris.

Cinq secteurs sensibles A. B, C, D et E ont été mis en
évidence lors des sondâges :

ia zone d'habitat et d'artisanat gallo-romains du
§ecteur D.

-le secleur E, avec un ensemble assez complexe
d'épandages, fosses, caniveaux, drains, datables du
Haut- el Bas-Empire.

a Les secteuÉ archéologiques :

a Secteur A

Un large décâpage monlre que ce secteur correspond
à une occupation assez dense, matériaiisée par les
vestiges d'architecture en matériaux légers: fonda-
tions non maçonnées de solins, lrous de poteau,
épandages de fegulae et traces de foyers indiquent la
présence d'un bâtimenl principal rectangulaire à
poteaux de bois, et d'annexes modestes. Une grande
dépression dans le terrain argileux correspond sans
doute à une ancienne mare, alimentée par un fossé et
un bassin recueillant peut-être l'eau des drains du
secteur E.

a Secteur D

Les vesliges assez ténus des secleurs B et C ne
nécessitaient pas d'investigâtions plus approiondies.
Le secteur E est plus complexe, et il a été décidé (à
l'exceplion d'une losse-dépotoir qui a été fouillée) de
recouvrir soigneusement le terain pour protéger les
vestiges gallo-romains, essentiellement des drains el
des épândages, qui coûespondenl sans doute à la
périphérie d'un site mieux orgânisé plus au nord.

Au nord, sur les terrains bien drainés du cône de
déjection, un bâtiment gallo-romain (15,40 x 16,40 m)

d à un établ ment agricole à plan
ram r gren utôt, ferme eapermis
d'en préciser I'organisation ei la chronologie, Plusieurs
observalions permettent de souligner sa complexité :

organisations périphériques de poleaux (galeries ou
appentis ?), zones excavées comblées de charbons et
matériaux de démolition (vides sanitaires ?), ,oyer ou
four extérieur sur sole de tuiles, dé de pierre laçonné
pour l'archilecture interne. La périphérie du bâtiment
comprend divers dispositifs excâvés, trous de poteaux
et losses plus ou moins imponantes, sans doute
témoins d'activilés domestiques et agro-pasiorales :

foyers, silos, pelits édifices en bois...
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Les sols sont aménagés ditectement sur le substtat
argilo-sableux, dâns ce qui semkrle avoir été une
dépression en bordure du talweg E/O, par épandagê
d'une couche de pierres régulière (parfois lacunaire).
Cerlains groupes de fosses et foyers, el la présence
d'au moins deux petits bâliments évoquent la diversité
des activités dâns la zone, oùr des artisanâts ne
peuvent être exclus. Le mobilier, assez abondanl, est
dominé par la céramique à revêtement argileux el la
lucente, mais on nole aussi, à côté de quelques
scories, de très nombreux éléments métalliques :

outils, clous de charpenle, pièces de ,ixation diverses.
En dehors de rares tessons du Haut-Empire, résiduels
ou erratiques, l'ensemble du mobilier indique une four-
chette d'occupation ana,ogue à celle du bâtiment A i
deuxième moitié du llle siècle el première moitié du

Les vestiges des secteurs A et D montrent à la fois des
architectures variées, modestes, plus ou moins tradi-
tionnelles ou classiques, et lémoignent de nom-
breusês activités probablement pour panie liées à des

-lê secteur C qui â révélé une dépression au remplis-
sage i6he en terre cuite et chârllon de bois.



fonctionnements domesliques ou agro-pastoraux,
mais, sans doute aussi à des pratiques arlisanales
parmi lesquelles le travail du métal paraîl le plus
évident.

deuxième moilié du llle siècle el la première moilié du
lve, cependant que quelques indices évoquent une
occupation plu§ ancienne (Haut-Empire) dans le
voisinage des secteurs D et E,

Sylvain MOTTELa chronologie de l'occupation des secieurs A et D
correspond à une fourchetle assez élroile, dans la

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice

Des travaux d'assainissement à,zernore, commune
installée sur une imporlante implantation antique, ont
nécessité la mise en place d'une campagne de
sauvetage urgenl.

captages d'eau ou puils ainsi que deux chaussées,
dont I'une reste non datée.

llétude de trois ,arges tranchées (1. : 4 m) â permis unê
vision transversale nord du vlcus d'lzetnore, Hormis la
présence de captages. déjà mis au jour lors de fouilles
plus anciennes, d'autres données sont venues
précise. les modes d'occupation des abords de l'ag-
glomération antique. Les vestiges enregistrés montrent
une utilisation hétérogène des lieux : de larges fosses
(extraction puis dépotoirs de malériaux dê récupéra-
tion ?) ou des creusements plLrs modesles, un sol de
galets plusielrs tois rechappé, une fondation, des

Le matériel céramique monlre une occupaiion située
entre le ler siècle et le lle siècle tandis que la strati-
graphie révèle au moins deux états, le premier étant
marqué par un niveau d'incendie. Une dernière obser
vation met en évidence la présence d'un importanl
remblai graveleux similakê au sol géologique, sur la
partie est des décapages. qùi oblitère totalemenl les
vestiges sous-jacents.

Catherine COQUIDE

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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AGE DU BBONZE
AGE DU FER

Conlormément aux prescriptions de la CIBA, la
campagne 1998 s'est attachée à la mise en évidence
de l'ensemble de la séquence stratigraphique et des
polentialilés du site.

- Fin du Bronze moyen / Bronze iinal I

- Néolithique moyen (NMB ?)

La fouille a donc porté uniquement sut la zone est,
emplacement favorable à une teconnaissance strati
graphique portant sur une surlace réduite.
Parallèlemenl à la poursuite de la fouille en plan dê
plusieurs mètres carrés, un sondage prolond a ainsi
permis de reconnaître dans sa totalité le potentielstra-
tigraphique du sitê. A l'emplacement de ce sondage,
on relève Ia succession suivante :

- lüoyen Age (Xle s. de notre ère)
- Antiquité tardive (llle-lve s. de notre ère)
- La Tène iinale
- Hallstatt ancien / moyen
- Bronze final lllb
- Bronze final llb-llla

Les niveaux de l'âge du Broôze linal, dont la présence
a motivé nos lravaux, se révèlent particulièremenl inté-
ressants en regard de la problématique initiale (déter-
mination de la fonction du sile et de son stalut dans la
trame des implanlations locales de l'âge du Bronze
final). On note l'existence de sols el d'aménagements
bien conservés (structures de combustion diverses),
âvec un moDilier vafle el abondanl (céramique.
matériel de moulure, éiéments de parure comme des
perles en verre, en ambre et en lignite. ou une
applique à bélière en bronze).

Jean-Michel TREFFORT

térente appelée plus justement horizon. ll s'agit d'un
cail,ouiis emballé dans une matrice limono-sablo-
argilese brun-rouge, décaÔonatée, grumeleuse, avêc
invaginaiions, Nous n'avons pas recoupé de chenâux
importanis susceptibles de s'êlre comblés lentement
durant l'Holocène et donc susceptibles de renfermer
des vestiges.

Le projet d'exploitation d'une cârrière de 35 hectares a
nécessilé au mois de mars 1998 la réalisation d'une
première phase de lerrain d'une semaine sur une
surface de 3 hêctares, située sensiblement dans la
zone centre-ouest du POet.

La stratigraphie se limite à l'épandage caillouto-
sableux à I'origine de la construction de la plaine de
l'Ain. Aucun dépôt postérieur au Würm ne s'est mis en
place sur ce secteur. Seule la pédogénèse. qui a
atfeclé le sommet du cailloutis surenviron 60 cm (terre
véqétale comprise), permet d'identirier une couche dit

INDETEBI\4lNE

Catherine BELLON,
Odile FRANC, Judith FALETTO
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Deux parcelles d'une surface totale de 12OO m',
sitLrées aLr centre de la ville de Seyssel, sur la rive
droile du Rhône, dans le quarlier de IVaillecroûte, onl
été dévolues à la construction d'un immeuble d'habita-
lion, surmontanl un parking semi-enteûé.

carreaux - boutisses, avec deux conlreforts conlre son
paremeni notd, Conservé sur une hauteur de 0,80
mètre, il appanient à la phase de réaménagement de
l'église primilive au XVe s. (ajout de collatéraux). De
plus, un niveaLr de pavage de galets extérieur au
bâtiment semble contemporain à cette deuxième
phase.

Enfin le sondage 3 a livré un dallage de carreaux de
terre cuite appartenant sans doute au sol de la
chapelle consacrée à saint Nicolas, patron des
bateliers. ainsi qu'un seui/ el le début d'une monlée
d'escalier donnant accès au clocher,

Les slratigraphles ont montré une occupation continue
depuis le XlVe s., et des interstratifications entre des
niveaux anthropiques et des couches issues de
processus naturels (crue§ dues à la proximité du
Rhône) générant sans doute certaines rélections el
reconstructions de l'édifice. Ainsi, lors d'une crue,
l'église auraii élé entièremeni détruite en '1656, pu,s
réédifiée.

Trois sondages de diagnostic pratiqués dans cette
erfprise onl permis de confirmer la conservation
spatialê de l'ensemble du couvent des Augustins
(église, chapelle, cloîire), objets de nombreuses et
précises sources archivistiques dêpuis sa construction
- aux environs de 1348 grâce aux dons des bourgeois
de leut maison de la confrérie et d'un terrain attenant-.
le couvent serait à I'origine du quartier de l\,,laillecroûte
(I\,4alecroûte en 1436)jusqu'à sa dernière mention sur
le plan cadastral de 1813 ; il iut ensuite rasé en 1834.

Dans le sondaqe 1, au sud de l'emprise, des murs de
blocs de molasse et de blocs calcaires liés au moriier.
des sols conservés et un four à chaux témoiqnent de
quatres phases de construction et de réfection-

Le sondage 2, au nord de t'êmprise, a mis ên évidence
le mur gouttereau nord de l'édiÎce religieux, conslitué
de blocs de molasse et de blocs calcaires, chaîné en

Le responsâble de I'opération n'a pas communiqué de notice
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Deux axes de recherche onl été privilégiés cette
année, la prospection en altitude tout d'abord, en
raison de l'absence de sites connus dans ce milieu
avant la découverie de la stalion de lürjoux ; le second
volel a élé l'exploitalion de la documentation géolo-
gique régionale suivie de la prospection des gîtes de
malière première.

Prospections

permettre des recherches ullérieures plus approron-
dies.

Cetle année sont apparus uniquement des produits de
débitage bruts très patinés, une lame, des éclats et
des débris.

Le matériel lithique apparaît à la suriace de la prairie
sur le site de lvijoux dès qu'il y a érosion, passage ou
piétinemenl sur une superficie qui atteint actuellement
le demi-hectare ;l'étendue du gisement et la couvertu-
re végétale rendent difficile le repérage de secteurs de
plus iorle concenkation des silex, qui pourrait

Les prospections ont été êntreprises le long des
berges des communes de Saint-Georges-de-Reneins,
de Messimy et de Lurcy, suivânt les coubes de
niveaux comprises entre 3 et 6 mèlres du relevé
bathymétrique. Côté rive droite, elles furent réalisées
entre les PK 50,000 à 50,200 et 51,500 à 51,700. Côté
rive gauche, elles rurent réalisées enlre les PK 47,100
à 47.300 et 49,700 à 50,500 :

- Rive droite, (commune de St-Georges-de-Reneins)

Partie comp se enlre le PK 50,000 ei le PK 50,200

Elle avait comme but principal, de contrôler la stabilité
du ,ragment de pirogue médiévale trouvée en 1997.

Les objectifs des années à venir pour ce site à
lamelles Montbani sont la définition de sa position
chronologique et la délermination de l'origine de la
matière première siliceuse.

Michel HUBLIN

Un prélèvemenl a été eftectué pour une analyse 14C.
Sâ dâtâiion est : 745 r35 BP Actuellement. celle-ci se
trouve lentement recoLlverte par un apport sédimentai
re dû à la dynamique fluviale (environ 3 cm de recou-
vremenl en 1 an). Aucun moyen, à long terme, ne
permet de dire si ce processus d'ensablement contÈ
nuera dans ce sens ou viendra contraindre cette pro-

tection. De nombreuses céramiques ont été
ramassées encote une fois. ll semble que dans cette
zone la dynamique lluvialê est active. Cela pourrait
expliquer I'apport de mobilier venu d'amont. à moins
qu'il n'y ait un site potentielà pro*mité, recouvert sous
une épaisse couche sédimentaire. La présence d'un
culd'amphore gréco-italique est tout de même à noter.
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La prospeclion n'â rien donnée, Par contre une longue
pièce de bois cylindrique est présenle au niveau du PK
51,680. Aucune précision ne peul être donné quânt à
son idenlification (tronc d'aÈre. pieu ou pirogue ?).
Cette pièce de bois a été trouvée en dernière minute .

Une tentative d'ideniification sera réalisée en 1999.

diverse, du fait quelles présentent des dimensions et
des lormes di{iérentes. ll est probablement admis de
reconnaître pour l\4essimy 1 une lonction de transport,
et pour l\lessimy 2 une activité liée à la pêche.

- Rive gauche, (commune de Messimy el de Lurcy)

Partiê comprise entre le PK 47,175 el le PK 47,3OO

Des petits piquets (djamètre de 4 à 5 cm) plus ou
moins équidislant soni présenl tous du long de la
berge. Peuvent-ils être des restânts de clayonnage ?

Pa ie comprise entre le PK 47,100 et le PK 47,3OO

Cette zone a été choisie comme zone lest pour évaluer
Ie potentiel archéoloqique du secleur compris entre le
PK 47 ê1 PK 48. Cette bande de haut-fond contre la
berge, localisée en 1997, avait suscité notre attention
du fait d'un imporlant mobilier archéologique et d'élé-
ments en bors présents à divets endroits. Une nouvelle
pirogue a élé trouvé au PK 47,175. Cette pirogue
monoxyle a été trouvée 125 m plus en aval de
I\,4essimy 1 soit au PK 47,175. Elle gît sur son envers
par 4 m de proiondeur. Elle mesure 3,5 m el est entière
(présence de 2 ouvertures accidentelles).lune de ses
extrémités esl ornée d'une protubérance percée hori-
zontalement d un lrou crrculaire, Un releve sommaiae a
été réalisé m sliu, avec une très faible visibilité.
Lesquif présenle â pnori 3x2 renlorls lateraux espaces
de 90 cm. Ces renfoals mesutent environ 8 cm de
large. llembarcation présente une largeu. avoisinant
les 45 cm. Un prélèvement a été réalisé pour okltenir
une datalion par 14C :2450 t45 BP Cetle pi.ogue est
conlemporaine de celle irouvé en 1997 (Messimy 1).
Ces pirogues doivent avoir chacune une fonction

En 1996, des bois avail été découvert, dont un pieu en
1997 avait fait I'objet d'un prélèvement pour une
anâlyse dendrochronologique. Cette analyse n'ayant
rien donné, une datation a pu être obtenu par 14C de
ce pieu en chêne, et le placê à 5965 145 BP A priori
nous pouvons attendre une occupation du Néolithique
ancien à cel endroit.

Une campagne de carottages, sur cetle zone, a été
eifealuée (voir bilan de sondage).

Au PK 47,900

Partie comprise entre le PK 49,700 ei le PK 50,500

Rien n'est à signaler dans cette zone, sauf peulêtre
une épaÿe de péniche moderne au PK 50,100.

Marc GUYON

En conclusion, pour les pirogues datées de l'âge du
Fer dans la Saône, celles-ci sont très peu nom-
breuses. La seule pirogue connue jusqurà présent est
celle de Saint-Germain-du-Plain trouvée en 1989.
Cette dernière, en chêne, esl datée pat 14C de 2370
r45 BP En Europe, on ne compte que 14 exemplaires
se trouvanl dans une iourchette chronologique de
2535 à 1989 BP
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Partie comprise enlre le PK 51,500 et le PK 51,700 :

ll serait souhailable de prendre une mesure consetvâ-
toire importante pour lvlessimy 2, qui est mainlenant
un exemple unique, et en plus, le plus petit gabarit
connu pour cette période.
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a : opéralion négalire I: résultaE ÿès limilés.l i rappo.l de l'opérâfon non paryenu. a : opéÉrion rêponéê. i* : râppoft dépoæ au sêtuicê réqionâl dê r'ârchéo.

logiê €l suseplible d! êtrê ænsu lé.

Pour l'orgæisme de êflachem€nl du responsablê, La nâturê dé ropâation el l'éæquê conærnéê, l€s abrévialons uùlisé€s snl cêrl€s de oFACAR (Cl. rsre dês

abrévialioôs en fln d'ouvEgB).

Joëlle DUPBAZ (SDA) t9 GAL 1

07005007 Alba, Bagnols Joëlle DUPRAZ
07019004 Véronique SAVINO 23 SD t\tA
07431047 B€rrias el{asteljau, grotle Charelx Bernârd GELY (SDA) 13 SU NEO.

BRO
2

01a76AA2 Cruas, abbatiale, chevei Joélie TABDIEU SDA 23 SU l\,44 3
07101A20 Grospierres, ies Cochelles,

oppdum de Jausseran (cl. habi
lats grôupés)

Eric DURAND (BEN) 14 SD FER

07186019 Pr vas, la Palud ouest, A égria tsouvtES EV GAL

07198001 lVarie'Hélène I\,4ONCEL (CNR) 3 *
07201006 Ruoms, propriéié Ch.islen, rue du

Bac
Nicolas CLEN,4ENT (AUÏ) EV GAL 5

07201046 Huoms, quartier des Faysses Nicolas CLEMENT (AUT) EV GAL 5
07241045 Ruoms, 7 bis rue l\,,laréchal Foch Nicolas CLEÀilENT (AUr) SU GAL 5
07264007 Sl-l\,,larcel-d'Ardèche, ab de la

Vésignié
Chrislian BEAUIVIE (BEN) I SD 6

07264005 S1-Nlartin'd'Ardèche, grotte du
Flguier

Frédérique lÿUBGIA (BEN) I BE 7

07291042 St-Remèze. lüazal ll Evelvne DEBABD SUP 1 SD 8
07307006 Sanilhac, lourde Brison Franck BRECHON 24 SD I
07316001 Soyons, abri l\,4oula Alban DELFLEUH 3 t0
07328001 Vagnas, le À,4onastier Joëlle TABDIEU (SDA) 23 SD 11

07300018 Vallon-Pont-d'Arc, grotle Chauv€t Jean CLOTTES (SDA) 9 RE '12

07330006 Vallon-Pont-d'Arc, grotle d'Ebbou Philippe NOVEL (EDU) 9 REP 12
07330014 Vallon-Pont-d'4rc, grotte Chauvet Bernard GELY (SDA) I SD BBO 12
07330068 Vallon-Ponl-d'Arc, combe d'Arc,

grotie du Treuil
Bernard GELY (SDA) 9 SD

07330069 Vâllôn-Pônl-d Arc. roche6 de lâ
lValhe, grolte aux Signes

[,,lichel BAIMBAULT (EDU) SU 12

dans le Bas-Vivarais
Alain GAUTHIER (BÉN) 30

Habitals groupés protohisloriques | (BEN)Eri. DtIBAND 14
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1998Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a: ôp€ralion néqâ1ire. r: ésuilais rrès liûités. 
^: 

Gpporl dê lopéranôn non peenu. a: opéÉlion €ponée. +: apæn déposé au sêtuæ réqionalde 'archéG

rog ê er su$êpriblê d! êtrê 6nsullé.

Pour l'ôrqânime d€ Éflâchement du responsade, a nârurê dê l'opeal on €r l'époque cmcenée, les abéviations dili+es sonl cellês dê DRAcaR (cl. isle des

âbréviaions ên fin d'ouvÉge).

Largentière, Chassiers, Lau€c, Marie-Christine BAILLY
IVAITRE

(cNF) 25

Frédéric ISNABD (BEN) 26St-Peray, ateliers de céramique
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1998Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO,BOÀ4AIN

Les travaux de I'année 1gg8 ont amorcé, grâce à des
diplômes de maîlrise, deux recherches, l'une sur le
mobilier céramique d'Alba du ler s. av J.-C., l'autre sur
les cultes dalrs la cité d'Alba. Ces deux recherches,
dont on aura les résultats en 1999, concernent à la lois
I'origine du site el les rapporls de la ville avec son teÊ
ritoire. Les autres thèmes du PCR. notamment l'étude
de la ville (topoqraphie urbaine) et de ses monuments
âinsi que lês relations ville / campagne, ont fait I'objet
d'études ponctuel,es.

Des travaux de terrain ont été effeclués. notamment
des relevés microtopographiques dans les quartiers du
Pinard et de St-l/artin et des prospections sur la
commu4e de Sl-l\lorlan a la recherche de canieres
anliques. l]analyse des relevés microtopographiques a
mis en évidence l'importance du site de St-Marlin,
langue de terre sculplée el isolée par les cours d'eau,
occupêe autrefois dans sa pârtie haure par un prieure
roman, aujourd'hui par une ferme, et dans sa partie
basse par une nécropole antique. Bien qu'isolé initiale'
ment par la topogrâphie naturelle, le site semble de
tous temps avok élé bien desservi et matérialise par
sa proximité avec un catrelour de voies, une «porte»
de la ville antique.

Le Banc d'Arcise à Stl.4ontan conserve les témoins
d'une carrière ancienne (encore exploitée au Xlxe s.).
Les prospections ont monlré la simililude entre le banc
calcaire in situ (faciès urgonien à rudisles) et cêluidonl
sont tirés certains blocs architecturaux d'Alba (sanc-
tuaire de Bagnols).

La connaissancê de la ville du Haut-Empire s'est en
efiel étoffée en 1998 grâce aux lravaux de microtopo-
graphie (St-Nrartin), à la relecture des sites de St'
Pierre el du théâtre. On a pu mesurer à St-Martin
combien le paysage a élé modilié, notamment par une
intervention dans l'Antiquité sur le ruisseau du
lüassacre donl deuv meandres ont été supprimês par
ia canaljsation de son cours;on a pu observer par
ailleurs l'importance géographique du siie de St-
I\/artjn, point haut. point de convergence et de départ.
Du point de vue de la topographie urbaine, le module
des îlols révèle une ditférence de largeur entre le
centte monumental et le reste de la ville, Deux car.d/re
et un ded./marus ont été confirmés dans leur lracé, le
plan (Aire E oùr l'idenlilication de certains monuments
(basilique) ont été précisés. La provenance des
mâtériaux (calcaire urgonien) commence par ailleurs à
être pistée avec I'identificâlion d'une carrière à St-
[,4ontan.

Joëlle DUPRAZ

Même si cela nécessite des vérifications par
sondages, l'|ypothèse du passâge de la voie dite
d'Antonin le Pieux entre les quartiers de Bagnols et du
Palais montre le plan de la ville sous un âutre jour, met
en place des pièces du puzzle (nécropole St-Pierre,
hiatus dans le tissu urbâin entre Ie Palais et Bagnols),
met en évidence les portes de la ville loul en la rac-
cordant au teûitoire.

La dernière intervention de tefiain a consisté à suivre
la restauration de la salle nord de l'âire à portique A
(quartier du Palais, centre monumental) oùr onl été
délectés des niveaux d'occupation tardifs, notamment
des so,s dans les remblais desquels figure une
céramique peinte que l'on peut dater du Vlle s.

Les autres lravaux sont plutôt des mises aLr point sous
forme de notices rédigées dans le cadre l'Allas des
villes de Gaule méridionale pour le quadier St.Pierre;
dans le cadre du futur ouvrage sur I'architeciure de la
Gaule romaine pour le théâke. Ceux-ci nourrissent la
réflexion menée depuis plusieurs années sur la topo-
graphie urbaine d'Alba et la nature de ses monuments.

1..,,â§§l§§
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Sur une suÉace explorée avoisinant les 5400m2, se
sont succédé entre le troisième üers du ler s.
av. J.-C.et le débul du llle s. (abandon du sanctuaire
avec phases de démolition/récupération et réoccupa-
tion au lve s.) des lieux de culte accompagnées de
tout temps d'un quarlier d'habitat.

GALLO.ROÀ4AIN

La campagne 1998, par l'ampleur de ses investiga-
tions, a complété d'une manière fondameniale la docu-
mentalion archéologique du site. Nous poLlvons
désormais répondre à des questions précises sur les
principales étapes de son occupation (trois siècles),
sur la nalure et sLlr la lonction du site, Nous pouvons
aus§ restituer dans les limites du degré de conserva_
tion des vestigês, les temples et leur environnement.

Les accès au quadriportique se lonl par deux potes
piétonnes situées aux angles N-O et S-O de son aile
occidentale. Dans son angle S-E, une voiê débouche
dans l'aile méridionale. La construction du quadripor
tique a été suivie d'assez près parcelle du lanumdans
la cour centtale.

Dans la seconde moitié du premier siècle, le temple
classique sur podium, parfailemenl symétrique au
faaum puis le temple axial avec sa galerie périphérique
et son proraos sont ériqés. On peul siiuer alors I'ad-
jonôtion du grand bassin contre le mur du portique
oriental accompagné d'un reniorcement par des murs
raidisseurs de ce même portique. llaménagement du
bassin dans la cour a perturbé dans son voisinage le
sol de celle-ci, notamment le hérisson silué en façade
des deux lemples. Le temple sur podrum a sans doute
été construit très peu de temps après le faaumcartous
deux participent par leur siluation symétrique au
mème programme architectural eI religieux.

Lhomogénéité du sol de la cour en façade des deux
lemples en témoigne.

Le temple à galerie périphérique, son pronaos el le
bassin se situent sur le même axe et témoignent d'un
âulre programme architectural destiné à parachever la
mise en scène de la cour centrale.

C'est à ce moment-là aussi que se mettent en place en
lerrasse supérieure les cours noro el sud, arnsi que
I'escalier quipermet d'accéder par l'ouesl aux cours et
à la galerie du temple, puis au poriique.

[escâlier se trouve au débouché dê la voie qui relie le
centre monumental au sanctuâirê de Bagnols. A
I'ouest du tronçon de voie que nous avons touillé, un
bâtiment très dérasé est implanlé perpendiculairement
à son axe. Plus tard (milieu du lle s.) un bassin sera
greffé sur son mur sud. La construclion du temple à
galerie a provoqué quelques perturbations et modifica-
tions notamment en terrasse supérieutê, Limportance
des toitures êl par conséquent la nécessité d'évacuer
un volume plus grand d'eau de pluie a dû poser
quelques problèmes.lls ont été résolus par la création,
dans les deux cours (le long du mur du ponique et des
exèdres), d'un drain récupérant I'eau du caniveau de la
galerie et I'évacuant vers l'extérieur. Au sud, le mur de
clôture de la cour a été cassé pour laisser le passage
au caniveau d'évacuation. Au nord, le mur dê clôture a
été conçu dès le départ pour le passage du drain. On
en déduit que dâns lâ succession des étapes de
construction du sanctuaire, la cour sud fut fermée
avant lâ cour nord- Par ailleurs, le drain de la cour nord
a élé creusé à contrepente. Lê caniveau issu de la
cour sud est sans doule à I'origine de la condamnâtion
de la porte piétonnière située dans l'angle sud-ouest

Létat préaugustéen C40125) se renconlre sur la
totalité du site et à la périphérie (S-E et N-O). Ce sont
des consùuclions relativement légères fondées sur
des murets (moy.0,4 m)à double parementde calcaire
marneux liés à l'argile. Sous I'emprise proche du sanc_
tuaire n'est apparu qu'un niveau de remblai caractéris_
tique (partois noir) riche en mobilier (dont votif) et en
matériaux de consÙuction (torchis, teffazzo, lesselles,
enduit peint et béton à tuileau).

Létat augustéen ou plutôt julio-claudien (construclions
perduranl jusque dans les années 40 du ler s.) est
caractérisé par des édifices de culte construits en
matériaux périssables inslallés sur des radiers.
Lorientation de ces édifices de petite ta,lle (env 71 m2
pou. le bâtiment 900) otlre une orientation de 30" Esi.
Le mieux connu de ces édifices (bâtiment 900)
possède un escalier en façade.

Au nord-ouest du site, un important bâtiment, doni
seule nous est parvenue semble-t-il une aile orientée
E"O, comporte lrois piè6es au moins dépourvues de
mur de iaçade et lonctionne un moment en méme
temps que les petits lana décrits précédemmênt. Ce
bâtiment est peut-êlre desservi en eau (présence d'un
tuyau de plomb). ll a été colonisé vers les années 10-
15 par un atelier de taille (épandage de déchels de
calcaire urgonien) recouvrant l'intégralité des sols des
bâtiments ainsi que ses abords extérieurs (est). Cet
espace de lravail esl à mettre en rapporl avec la
construciion du temple axial distanl de quelques
dizaines de mètres.

Le temple axial, situé sur le point haut du site, estorienté
à 12' Est. ll fixe définitivement l'orienlation du sancluaire
monumentalpar rapporl aux édifices de culte antérieurs.
llest constitué d'une cel/a construite en grand appareilet
de part el d'aulre de sa lâçâde d'un départ de mur
également en grand appareil (enclos ou poriique ?).
C'est sur cette structure que le mur occidenlal du qua-

driportique s'est installé dès le règne de Tibère.
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du portique, condamnation maiérialisée par l'inslalla-
tion d'un socle (base maçonnée) à cet endroit. llultime
aménagement du sanctuaire, hormis la rérection des
décors clu temple axial ei du portique (décor d'enduit
pernt et sol mosaiqué remplacé par dLr marbre) au
cours du lle s.! concerne la périphérie sud-ouest du
temple axial.Vers le milieu du lle s. ou dans la seconde
moitié du lle s., l'accès occidental âu sanctuaire est
condamné par un mur contre lequel vient bLiter la voie.
ll se pourlâil que la terrasse supérieure ait été com-
plètement close, isolant désormais le sanctuaire de
ses abords occidentaux. Un mur abattu dans l'escalier
avait été trouvé et touillé en 1993.

Le sanctuaire de Bagnols succède donc à un site
indigène à vocation religieuse dont les lieux de culte
pourrâient êire pluriels et qui a perduré jusqu'au milieu
du ler s- ap. J.-C. Aucun indice sérieux ne nous permet
d'idenlilier la ou les divinilés vênêrêes. Lê premier
temple axiai qui met en oeuvte des matériaux
nouveaux sur le site (grand appâreil de calcaire
urgonien) et impose une nouvelle otientation resle mal
connu. ll est rapidement incorporé dès le règne de
Tibère dans un ensemble monumental dont le plan est
celuidu temple dê la Paix à Bome. Son environnement
est assez vide a |ouest e[ kes ouvert. Les accès se
ioni à l'ouest et au sud-est. Le niveau du sol de circu-
lalion se tail de plain-pied enlre la cel/a et le portique
(NGF 205,85), pâr contre on dêscend dans la cour
(NGF 204,33 à l'ouest, 203,86 à l'esi). Le franchisse-
ment devait se faire par l'exèdre 58 (escalier ?). La
présence de deux temples dans la cour, de situation
résolument symétrique mais de plans radicalement dif-
lérenls est lourde de symbole. Cette proximité de deux
lemples (farum et temple sur podiLm) dénoie un syn-

CHALCOLITHIOUE
AGE DU BRONZE

CHALCOLITHIQUE

Si le culte impérial parâît clair à partk du milieu du lle
s. à travers les données archéologiques du site
(réaménagemenl du décor intérieur de la cella du
temple axial et statuake de culte), il n'en est pas de
même pour lâ phase aniérieure oÙr seules les données
archilecturales subsistent. La présence de trois
temples dans le sanctuaire et de trois niches dans le
temple axial évoque un culte à des divinités multiples.
Pour le temple axial, on peut penser à la triade capito_
hne. Le ,anum pourrait quanl a lL.ri etre voLé à Llne

divinité topique, mais rien n'est moins sûr. Enfin, la
découverte du vaste bassin dans la cour centrale a
nourri un temps notre hypothèse d'un culte lié à l'eau
rapprochant du toponyme Bagnols. Encore une fois
nous testons un peu perplexes face à la minceur des
arguments que nous pourrions avancer aujourd'hui. ll
reste à poursuivre et approfondir l'étude grâce à la
bibliogrâphie et à des prospections complémenlaires
vers le site de Mas et de Ste-Folie sur le Coiron oÙl

subsisla iusqu au deblrt du XXe s. une source guêns_

seuse située en amont du site de Bagnols.

Joëlle DUPRAZ

[entrée nature]le de la grotte a été enlièrement
colmatée par un énorme éboulis terreux qui contient
dans la p^artie supérieure des vestiges et strllctures du
IVoyen Age (fouilles L. Jallot). La salle principale
d'environ 1500 m2 ei qui atteint 50 m de hâuieur, est

ionchée de poteries brisées sur place- De même, des
constructions de blocs sommairement agencés ont
attiré l'attention des inventeurs qui ont nalurellement

Cette vaste cavité a été découverte en mai 1991 par
des spéléologues (J.-[4. Chauvel, E. Deschamps et C.
Hillaire) âu cours de prospections systématiques des
massifs calcaires de la région des Vans. D'autres
cavités interéssantes onl été signalée§ à cette
occasion (grottês sépulcrales, habitats en cavilés,
dépotoirs, caûière d'argile, etc...).
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crétisme religieux qui se traduit ici dans le plan el I'ar
chitecture. La lransformation de la simple exèdre
(cel/â) située au sommêt du sanctuaire en temple à
galerie périphérique el pronaos, ainsi que l'aménage-
ment de trois niôhes dans le mur de fond de la cel/a,
revelenl une volonte oe parachever la mise eî scène
du site et de livrer un message. On peut y voir l'affir_

maiion ostentatoire des composantes de l'Empire,
associâtion et âssimilation par le biais religieux de
populations nouvellement conquises,
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inte(ompu leurexploration pour préserver les sols pré-
historiques inta6ts.

Enfin, la couche archéologique semble limitée à cette
occupation ; plus loin dans le réseau et indépendam-
ment de cette salle, des vestiges de la fin de l'âge du
Bronze ont déià été prélevées (travaux de J. Vital lors
des fouilles de L. Jallot).

Bernard GELY

La nature même des lravaux implique le démontage de
l'acfuelle sacristie, grefiée sur le croisillon sud du transept.
Lélude préédente |avail clairemenl identifiée comme
étant une chapelle funéraire destinée à Jean de Merle de
Rébé, qui lut abbé de Cruas de '1524 à'1542. Elle fera
préalablement l'obiel d'une petite étude d'élévation,
nolamment en ce qui concerne son mur mâidional dans
lequel des elémenls dune slructure plus ancienne
(bâlimenl conveîtrel du cloltre?) sont déjà lisible§.

Ces derniers correspondent à une occupation du
Chalcolithique Fontbouisse, culture qui, enlre 2500 et
2000 ans avant notre ère, voit l'essor de Ia métallurgie
du cuivre en Lanquedoc. Les aménaqements, qui
enlament la partie supérieure d'un éboulis de gros
blocs d'effondrement de la voûte. sont constitués de
murs et de véritables parapets qui bordent des plate-
formes parrois assez vastes et reliées pâr des axes dê
circulation obtenus par épierrages et qui sont parlaite-
ment visibles. Ces plates-lormes livrenl en abondance
des cerdmiques souvenI de(orées el parlois regrou.
pées, plus rarement de la faune et du mobilier lithiquê
(silex, hache polie, matériel cle mouture), et des struc-
tures de combustions dont de véritables ioyers et
amas de cendres avec macro-restes probables ;

certains petits blocs et dalles semblenl correspondre à
des calages de poteaux. Dans l'ensemble, ces struc-
tures évoquent des habitations dont les dimensions
rappellent en tous points les cabanes de plein-air. A
l'écat des installalions, une petite zone d'exiraclion
d'argile est repérée.

Suite à une prêmjère campagne de fouille destinée à
réouvrir le porchê natutel et aux travaux de mise en
sécurité nécêssaires (bétonnage du puits d'âccès),
une porte métallique délinirive a éte placée en ianvrer
1998 et une campâgne de lopographie et de photo-
graphie été menée par le SRA (4. Canal et J.-[1.
Chauvet) avec l'aide du Musée d'Orgnac
(Ê Prud'homme) el de spéléologues bénévoles (4.
Suarez et A- Gauthier). Cette cavité, importance pri-
mordiale poür la connaissance des communautés de
premiers métallurgisies, (civilisalion bien représenlée
dans la région par de nombreux dolmens et d'autres
sites en grottes et plus rarement de plein-air), est
désormais mise en réserve archéologique, en attente
d'un lravail d'enregistrement exhaustif des vestjges et
d'analyse détaillée des structures.

1998 a vu le début de réalisation de la mise en valeLrr du
chevet de labbatiale de Cruas. En eftet, à l'est de celuici
se trouvait une vaste place moderne (place des Manyrs)
qui servaii de pârkng. Elle était de niveau avec les
constructions voisjnes (école publique, commerces,
ancienne gendarmerie, habitations (linteau P Lafonl
1887), et cure datée surson linteau dê 1866...), et s'éten-
dait vers le chevet, dégagé en conaebas sur0,80 m, mais
qu'elle enlenait néanmoins sur environ 4,50 m,

Afn de rendre au chevêt sa dimension et l'ensemble de
son décor constitué d'une succession de bandes
lombardes rêposânt sur un mur-bahut, E Flaÿigny, archi-
tecte en chef des monuments historiquês et chargé par Ia
municipalité de Cruas de I'aménagemênt dês abords de
I'abbaliale, proposa dès 1 988 de décaisser I'ensemble de
la place. Ces travaux importants, qui n'étaient pas sans
incidences archéologiques, de iênt aménager un vaste
plan incliné qui viendrail mourir âu chevet dê l'église qui

retrouverait ainsi son élévalion originelle.

1 .Tardeu (J.). - ctuæ (Àrêche). Abbârialê, cnæt, Blan s.ienrifiquê 1996,

Dir€cl,oo Êégiônàe d6 A âjres Crlurellæ RMæ'Alpes, Sewiæ Régional dê

LArchéo o{je, Mrn sèrc de râ culùrê

2 - 60 à 10o bnbes sl alo§ rcæréæ. lndE dâm l'empi$ du prcjel elê
detrl bjê l'oblêi d'unê lnl€Mnliôn ârchéôlogique ultê.leu€.

Dês sondages préalables réalisés en 1996 avaient livré
une statigraphiê simple' expliquant notamment le rem-
blaiement de l'abbaliale êt en le datant de la fin du XVle s.
Les premières tombes, datées typologiquement du IVIoyen

âge sont apparues au niveau identrfié comme étant celui
de la circulation d'origine ; le projel élait alors apparu
comme réalisable-
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La fouille, commenée en décembre 1998 a révélé dans
sa première phase l'ampleur de la nécropole': qui se
développe selon un iracé qui s'aligne sur celui des
absides et absidioles. Elle se densilie vers le nord. les
niveaux de sépullures se recoupant. Les travaux se dérou-
leront essentiellemenl au cours de l'année 1999-

CRUAS. § 1

Abbatiale, chevet

JoélleTARDlEU
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PALEOLITHIOUE I\,4OYEN

La campagne de fouilles 1998 a porté uniquement sur
la partie est du site (Payre ll) ei en parliculaer sur la
couche la plus prolonde (couche G). Cette couche est
actuellement fouillée sur 20 rn2.

Plusieurs niveaux archéologiques, séparés par des
zones stériles, caractérisent la couche G,

A la base, un niveau très important a été dégagé dans

Les principaux résullats
sont les suivanls:

La base de la couche G a
été atteinte dans cerlains
carrés et repose sur le sub-
slraium calcaire ,

La séquence compiète de
la couche G esl maintenant
connue. montrant lâ srlc-
cession de zones dê blo-
cailles indurées et de
lenlilles ârgileuses. Cette
séquence s'ajoute à celles
déjà observées des
couches D E el F. Une
coupe transversale de
quatre mètres de haut et
cinq mètres de large et une
coupe longitudinale de
13 m de long permettent
d'âvôir à l'heure actuelle
une image très claire du
remplissage ei des
multiples lentilles qui le
composent. ll esi par
ailleurs maintenant possible

la partie centrale de la
cavité, à deux mèlres en
retrait des resies de la
paroi orientale. ll se
poursuit dans des zones
oùr la fouille n'a pu être
terminée en raison de la
forte induralion des
sédiments. Sa richesse et
son intérêt sonl âttestés
par les restes fauniques
(grands herbivores, ours
...), l'abondance des
esquilles brûlées mais
surtout par le matériel
lithique. Celui-ci, très
abondant, est de plus
grande dimension en
moyenne (certains éclats
mesurent de 50 à 70 mm)
que Pour les aulles
nivêâux dê cel ensemble.
Les caracléristiques
techniques coraespon-
dent cependant à ce qui
a déjà été entrevu lors de
l'analyse préliminaire des
séries recueillies les
années précédentes, à

de relier l'histoire des diflérentes parties de I'ancienne
cavité.

La couche G s'étend sur toute la terrasse et des
lambeaux reposent sur le plancher stalagmitique à
l'ouest, sous la couche E. Des fragments de ce
plancher ont été repris dans les sédiments de la
couche G. Elle est recouverte par la couche E qui
présente la même extension, sau, dâns la panie sud de
la terrasse oùr elle disparaîi, démantelée. La couche F

n'exisle que dans la pa{ie est et cenirale du site, dans
une cuvette (Payrê lD. La couche D recouvre I'en-
semble de lâ teraasse après le dernie. effondrement de
l'abri.
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Bompon, Payre lnduslrie lilhique ên silêx de la ouche G
de Payre (À4. - H. Moncel)

savoir un débitage d'éclats épais et à dos, sur des
nucléus discoides. Plusieurs des nucléus dégagés
cette année {e confirment. Par ailleurs, parmi la
olocaille d ettondreme4t oir se srtue ce nrveau,
plusieurs rognons intacts ou enlamés de silex, de
grande taille, ont permis de reconnaitre le silex brun-
chocolat de Rochemaure-lvleysse. Certains éclâts peu
patinés avaient déjà permis d'observer ce type de silex
et de supposer son usage. ll est maintenant certain
que les hommes sont allés chercher des blocs entiers
et les ont rappo és sur le site pour les débitet La
gestion de l'espace minéral prend alors des formes dif-
férentes avec à la tois une collecte locale de silex, de
basalte et de calcaite dans le cours d'eau en

1i9.2
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conlrebas et de silex à une quinzaine de kilomèlres.
Loutillage estloujours constitué en majorité de racloirs
et de pointes et une petite pièce bitaciale sur silex
bleu'nuit a été exhumée dans ce niveau d'occupation
de base. tapparlenance à un Pâléolithique moyen
ancien est loujours d'actuâlité en ralson des données
du débjtaqe, même si deux pièces bifaciales
composent maintenant la série de la base de Ia
couche G. Une réllexion sur une industrie de transilion
est cependanl en cours d'étude dans le cadre de la
variabilité des groupes du Paléolithique moyen.

NEOL]THIOUE
GALLO-ROlvlA N

ll s'avère que le substral (galets de rivière) esl très vite
atleint en certains endroits du site (20 cm).

ïravaux en cours

- datation des silex brûlés par TH (H. Valladas)

- tests de marques d'utilisation sur des pièces peu
patinées de la couche G (S. Beyries)

Programmalion 1999 : demande d'une année de
fouille supplémentâire. Alin d'avoir une éteîdue de
fouille maximum pour la couche G el de dégâger le
niveau archéologique de base sur loute son étendue,
il paraît nécessaire de poursuivre et terminer le déga-
gemenl des carrés situés dans la partie centrale lors
d'une dernière campaqne (1999). Par ailleurs, une

- nouvelle campagne de prélèvement de sédiments
pour afliner I'analyse palynologique du site, en parli-
culier pour la base de la séquence (C. KalaT et J.
Flenaul-l\,4iskovsky).

C'esl vers 1975, lors de travaux de terrassement
privés, qu'ont été mis au jour plusieurs dolia el struc-
tures gallo-romaines à environ 75 mètres à l'ouest du
vieux Ruoms. Cêtte découverte n'ayant pas été
signalée aux sêrvices compétents dê l'époque, aucun
suivi archéologique n'a donné suite. Seul un dolium
devâit ètre préservé en limite de parcelle après ces
travaux.

appartenant au Chasséen peuvent être ideniifiés
(paroi line el carénée), cependant la majorité ont une
paroi épaisse. Les fragments de lamelles en silex
découverts sont certainemenl les indices chronolo-
gique les plus sûrs de cette période. Ces fragments
semblenl appartenir à des lamelles pour faucille.

Marie-Hélène MONCEL

Contrairemenl à l'aspect roulé des céramiques, la forte
concentration de ce matériel néolith,que nous indique
qu'un habitat devail se lrouver surcette paléo berge de
I'Ardèche.

Les vestiges les plus nombreux concernent l'Antiquité.
Plusieurs structures, des niveaux de démolition riches
en matériel et trois fosses ont été mis au jour. En
raison de Ia grande superficie du site et de la nature

' des sondages (fouille d'évalualion archéologique), des
choix ont du êlre faits. Seule une fosse a été fouillée
enlièrement et une autre à moitié. Elles contenaient
essenliellement des déchels de maçonnerie antique
(tegulae, inbrices, mortier) et quelques tessons
d'amphore. Llétude des struclures a du subir le méme
choix. Celles se situant à l'est du sile n'ont pas pu être
replacées dans leur contexte archéologique, malgré
les niveaux supérieurs des couches archéologiques
riche en malériel (dont un bêc de lâmpe à huile dite
à marque de fabriquê ou tîmalampen,lin lerlle s. ap.
J.-C.).

Après quelques recherches, j'ai pu localiser l'emplace-
ment exact de ces vestiges el un sondâge-diagnostic
a éié mis en place sous la direction de J. Dupraz (res-
ponsable SRA Ardèche) en 1995. Ce sondage a
permis de confirmer la présence de plusieurs struc-
tures gallo-romaines ainsi que deux dora (aujourd'huj
un seul subsiste, après la destruction volontaire par le
propriétaire et autorisée par le maire d'une partie du
site).

La structure d'orientation nord-ouest/sud-est a fait
l'objel d'Jne attention plus particuliere pLrisque une
partie avail déjà été mise au jour lors du sondage de
1995. On observe deux étapes dans lâ construction de
cette structure. La première, dont il ne reste que les

Dans le secteur sud de la parcelle, des tessons de
céramique néolilhique, ainsi que des fragments de
lâmelles en silex brun, étajent mélangés avêc des
galets de rivières dans une couche argileuse avec des
alios ierrugineux. laspect usé des cérâmiques laisse
penser quelles ont séjourne dans l'eau voire
été roulées lors des crues ou d'une remontée des eaux
de l'Ardèche. Parmi ces céramiques, des tessons
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Suite à un projêt municipal d'aménagement d'un
parking aux abords immédiats de ce sondage, des
fouil'es ou soldages preventits éle nececsarres.

campagne de fouilles supplémentaire devrail
permeltre de laisser des coupes el une excavalion
dont la forme permetlra une conservation du site dans
de relatives bonnes conditions.
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Le site est en contrebas d'une colline et forme une
petite plaine accusant un iort dénivelé.

rubéfiées et contenant des blocs de pierres a été
percée vers I'angle sud-ouest.

assises de fondation en galets, semble êire d'époque
augustéenne avec de la céramique non tournée dans
le comblement de la iranchée de londation. La
deuxième phase consiste à démonter cetle structure
pour en reconsiruire une aulre, d'une orientation et
d'un emplacement légèrement différents. Cette
nouvelle structure est exclusivement élevée âvec des
moellons equarris. provenant de la slructure prece-
dente. La découverte d'une fibule en bronze à
plaquelte et à arc non interrompu (type 14b 1 a, I\,4.

Feugere, RAN, 1985) pêut dater 6ette étape de la
deuxième moitié du ler s. ap. J.-C. C'est du côté sud de
cette structure que se trouvaient les dolla

Les premiers niveaux sont conslitués de caillouiis
provenanl de l'erosion de la collrne. puiS on arrNe rapi.
dement sur le substrat, formé de dépôts argilo-
marneux dans la partie haute du terrain, et de dépôts
argilo-limonêux (avec des alios ierrugineux) dans la
partie basse,

précédemment cités.

A la vue de ces indices, il semble bien que nous
soyons en fin de bâtimenl, caraclérisé par un espace
vierge au centre et au nord du site, qui plus est marqué
par des fosses. ll iaut signaler qu un rLrisseau passe a
proximité de ce site (au nord et à l'ouest), et qu'il
marque la limile maximale des vestiges gallo-romains.
Connaissant maintenant la zone exacl des vestiges de
ce site, il serait souhaitable d'entreprendre des touilles
préventives, afin d'approfondir la connaissance d'un
site bien trop souvent détruit.

Nous sommes peut-être en présence d'un enclos
pasloral, installée sur une pâléo bêrge. La restitulion
de l'élévalion des structures pose problème car aucun
irou de poteau n'a élé mis en évidence.

Le matériel céramique datable a été trouvé majoritaÈ
rement au niveau dê l'angle sud-est. ll s'agit d'untes-
son à décor digital (fin âge du Bronze- début âge du
Fe0, d'un tesson à pâte savonneuse, d'un rragment de
lèvre d'amphore gauloise et de tegulae. Cet enclos
aurait connu deux phases d'occupation, l'une à l'âge
du Fer et l'autre au début de notre ère. Toutefois une
continuité dans son occupation n'est pas à écarter,
mais n'a pas pu être mise en évidence par ces fouilles
préventives.

C'est sur ces dépôts que se reposent les niveaux
archéologiques.

Du tail de la culture de vignes et de la forte pente du
terrain, Ies vestiges archéologiques subsistants ont
subi bien des dommages.

Les sondages ont permis de révéler un espace
formant un pseudo-parâllélogramme, dont les struc-
tures non maçonnées aileignent 30 et 50 m de long.
Ces structures nord. esl et sud varient de 0,40 à 0,70
m de large, tandis que le structure ouest peut atteindre
3,50 m de large. Elles sonl formées grossièrement de
trois assises (0,50 m) prenant fondation dans les
dépôls argileux du substrat. C'est dans cet espace que
quelques tessons de ceramique onl été mis au jour.
avec beaucoup de niveaux de charllons de bo:s, sans
être de vérilables foyers. Lors de la suweillance
archéologique des travaux. une fosse avec des parois

GALLO-BOIVIAIN

Suite à la construction d'une maison individuelle. des
structures gallo-romainê ont été découvertes fortuile-
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ment. Une fouille d'urgence a alors été nécêssaire. La
découverte de vestiges antiques n'est pas surprenan-

Nicolas CLEMENT

ll faut aussi noter que la structure ouest a été
remployée comme soutènemFnt pour former une
teûasse, d'oar ses larges dimensions. Une parlie de
cette faysse subsiste et forme une limite de parcelle
(p.688) au sud de I'emplacement du lotissement.
Larasement d'une partie de cette muraille a certaine-
ment été etlectué avant 1824, ofr elle ne iigure pas en
tant que limite dans le cadastre.

Nicolas CLEMENT
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le puisqu'en 1993, dans la parcelle voisine, une tombe
à incinération avail déjà été mise au jour (tombe sous
amphore de la deuxième moitié du ler s.-début du lle
s. ap. J.-C.. deux Drê<sel 20. une u.ne Lineraire en
vette, une bouteille de section ronde en veûê et un
poëlon ên bronze).

Les fouilles ne sont actuellement pas terminées et
doivent se poursuivre durânt le mois de janvier 1999.

Dans l'étal actuel des découvertes, un angle de
bâtlment avec câniveau a été fouillé. Le caniveau était
quasiment stérile, seul un fragment de mâchoire
(humain ?) a été lrouvé. La fonclion de ce bâtiment n'a
pas encore été déterminée, mais il pourrail bien s'agir
d'un bâtiment à usage funéraire (lequel ?) d'après le
contexte archéologique.

Actuellement, les louilles se porient sur la partie sud
de la parcelle ou une tranchée a été effectuée. A l'ex-
trémité sud de celle-ci, on trouve plusieurs couches se
succédant et lonctionnani ensemble (blocs de pierre,
Iit de mo iêr, cailloulis), il s'agit certainemeot d'une
voie antique. Au nord de cette voie, un niveau de cir-
culaiion a été mis en évidence. dont le matériel est
assez riche (aiguille en os sâns chas, hameçon ? en
bronze, fragment de statuette en pâle blanche de
l'Allier, nombreux clous en fe4 par rapport à la super-
ficie louillée.

Ces deux fosses sont ditficilement interprétables puis-
qu'elles se ttouvaient au fond des tranchées de
fondation, d'une largeur n'excédanl guère les 50 cm,
de la future maison.

Lâ suite des iouilles permetlra de récolter de plus
amples informations sur ce site et notammenl peut-
être sur l'exlension nord et ouest de la nécropole.

appa(enir à une tombe

Plus à l'ouest, une fosse remplie de blocs de pierre et
de tessons d'amphores (Dressel 20) pourrail aussi

PALEOLITHIOUE SI]PEFIIEI]B

lobservation des différentes couches extérieures et
intérieures, l'obseruation de la chule d'eau lemporaire
et de la perte située au nord de la cavité, permettent
de penser qu'une grave inondation décapa les deux
tiers de l'abri, enlevant du même coup toutes les
couches en place antérieures au Néolithique final. Les
occupants s'installèrent alors directement §ur la
couche de gravillons cilée plus haul.

Christian BEAUME

Les lravaux 1998 ont eu pour but de poursuivre l'étude
des blocs d'effondrement extérieurs à I'abri. Ainsi est
mis un terme aux différents sondages, prospections et
,ouilles enlrepris chaque année sur Ie site depuis 14
ans. Une réilexion globale a pu alors être eflecluée sur
l'évolution de la cavité et de son environnement
immediat depLis I Epipalêolithique jusqu'aux êpoques
protohistoriques, toutes les péfi odes intêrmédiaires
étant ieprésentées, soit par des couches en place. sdt
par du matériel épars-

La partie sud provient sans doute de l'écroulemeni
d'une proéminence rocheuse de 2 à 3 m par rapport à
la falaise qui est visible de nos jours. La chute des
blocs intérieurs se situe, quant à elle, sans doute à Ia
fin de l'âge du Bronze, à cette époque l'extrême sud de
la cavité. formant maintenant une soûe d'alcôve. était
ouverle sur l'extérieur.

Les sondages pratiqués au pied des énormes blocs
d'etfondrement extérieurs montrent que tous reposent
sur une strate de gravillons, présente padout, anté-
rieurê à l'Epipaléolithique. [ensemble nord de ces
rochers provienl du reste d'une voÛte qui prolongeait le
plafond actuel pour former un toit au-dessus du vallon.
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Au nord, une fosse, contenanl une anse d'urne en
verre de même type que celle de la tombejadis décou-
verte, un fragmenl de sigillée gauloise (Vernhel A2),
des fragments de céramique kaolinitique et du
charbon, pourrait appartenir à une lombe perturbée
soit par l'installalion de ce bâtiment ou soit par les
cultutes postérieures.

En ce qui concerne la datation, les premiers éléments
laissent apparaî1re une occupation de la deuxième
moitié du ler - lle s. ap. J.-C.

Nicolas CLEMENT



labri de l\,4eunier, situé au sommet d'une éminencê
dominani de 120 m le cours de l'Ardèche a subi au
cours du siècle de nombreuses fouilles : L. Chiron,
R. Gilles, A. Huchard, auxquelles il faut ajouter des
fouilles clandestines. ll se trouvait dans un état extrê-
mement bouleversé,

Le niveau sablo-cendreux décril par A. Huchard
comme contenant les deux §tèles a été mis évidence.
D'une épâisseur de 30 cm environ, il conlient de nom-
breuses pieres plates et un abondant matériel
Néolithique linal. ll repose sur une strate en place
datanl de la période Ferrière, celle-ci étant directement
en contact avec l'argile rouge. Dans la coupe sud du
sondage apparaît une pierre dressée parallélépipé-
dique dont la llase est engagée dans la couche
cendreuse.

Un sondage a été effectué dans la partie sud, à la
veriicale du bord extérieur de la voÛte. Une grande
partie du creusement se trouve en fait dans les
anciennes fouilles Gilles-Huchârd où furent décou-
vertes les deux stèles,

ll ne fait guère de doute qu'après le Chalcolithique
d'importants aménagements furent pratiqués à
l'entrée sud du site : nivellement général par appori de
la couche cendreuse récupérée dans un contexte du
Néoiithique final, pose de dailes dont les deux 6tèles,
élévaiion d'une pierre dressée à l'aplomb du bord de la
voûle.

NEÔLITHIÔUE

Les travaux de cet été ont d'abord consisté a
reboucher les excavations existantes, dégager les
deux entrées, permettre une circulatior à l'inlérieur de
I'abri et entreprendre un plan précis du site. À,4algré la
découverle par A. Huchard en 1969 de deux stèles
décorées, âucune stratiqraphie précise n'avait été
relevée, les seuls documents existanls sont des
croquis sommaires de l'emplacement des stèles, la
descriplion des couches dont elles proviennent et un
abondant matériel non positionné contenant essentiel-
lement du matériel lithique et cérâmique du
Néolithique iinal et du Bronze ainsi que de la faune et
des ossements humains.

Depuis'1995, le remplissage de l'aven N4aeal ll, épais
de 15 mèlres, fait I'objet d'une étude pluridisciplinaire
(sédimentologie, faunê, palynologie, datation).

Cette année, la campagne de terrain s'est localisée
sur la récolle de la microfaune. En eflet, les résultats
obtenus sur 4 éohantillons récolté en 1996 onl montré
I'intérêt d'élargir l'étude à l'ensemble du remplissage.
Les prélèvements ont été réalisés, pour la plupart à
hauteur des échantillons sédimentologiques de 1995.
Les sédiments ont été séchés, lavés, tamisés et triés
au fur et à mesure de leur remontée à la suffâce.

Le reste a permis de découvrir 1 m2 environ d'une
zone vierge de toute perturbaiion moderne. Une strati-
graphie a élé établie sur toutes les couches. Jusqu'à

PLEIS-TOCENE À,4OYEN

PLEISTOCENE SUPERIEUR

deux grandes dalles stalagmiliques, incljnées E\O
pour l'une el S\N pour l'autre dont les bords dépassent
largement les limites du sondage, elles n'ont donc pâs
été retirées. Au nord de ces dalles la fouillê s'esl
arrêtée sur une couche d'argile rouge co(espondant à
la iin des travaux Gilles-Huchard.

Christian BEAUME

ficaliis peuvent être relevés

- du point de vue taphonomique, la dispersion et la
disparité des vestiqes font penser à des chutes acci-
dentelles d'animaux ou des apports ponctuels par ruis-
sellement ou par des coulées boueuses ;

- du point de vue climatique, aucun stade froid n'est
mis en évidence par la microtaune. La couche 1 cor-
respondrait à un cl,mattempéré à tendance méditerra-
néennê. Les autres cor.tches ont un cachet tempéré.
lunique indice de fraicheur esl apporlée par le
campagnol des champs lrouve dans certarns niveau)(.
Le niveau 6 holocène, est nettement plus méditerra-
néen avec la présence du campâgnol provençal et
l'abondance des reptiles ;

La quantité de vestiges recueillis par échantillon est
faible el ne permet pas d'établir un diagramme continu
de l'environnement. Toutelois, quelques résullals signi-
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- du point de vue des paysages, ia microfaune traduit
un environnement pauvre en grands arlcres (exceptés
quelques micocouliers), composé d'une mosaique de
taillis, de guarrigues installés dans lesfissures du karst
et d'étendues herbeuses sur sol profond tapissant les
dolines ;

- du poinl de vue chronologique, les couches 1 et 2
dateraient du Pléistocène moyen. Lensemble 3 serait
à rattacher à la fin du Pléislocène moyen, lout comme
le niveau 4. Par contre, les vestiges des ensembles 5
et 6 ne différenl pas des iormes du Pléistocène
supérieur ou aciuelles.

Le château esl élabli sur une plate-lorme cernée par
un à-pic de 10 à 15 m, sauf sur son côté sud-est oùl
elle se rattache au relief dominant par une pente
douce. Le relevé topographique met en évidence deux
ensembles : un tertre naturel d'une hauteur de 2 m en
moyenne êt une lrès petite basse-cour à l'est de ce
derniet Une première enceinte prenant appui de
touies parts sur le rebord de la plale-forme ceinture le
lertre. Une porte la perce à l'esi. En direclion du sud-
est, le très mauvais étal de I'enceinte ne permet pas
de situer unê porle permetlant d'accéder à la possible
basse-cour. Cêtte dernière globalement ovale est
ceinturéê pâr sa propre enceinle maçonnée dont sub-
sislent encore quelques tronçons. On y accède au
sud-ouesl par une porte taillée entre deux blocs de
rochet, Le décâpaqe complet de la ba§se-courne nous
permet pas de connaître son éventuelle occupation.

Deux ensembles bien distincls sont localisables sur le
tertre. Le premier, au nord-ouesl, est centré sur un
donjon quadrangulaire (7 x 6 m, une basse {osse et
deux niveaux planchés avec accès au premier étage,
sans aucun âménagement de confort, percé de trois
ouverlures de tio. Ce donjon sert dappui à un
bâlimenl occupant l'espace jusqu'à l'enceinte. llangle
nord-ouest du bâtiment abrile une citerne rupestre.
Autour de ce dernier, quelques départs de murs
suggèrent la présence d'autres structures non identi-
fiables. Le second ensemble, situé à l'est, est lui aussi
associé à un donjon carré (7 x 7 m arasé à 1,5 m de

Le tri des derniers ossemenls récoltés lors des
anciennes fouilles Flahaut devrait être eftectué en
1999. létape suivante sera l'étude de la faune par les
diliérents spécialistes. Les analyses sédimentolo-
giques sonl en cours d'achèvement, La confrontation
des observations de terrarn et des données de labota-
toire permettra une interprélation globale sur la
formation de ce remplissage exceptionnel par Ia laune
qu'il relerme et la séquence chronologique qu'il rêpré-
sente,

Chronologiquement, en l'absence d'opération de
sondage, il est difficile d'apporter des éléments
àssurés lseul le curage de la citerne etlectué par une
association locale hors de tout conlrole et sans souci
stratigraphique a livré un lot homogène de mobilier
tardÊmédiéval). Typologiquêment, le donjon 1 évoque
lextréme fin du Xll" s. ou plus encore là prêmiere
moitié du Xllle alors que le prêmiêr hommage
conservé pour le château date de 1209: il est alors
inféodé par l'évêque de Viviers au lignage local de
Taurier. Ensuite, en 1255, il est padiellemenl entre les
mains du lignage gévaudanais de Châteauneut dans
le cadre d'une coseigneurie. Les deux donjons doivent
aiîsi se lire comme une expression matérielle du
régime de la coseigneurie régissant le château à partir
de la première moitié du Xllle s. Ce ne sont pas uni
quemenl les droits chàtela,ns qui sonl partages. mais
bien les bâtiments eux-mêmes, les Châteauneuf étant
en etfet délenteurs en 1255 de Montis Brisonis a parte
Sanilhaci qui doit coûespondre à I'ensemble du
second donjon, orienté sur le versant regardant le
village de Sanilhac, à l'opposé du premiêr. I\,4algré la
très large diffusion de la coseigneurie dans les régions
méridionales, il est tate que l'on puisse en observer
matériellement la concrétisation sur ie terrain au
lravers d'un château bicéphale comme à Brison. Une
vérilable campagne de sondages pourrait ainsi
permettre de connaître les implications matérielles de
sa mise en place dans le courant du Xllle s.

Franck BRECHON

lmplanlé sur un promontoire du talus cévenol, ce
château domine l'ensemble du Bas-Vivarais. Cette
siluation lui a valu l'inslallation de plusieurs relais
herlziens sans suivi archéologique. Postérieur aux
travaux, notre travail s'est donc limité à un relevé topo-
graphique des lieux, accompagné d'une prospection
avec étude des structures dégagées par les travaux et
d'un lravail documentaire,

haul). En l'état des structures visibles, les bâtiments ne
prennent pas appuisur le donjon mais en sont décalés
vers le nord-ouest de quelques mètres et devaient être
accolés à l'enceinte. Un important éboulis au sud du
donion laisse penser à la présence d'un autre
bâtiment.
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D'une durée de 7 semaines. la campagne de fouille à
la baume Moula-Guercy à Soyons a essentiellement
concerné la zone sous abri de la partie profonde de la
cavité (iravées H, l, J, K).

De nouveaux resles humains onl été mis au ]our dont
un fragment de maxillaire d'enfant. La présence de
dents définjtives et déciduales permet de lui attribuer
unagedeTà8ans.

PALEOLITH OUE MOYEN

MOYEN AGE

En 1965, Urbain Thévenon entreprenait la fouille d'une
nécropoae située sur la 6ommune de Vagnas, au lieu-
dil Le lüonastiet dans un lieu oLr depuis les années
quarante, les agriculteurs avaienl fréquemment
ressorti des éléments de sépullures. La fouille alors
menéê âvait livré des "tombes de l'époque barbare" et
des pichels datés du Xle s. A partir de 1967, cette
fouillè lut conlinuée et étendue, aux bâtiments
prieuraux sous la direction dLr préhistorien l\,4aurice

Lalorgue. Elle ,ut conduite par ce dernier jusqu'en
1978. Les résultals ont élé régulièrement présentés
dans une revue londée à cet efiet par l'auteur : la
SERAHV : Société d'Etudes et de Recherches
Archéologiques et Historiques de vagnas.

Depuis, l\,4aurice Laforgue est décédé et ses archives
de lo,rilles ont été deposées au I\,lLrsée d Orgnac. puis
au dépôt archéologique d'Alba. Les vestiges du
prieuré, laissés à l'abandon dans un lieu isolé et reculé
se dégradent peu a peu. Or, depuis quelques années
Paul chauvel de Vâgnas essaye de les sortk de l'oubli :

débroussaillage, présenlation pâr les enfants de
l'école aux Journées du Pâtrimoine, publications de
brochures, montage avec le Service Régional de
l'Archéologie d'uûe petite exposition permanente à
Vagnas qui présente les objets, pièces et matériel
lapidaire trouvés en louille.

de la grotte a été engagée.

Enfin, pour pallier d'évenluels problèmes concernanl
la sécurité du site, la lerrasse artificielle édifice devanl
l'entrée de la grolte a été entièrement enlevée. Ce ter-
rassemenl nous a permis de mettre au jour d'entlée
originelle de la cavité. Ce même soucide sécurité nous
a égâlement condult à modifier la clôture de la grotte
el a installer une pone d entree a 2,50 m enuron en
contrebas de celle exisiant anlérieuremenl.

Alban DEFLEUR

Salavas, et étant particulièrement intéressée par le site
de Vagnas, nous nous sommes engagée auprès du
Conseil National de la Becherche Archéologique lors
du recensement destiné à lister lês chantiers archéo-
logiques d'importance n'âyânt pâs encore faits l'objet
d'unê publication, d'en assurer la reprise de l'étude.

ll s'agit d'un prieuré, situé sur le tracé de la voie
d'Antonin le Pieux, dépendânt de l'abbaye bénédictine
de Cruas, et dont la prêmaère mention, épigraphique,
serait carolingienne. Nous avons déjà travaillé sur
l'étude générale en reprenant les publications et les
notes de I\,4aurice Laforgue, notâmment pour la
période carolingienne. Le matériel archéologique
présenté à Vagnas a également lait l'objet d'un début
de relevés et d'étude : chapileaux, céâmiques, sarco-
phages, inscriplions.

Enfin, dans le 6adre d'un travail universitaire sur
l'abbaye de Cruas et ses dépendance§, nous nous
sommes attachée à l'andyse du texte de fondalion qui

s'est avéré être un faux, peut être réalisé au Xle s.

Des projets de restauration sur les vestiges élant
constamment évoqués, il nous a paru indispensable
que des relevés pierre à pierre des élévations et du
plan soient réalisés. lls seront destinés à alimenter la
reprise de I'élude, à fixer l'état des vestiges avant la
restauration, el à en permettre l'analyse. Ce kavail a
été précédé d'un relevé général du site réalisé par
Franck Bréchon, géomètre.

lJne première campagne s'est déroulée en novembre
1998 avec le concours de Joêlle Dupraz du SRA et de
Paul Chauvel. Elle a permis le relevé des élévations

Enfin, il oeuvre depuis quelques années pour la res-
rauration et la mise en valeur des vesliges conservés
sur le site,

Ayânt participé aux travaux de Maurice Laforgue sur le
site de Lâ Gleyasse sur la commune voisine de
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Dans le but de permetlre une meilleure compréhen'
sion de la dynamique sédimenlaire des dépôts, Lrne

extension de la zone de fouille vers l'entrée primitive
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extérieures de la nef et d'une partie du plan. Elle lut
accompagnéê d'une première réflexion menée sur le
terrain à partir des dessins en cours et des observa-
tions realisees sJr les vestiges el les mâçonnêries :

c'esl ajnsi que nous avons pu isoler des éléments de
grand appareil, jamais observés auparavant, pouvant

PALEOL TH QUE SUPEBiEUR

Deux interventions sur le terrain ont eu lieu en '1998, une
au prinlemps el une en automne, chacune d'une
quinzaine de iours. Les membres de l'équipe qui ont
participé aux deux campagnes sont : les spécialistes qui
tlavaillent sur les parois (Norbert Aujoulat, Dominique
Baffier, Jean Clottes, Valérie Feruglio, Carole Fritz,
Bernârd Gély,Yannik Le Guillou, Gilleslosello), et surles
sols (NTlichel Garcia, Jean-l!4ichel Geneste, Philippe
I\,4orel, François Rouzaud pour la topographie). Léquipe

appanenir à un édifice antique en parlie conservé
dans les constructions romanes. Plusieurs autres
campag les de cette narLre seronI encore à program-
mer pour achever l'ensemble des relevés.

Joëlle TARDIEU

système de fiches descriptives spécialement mises au
pornt par N. Aujoulat. Le nomore actuel des animaux
recensés est de 416. Le trio Njlammouth (76),
Rhinocéros (69) et Félin (69) êûive largement en iête.
Les répartitions de ces figures n'ont rien d'aléaloire,
qu'ils'aqisse des iechniques employées (le rouge pour
la première partie de la grotte, lê noir pour la seconde)
ou des espèces animales (par exemple, bisons,
rennes, aurochs) mégacéros ne se trouvent que dans

s'est partaqée, pat
roulement, entte
certains qui tra-
vaillaient dans la grotte
et d'autres qui faisaient
de même sur les
documents au camp
de base de Salavas.

Aucune passerêlle
n'âyanl encore été
posée dans la caverne,
nous nous en sommes
strictemenl tenus aux
lés en plastique pour
les cheminements et,
lorsque cela s'est
révélé possible. aux
zones dutes, c'est-à-
dire rochêuses ou
calcitées, sur les-
quelles nous avons
marché sans chaus-
sures. afin d'éviter dê
souiller ces surfaces
lorsqu'elles n'étâient
pas recouvertes pal un
lé. Lorsque nous stâ-
tionnions en un lieu, en
octobre, nous avons en

la deuxième
partie). Au cours
de ces dénombre-
ments, nous
avons pu
constater que,
dans bon nombte
de cas, des reliels
naturels ont été
utilisés, de
diverses façons :

pour y inscrire une
figure animale,
Pour donner un
eifet de perspecti-
ve spatiale, pour
donner l'impres-
sion que des
animaux sorlent
d'une fissure ou
du fond de la
galerie.

Grôtie chauvei-Poni-Arc. panneau de

b) les relevés
pariétaux, par
photographies
numériques,
assemblées en
une mosaique sur
ordinateur. Ce

â: mân pôsltive bien distinde b:traces dê lâpremiere phalange.lu majeur
(Felevés D Bâfiiêr et V Feruglio)

procédé permet d'embrassêr une gtande surface
pernle, avec ses details. el d'en restiluer une visron
globale, sans les délormations générées par les prises
de vues au grand angle. Les images sont ensuite tra-
vaillées, par exemple par accentuation des contrastes,
changements de couleurs, isolement de certains
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outre utilisé des carrés de mousse renforcée à triple
épaisseur, pour répartir les charqes.

Nos recherches ont été menées dans plusieurs direc-
tions principales :

a) finventaire des @uvres pâriétales, grâce à un
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Poncluations comme on le
croyail jusqu'alors, mais de
mains positives (fig.3,4). La
peinlure a été largement étalée
sur la pâume avant l'application
de celle-ci sur la paroi. Deux
grands panneaux ont été
étudiés.lls ont permjs de recon-
naîire qu'il s'agissait toujours de
mains droites el que, pour
chaque panneau, Lrne seule
personne - mais une personne
distincle par panneau - étâit res-
ponsable de l'ensemble.

c) les éludes des vestiges et
traces sur les sols.

Grotte Chauvel-Port-dArc. lniepétalion dê l'orientation des mâlns à padi! des iraces de
doigts laissées inÿolontairêmenl (les superpôsitions n'ont pas été attestées).
(Relevés D Batfier et V Feruglio)

Ph. I\,4orel a procédé essentielle-
mênt au dénombrement
exlensif des vestiges osseux.
Carte des ossements d'outs et
des lraces dues à ces animaux :

polis, bauges, traces au sol. Les
ours comptent de 120 à 150
individus.D'importanles
concentrations de crânes se
lrouvent dans la partie gauche
de la salle Hillaire, après Ie
panneau gravé (une douzaine
de crânes), et surtout dans lâ
salle du Crâne autour du bloc
central oir un crâne a été posé
(37 crânes dans un périmètre
de 7 m environ). llorigine

détails. Lorsque cette étudê sur ordinateur est
achevée, l'image esl tirée grâcê à la puissante impri-
manle à rouleau donl nous disposons, qui nous
autorise à obtenir des sorlies papier grand format,
parfois à l'échelle 1. Ce tirage, ên un troisième temps,
est ensuite apporté dans la grotte pour une uliime
comparaison avec l'original el un relevé par calque sur
la photographie. Ce relevé sera ensuite mis au net au
camp. Les zones suivantes ont été relevées, en tout ou
en partie :

humaine de ces concentralions paraît vraisemblable.
Toujours dans la salle du Crâne, entre le bloc central êt
le panneau des Chevaux, un crâne gisant parmi un
amas d'os a été délibérément marqué de traits char-
bonneux- Les autres espèces représentées parmi les
ossements reconnus sonl :l'ours brun, le bouqueiin, le
loup, un équidé (dent isolée), le renard roux-

- Nobêrt Aujoulat : panneau de la panthère ; panneau
du grand rhino rouge ; panneau des mains négatives ;

gravures du massif à 5 m du panneau de lâ panthère i

- D. Ballier - V Feruglio : mammouth rouge de l'entréê ;

mégacéros rouge ; pendant rocheux aux grosses
ponctuations (alcôve aux chevaux jaunes) | grand
ensemble de points en forme d animal : gravures près
de l'entréê i

Lune des principales nouveaulés (cf D. Batlier-V
Ferugho, INORA, 1998, n' 2r) a éte la mise en
évidence de panneaux constitués non pas de grosses

J.-M. Geneste alravaillé sur les feux que l'on remarque
à même le sol : petit Joyer aménagé dans la galerie du
Cierge, avec des p{aques calcaires et des charbons de
bois apparents ; foyer installé dans une dépression
préexistanie dans la galerie des Croisillons, avec un
éclat de silex sursa bordure. Dans le même secteur. la
rubéfaction intense du plaiond peut correspondre à un
ancien foyer disparu. ll s'est aussi intércssé aux silex
(onze éclats ou lames, dont un grattoir, un burin
d'angle sur une lame à retouches bilatérales), aux
slructures construites, aux stratigraphies vjsibles dans
les coupes naturelles des efiondrements (avec
également B. Kervazo).

I\,,1. Garcia a étudié lrois pistes d'ours qui longent Ie
cheminement sur une trenlaine mètres de longueur et
ont donc pu faire I'objet d'un relèvement précis.ll s'agit
des plus longues pistes d'ours actuellement connues.
Ce sont trois individus adultes avançant côte à côte
dans la direction de l'enlrée, accompâgnés par un

a',

:ll

- C. Fritz - G. Tosello : galerie du Cactus (toutes les
ceuvres accessibles) ; signes-insectes rouges et la
niche peinte voisine ;
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ourson qui se déplace dans le même sens, mais de
façon beaucoup plus erratique. Deux des adultes ont
été gênés dans leur progressjon par ia présence d'un
gros humérus d'ours qu'ils ont précautionneusement
contourné, Dans la première padie de la caverne, un
fragment de côle a été planté délibérément dans une
fissure de la paroi, à 1,25 m du sol. Un replat, à 2 m de
haui, que l'on atteint en grimpant sur une coulée sta-

lâgmitique, a été pavé par un véritable plancher de
dallettes apportées. Enfin, à 1,60 m du sol actuel, la
partie inférieure couverte d'argile d'une alvéole hémi-
sphérique constitLrée par la roche et un plancher sta-
lagmitique, a été constellée de 90 ponctuations faites
au doigt.

Jean CLOTTES

PALEOLITH]OUE SUPEBIEUB

premières salles en atelier el locaux
techniques (fig.5).

ll est apparu que, à l'inverse de la
grotte du Maquis située plus haut en
ialaise (Tscherler 1976, p. 196),
les dépôts récents sont
quasi-absents (couche sépulcrale du
Chalcolithique/âge du Bronze ancien
de la grotte Chauvet. tessons de l'âge
du Fer et médiévaux de lâ bergerie de
Charmasson et du Planchard). Les
remplissages qua(enaires, quant à
eux! sont plus imposants mais
presque stériles et en grande partie
étodés, sans doute conséquence du
recul prononcé des lignes de Jalaises ;

ils ont pu aussiêtre évacués au siècle
dernier par l'action de l'homme dont
l';mpact peut allerjusqLr'à la modifica-
lion des porches d'entrée des cavités
Pat aménagement de nouveaux
âccès (grotle du Planchard et
krergerie de Charmasson) el
construction du mur de bergerie.

Quoi qu'il en soit, des occupations de
la fin du Paléolithique supérieur sont
reconnuês : faunes et outillages
lilhiques sans doute du l\,,lagdalénien
supérieur ou final (grotte Chauvet el
bergerie de Charmasson) et oeuvres
pariétales plus délicates à dater, mais
atkibuée par comparaison au
Mâgdâlénien supérieur pour l'une
d'entre-elle ("Vénus" du Planchard).

fig. 5

Enfin, le remplissage de sables
micacés de Ia grotte de la Bergerie de
Charmasson correspondrait à une
terrasse de la rivière, analogue à celle
repérée dans les grottes à l'autre
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Plan de l'êntrée supérieure de la grolle Chauvet.
a l porche b:pones métalliques c:accuûulâlion§ modernes de bocs de catcaire et
dê débris de concrélions d :concrâiôôs e : couche sépulcralle

La campagne de sondages a été réalisée dans le
cadre du projet globâl d'aménagement et d'étude de la
grotle Chauvet ; elle visait à reconnaître la nature et

0

l'ampleur des sédiments, ceci afin d'implanter des
systèmes de fermeture des porches de certaines
grottes (grilles, porte blindée) et d'en arnénager les
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êxtrémité des gorges de l'Ardèche el en particulier
dâns la grotte du Figuier (Combier 1967 et Debard
1988 p.275)- Dans l'état actueldes connaissances, on
ignore si ce dépôt est en position primaire, interpréta-

EPOOUE INDETEBMINEE

Aucun véritable niveau archéoloqique ni paléontolo-
gique n'a été reconnu dans les sondages bien qu'un
remplissage quadernaire soit recoupé vers I'entrée
principale ou soit envisâgé dans la salie terminale. ll

est vraisemblable que ce rempllssaqe ancien ful

Un nouveau gisemenl d'arl schémalique a été
découvert par lvl. el À,'l- Raimbault, Cl. Braize et A.
Suarez. dans une étroite cavité de la commune de
Vallon-Pont-d'Arc, au printemps 1998, lors dê pros-
pections dans un secleur caraclêrisé par une impor-
tante occupation préhistorique. ll inclut un intéressant
panneau de peintures qui sont à rattacher à l'art post-
glaciaire du sud-est de la France. La variété des signes
et leur composition leur donnenl une valêur narraiive
incontestable et assutent à l'ensemble une grande ori
ginalité. Le site dénommé grotte aux Signes, a fait
I'objet de deux sondages (autorisation du Service
Régional de I'Archéologie n" 98/176). Les peintures
ont été étudiées et dêssinées par A. Gaulhier.

a Présentation de la caÿité

Lâ cavité ouvre par une étroite chalière, tournée vers
le NNO, obstruée au moment de la découverte, au
piêd d'une modeste falaise de faciès urgonien, à l'alti-
tude 210 m, dissimulée par un laillis de chênes verts
recouvrant le glacis d'éboulis sous-jacent (Fig.6).
Celle-ci donne sur un boyau, orienlé N-S. occupé par
un remplissage épai§ terreux et caillouleux, aux
contours déformés par des soutirages dus principale-
mênl à des terriers de blaireaux, sans le moindre
vestige archéologique en surface.

tion la plus vraisemblable, ou repris par le karst.

Bernard GELY

évacué en partie au siècle dernier I un petit éclat de
siley «moustéroide" Iut d'âilleurs recueilli sur le
chemin en conirebas du ptoche.

Bernard GELY

à fond lisse, est relativement saine sauf dans sa pade
la plus en contact avec I'extérieur où plusieurs fissures
laissent apparaître des radicelles el favorisent les suin-
tements d'eau en période humide. Le remplissage est
identique au précédenl. ll mâsque partiellement, dans
Ie secteur immédiatement avant les peintures, un
imporlant bloc derache de la paroi.

Perpendiculairement à lâ salle el sous le principal
panneau, descend une courte galerie s'enfonçant
dans le massif- A l'amorce de son ouverlure, s'ac-
croche une draperie brisée intenlionnellemenl sur
toute sa longueua

Un léger rétrécissement permel de disiinguer une
seconde galerie droite, réduite sur le fond par plusieurs
séries de stalactites et se terminant sur une trémie
d'eftondrement d'oùr sort une faible courant d'air. Une
seule peinture (croix de Saint-André) occupe ici la
voûte et une gravure longiligne court sur la paroi
orientale, mèlée à des vestiqes de tracés peints.

a Les peinturcs

llessentiel occr]pe le centre de la première galerie sur
envjron 2 m de longueur et surtoute la largeur (1,50 m)
de la voûte. La plupart sont tracés en terre brune et
safran et trois sont en noir (Fig- 7).

Les tracés de teinte noirell se poursuit par une galerie plus longue et plus lârge,
orientée NE-SO. parallèle à la falaise, à plafond plus
élevé (1,50 m), qui renferme en son centre l'essenliel
des peintures. Lâ voûte, organjsée en larges alvéoles
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lls sont relativement éloignés les uns des autres (178
cm êntre les deux plus distants) et occupênt lê registre

NEOLITHIOUE
CHALCOLITHIOUE
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Grotte aux Signes

I
lig.6

inférieur du principal panneau, sur un même niveau,
soit la partie de la voûte immédiatement au-dessus de
la galerie descendante. On dislingue :

On dislingue

Vallon-Pont-d'Arc, grottê aux Signes - Plan el locâlisâtion des figures (M. Raimbault)

"3 signes losangés recoupés pù leurs diagonales,
dont un se prolonge par un appendice lo.igiligne,

-un signe à axe vertical (7 cm) à double branche
opposée au tiers inférieur, - 1 signe carré incluant 9 faisceaux partant du centre

donl certains traversant la ligure (marelle?),
-un molif, à peine visible, de trois cercles concen-
triques (grand diamètre:15 cm), oùr le pigment est
souligné par des empreintes gravées,

-1 signe cruciforme à lârges branches (30 x 25 cm)
avecjambages à droitê évoquant un anthropomorphe,
djreclement au-dessus de la galerie descendantê,

-Lrn signe à double cercle accolé sur un V ouvert à la
base (20 x 20 cm).

Les dessins sont plus iins que sur les peintures en
brun. Nous supposons qu'ils sont plus anciens. Le
premier évoque un anthropomorphe. La complexité du
tracé du dernier pourrait être interprâée comme une
Vénus aux seins globuleux, type de représentation
relativemenl commun au Paleolilhique superieur
(Bosinski, 1990).

-2 ,ormes circulaires à remplissage rayonnant,

-4 signes en zig zag simples,

-6 §ignes en phj ou antropomorphes,

-2 signes curviformes.

- un triangle barré (vulve ?),

-6 traits plus simples ou bâtonnêts dans des orienta-
tions diverses,

Les oeintures de teinte safran à brune

Elles sont largement dominantes. La plupart sont
groupées comme participant à une même scène. Les
dimeosions des représenlations iconographiques sont
inférieures à 45 cm.

- rares points pouvant correspondre à des vestiges de
peiniures.

Plusieurs figures sont partiellement lessivées, princi-
palemenl dans la retombée ouest de la voûte où l'on
distingue deux signes en phi associés directement à

Les motifs
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La technioue

Les tracés picturaux semblent avoir été obtenus avec
I'extrémité d'un doigl chargé d'une argile grasse
brunâtre. lls ont entre 10 et 35 mm de largeur. On
conslate dans certains cas des surépaisseurs dues soit
à une charge plus importante soit à des passages
répétés du doigt. Le pigment brun employé est passé à
l'orange avec l'érosion du temps. Toutes les peintures
de cette teinte semblent avo,r Aé failes par la même
main et probablement dans le même temps- Elles sont
homogènes tant dans le style, la technique et les pre
portions des figures. Des lignes de gravures discrètês
sont observêes au pied de la paroi ouest, recoupées
par des griffadeq sous une paline noirâre due à une
altération de la roche au contact du remplissage,

des zigzags. On peut supposerque d'autres ont com-
plètementdisparu avec les inlillrations d'eau.lly a aussi
une autre zone très altérée, entre la croix à larges
branches et le panneau composé du milieu de la voûte,
surerviron 60 cm, oÙr l'on devine plusieurs formes qua-
drangulaires.

Dans la dehièregale e. on ne comptecomme peinlure
évidente qu'unecroix de Saint-André. Elle a gardétoute
sa pâte et apparaît d'une étonnante fraîcheur. Elle
semble isolée au milieu de la voûte. mais des traces de
pjgments dans son environnement immédiâl nous
laissent penser que l'ensemble des parois étâit peint à
l'origine.

La gravure longiligne etfine le long de la paroiorientale
est difficile à comprendre. Elle peut èlre la conséquen-
ce d'une peinture noire disparue.

Un premier sondage de 1 x 0.50 m a été ouvert au pied
du bloc effondré présent dans la gale e aux peintures
pour tenter de saisir le niveau d'origine et la nafure de
l'occupation Jusqu'à -70 cm, le remplissage est leneux, à
particules relativement iines, de nature argib-calcâire,
tès perturbé par l'ouverture de nombreuses gale es de
blaireaux. En dessous, le sédiment devient p[]s compact,
davantage brunâtre, avec quelques inclusions gfs-vert
clâir de natlre marneuse, ll pourrait s'agir du niveâu d'oc-
cupaüon de la cavité au moment de l'élaboration des
peinlures assurant alors une position verticale pour
leur(s) auteur(s). Entre -73 et -82 cm, s'amorce un
plancher stalagmitique. Aucun matériel lithiquê ou
céramique n'a été révélé à la fouille ou au tamisâge. Les
menus fÉgments osseux prélevés sont en cours d'identi
fication. La presence de reliquats de peinture sur la face
du bloc de paroi effondré, dégagé parliellement pâl la
fouille, n'est pas évidente.

a Les sondages

Un second sondage de 0.50 x 0.50 m a été pratiqué dans
le passage suivanl sous la croix de Saint-André isolé. Le
rempiissage est fait d'une terre brunâtre à cailloutis, rela-
livement meuble, tout aussi pertuôée par les blaireaux,
sans le moindre veslige archéologique. Le rocher
apparaît sur toute la surface à partir de '60 cm. ll corres-
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pond au plancher raccordâni les deux parois attenantes,
qui pouva;t être aussi celui de la cavité au moment de la
confection de la peinture sus-jacente. De rares charlcons
ont été prélevés.

Labsence de vestges archéologiques laisse supposer
que l'occupatjon fut très brève. Le seul tait anthropique,
hormis les peintures, se limile à la draperie brisée par
pelils coups, à I'aplomb de la zone décorée
(lithophone ?). lorigine du remplissage postérieur aux
peintures, avec une puissance mâximale proche du
mètre, sêmble provenir de l'extérieur par la chatière au
pied de la fâlaise, où sê développe un glacis d'éboulis. ll
serait le produit du lessivage des sols situés en amontde
la falaise. Le comblement partielde la cavité a pu se laire
aussi conjoiniement à parlie de la trémie voisine, située
au sud ouest, à la base d'un important cône d'effondre-
menl d'un ancien porche.

.^

i)

fig.7

a Observations

Vallon-Poôrd'Arô , grolte aux sig.es ' Bêlevé parliel
du panneau cenllallNr. Baimbault)



Les peintures de la grotte auxSignes, surlacommune de
Vallon-Pont-d'Arc, enrichissent nos connaissances de
l'Art schématique en Ardèche. Si on les associe à la
dizaine de sites récemment découverts sur la commune
de Gras et à ceux déjà connus des grottes cilles et des
Fées, elles permettenl de recentrer le lbyer de l'art post-
glaciaire sur le sud esl du département.

llexistence de trâcés de teinte noire et de peinturês dê
teinle safran à brune suggère deux phases d'exécution.
Les secondes sont largement majoritaires avec plus de
vingt signes différents, regroupés en huit motifs princi-
paux, pour la plupart géométriques. lls sont concentrés
sur une surface voûtée relativement éduite, immédiate-
ment au-dessus d'une courte galerie descendante- Dans
la mesure oar lesfigures sontéloignées de l'idée de repré^
sentations purement liguratives, nous sommes en
présence ici d'un arl plus symbolique que schématique.
La complémentarité des signes au coeut du panneau

NEOLITHIOUE
AGE DU FER

évoque le thème de la Fécondité

Lê rapprochement iconographique avec des siles de
Provence et ibériques déjà datés situe la période dans le
Néolilhique iinal ou le Chalcolithique. llabsence de sites
d'habitat dans le secteur et de matériel archéologique
dans la galerie peinte nous empêche d'êlre plus précis
dans l'étal actuel de la recherche. Sans caraclère
funéraire, la cavité, relâlivemenl basse et étroite, a
davanlage I'allure d'un pelil sanctuâire ou d'un site d'ini
liation isolé.

La variété des reproductions, l'homogénéité stylistique et
la qualité de ieur conservalion caractérisent lesligures de
la grotle aux Signes el en font l'un des sites majeurs de
l'Art schématique du Sud-Est de la France.

Nous avons étendu nos recherches aux communes de
Bidon, Saint-l\,4arcel-d'Ardèche, Saint-l\,4artin-d'Ardèche
el Vallon-Pont-d'Arc alin de localiser de nouveaux
secteurs ornés.

ll s'agit d'aven§, de cavilés, d'abris sous roche, de
galeries peu proiondes ainsi que de simples pieds de
lalaises. Les représentations iconographiques sont
avant tout des gravures linéaires ou des dessjns et
peintures en ocre"rouge, brun et noir, Notons la décou-
verte importante de la grotte aux Signes de Vallon-
Pont-d'Arc.

Nolre recherche a révélé la richesse incontesiable de
ce secteur géographique en ce quiconcerne l'art posl-
glaciaire.

1998 est la deuxième année de campagne de pros-
pection axée sur le thème de l'art post-glaciaire du
Bas-Vivarais.

A ce jour nous avons répertorié 16 sites ornés qui
peuvent etre dates du Neolhhique jusquau premier
âge du Fer, 10 d'entre eux sont nouveaux et viennent
enrichir notre colpus de l'art post-glaciaire du Bas-
Vivârais.

AGE DU FER

- Qualre campagnes de relevés (S. Gagnage et F.

Brechon) réalisés sur différents habitats groupés de
hauteur (Grospierres-les Conchettes, crospierres-les
Sillons ; St'Etienne-de-Dions et Soyonsle l\,4alpas) onl
permis compléter quasi-exhaustivement Ie corpus des
données géo"topograpiques (21 sites).

MicheI RAIMBAULT

Alain GAUTHIEB

Pour sa dernière année, les travaux 1998 de 6ette
prospection thématiquê triannuelle (prog. 14 UMR
154) ont concerné les axes de recherche privilégiés
depuis 1994 : relevés topographiques, prospeclions de
sLrrface, sondages de diagnostic et analyses (céramo-
logie : J--C. Ozanne ; archéozooloqie : H. À,,laamar ;

anthracologie : L. Fâbre) (fig. 8).

W
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- Une campagne de sondages de diagnostic a été
réalisée sur l'éperon barré de Grospierres-lès Conche
(1,45 ha). Les quatre secteurs de fouilles ouverts (40

m2 intra-muros et extra-muros) ont permis de
confirmer, d'afliner et de renouveler les donnée§
issues de prospectlon (1968-70 et 1994). Pour tes
données architecturales lês travaux onl porté sur le
rempart (L.44 m, L moy. 4 m) dont la seule nouveauté
bien qu'hypothétique est la reconnaissance partielle
d'un parement interne/intérieur sur le tronçon méridio-
nal. Aucune lour ni autre porte trontale n'a élé mise au
jour. D un pornt de vue chronologique, si la connexton
remparÿsol d'occupation n'a pu être réalisée,
I'examen du mobilier des niveaux de démolition
(courtine) attesie une datatjon aux Ve _ déb. lve §.

av. n. e. Cette phas€ est contemporaine de résidus
d une piece dp 6 mz (unite domestique?). composee
de solins de blocs calcaires enserrant un sol (tessons

a plau de terre baltue sur radier. On nolera la présence

d une grande quantrte de torchis dans tous les niveaLlv
(démolition, occupalion, fondation). Cette occupâtion

"permanente" d'un siècle et demi est fort bien repré-
sentée par le mobilier céramique (iaciès languedocien
des claires peinles), métallique (tibules) el par des
restes fauniques, qui a succédé à une fréquentation
quasi conlinue de l'éperon depuis le Néolithique final.
Ivlalheureusemenl pour ces phases «primitives.
contemporaines des grotles voisines la stratigraphie
est fortement perturbée par la végétation (bioturba-

tion).

- Pour le mobilier archéologique (série céramique),
trois sites onl tail lobiel dune elude : Crospierres_
Conchettes (Néoliliquê linal, Bronze âncien, Bronze
moyen, Bronze final llb et llla, Ve - déb. lve
Grospieries-les Sillons (fin Ve - déb. lve s.) et la grotte

de Salavas-la-Chaire (CNT dê la seconde moitié du Ve

av- n. è).

- Lassemblage launique de l'éperon barré de Bois
Sorbier (Bourg-St-Andéol 1955) êst constitué de 241
restes osseux présentant une forte fragmentation
(séiour en plein ai0. Les espèces domestiques sont
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représentéês par la trilogie classique des bovins,
caprinés (moutons et chèvres) et des suidés domes_
tiques (porcs), Les animaux sauvages sont représen_
tés par trois espèces : le cerl, lê lièvre et le renard.
Lindication fournie par le poids des restes signifie que

les bovins apportent probablement la plus lorte contri-
bution au besiiaire de la lable en terme de masse
carnée, statut qu'assure le ced dans le spectre
sauvage.

- Avec quatre individLrs abatlus, les caprinés occupenl
la première place dans les Mhmes d'abattage du
cheptel domestique. Les modes d'abattage suggèrenl
une gestion des petits ruminants qui favorise la
recherche de la viande en lenant peu compte des
produits seconds (lait, laine) que peuvent fournir les
ovins el les chèvres.

Avec un total de 402 restes. le corpus de la Brégoule
(Soyons) se caractérise par un forl degré de fragmen_
tation des vestiges (la lonle taphonomique est essen_
tiellement mécanique). Ce type d'alté.ation est carac_
téistique des milieux exposés au ruissellement et aux
variations du laux d'humidité. La rarelé des traces de
feu sur les ossements plaide aussi en {aveul d'un trai_

tement culinaire lavorisanl le bouilli au grillé. Le

spectre domestique (98%) domine lârgement cet
assemblage alors que les activités cynégétiques sont
faiblemenl représentées (bois de cerf et une
mandibule d'un jeune chevreuil âgé). Parmi les taxons
domestiques, Ie porc s'octroie la premièrê place suivi
par les bovins et les caprinés (moutons el chèvres).
Malgré la présence d'un triotope iavorable à l'élevage
des caprins, on observe une certaine déprise de leur
contribution aux besoins alimentaires, qui se iait au
profit du binôme porcs/bovins et qui révèle l'importan_
ce des choix culturels dans les modes al;mentaires.

llassemblage du [,4alpas (Soyons) présenle une carac-
térislique pârticulière par l'absence totale de resies
indéterminés (lri archéologique intentionnel).
lléchantillon représente environ 8', restes, dont 15
fragments de bois de cerf polis (extrême finesse).
Dans ce spectre, les espèces domestiques dominent
largemenl avec une prédominance du porc (trois truies
et un verrat abattus entre 2 et 2,5 ans). Cette réparti"
tion des âges et des sexes indique une geslion zoo-
technique équilibrée qui favorise les remelles et de
surcroîl le renouvêllement du cheptel porcin. Les
capranés s'octroient la seconde place en terme d'indi_
vidus abattus {18/24 mois, 2/4 el 6/8 ans). Ce type de
gestion montre une volonté d'éliminer certains
individus impropres à lâ reproduction (sélection de
krebis primipares). Lês bovins sont représentés avec
deux individus, dont l'abattage s'esi elfeclué verc 2/4
ans. Cette gestion du cheptel bovin indique une
rechetche de la viande répondant aux normes zoo_

techniques (malurite ponderale vers 3 ans).

- Lanalyse des charbons de bois montre qu'au Ranc
Pointu (St-l\,4arlin d'Ardèche), le milieu de i'âge du Fêr
est caractérisé par une réduction de la richesse taxo-
nomique (12-13 taxons au Bronze final lllb ; 6 à 9

- Une campagne de prospection au sol a été réalisé
sur lê site de Grospierres-les-Sillons. lnslallée sur
point haut (506 rn), l'échine calcaire séparant la vallée
du Chassezac et la plaine de Barjac, ce site de hauteur
(type rebord de plateau) non fortiiié esl estimé à parlir
des prospections pédestres à 2,3 ha. Son profil topo-
graphrque rpendaqe ÿ o") laisse ellrevoir un aména
gêment en terrasses disparues en maieure panie (lori
ôolluvionnement). Limpo(ânt mobilier composé de
2451 fragmenis céramiques (361 amphores | 100 A-
ETR; le reste A-I\,1AS) GR'I\rONO,48 CL-|\,'14S,954
CNT), permel de caler I'occupation du sile entre 525 et
375 av- n. è. La situation géographique (proximiié de
passage : col de la Cize) el la nâture marquée du
mobilier céramique (17,4 7" d'importaiion) convergent
vers la présence d'un site jalon (rôle de redi§tribulion
?) sur I'un des axes commerciaux entre la vallée du
Rhône par les vallées de l'Ardèche (rive droite) et la
Cèze via le lüâssii Central.
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ls.8 Ardèche: travaux ârchéologiques surles habilats gbupés (Fer lêt ll) (E- Duraid)

cours des lle-ler s., il est claar que la végétation fores-
tière connait des contraintes anthropiques fortes, à la
fois d'ouvefture (préserce de bruyères (Erica sp.) et
de pomoTdées) et de maintien d'un couverl abustif
(sous forme de taillis peut-être) dense (abondance
relative de chênes verts, type Quercus ilex). Ouatre
prélévements ont été etfectués à l'intérieur de l'en-

taxons aux fin Ve-déb. lve s. et aux lle-ler s.
av n. è) difficile à interpréter en termes écologiques
(échantillons réduits). Les charbons de bois continuant
à faire référence à un contexte bioclimatique de lype
mésoméditerranèen, présentenl une ouverture du
milieu forestier assez prononcée (présences de
noisetier, Corylus avellana el de Fraxinus sp.). Arl
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ceinte (Ve s.) de Bois SoÉier. Leur contenu anthraco-
logiquê tait part d'un assez large éventail spécifique
(11 laxons) pouvant correspondre à des niveaux de
rejels domestiques. Lécologie de ces taxons lait pad
d'une collecle de bois dans un milieu forestier du
conlexle bioclimatique de tvpe suprâméditerranéen,
infillré dLr contexte mésoméditerranéen. Le milieu
lorestier présente plusieurs faciès : mésophile mature
de type chênaie-hêiraie à chênês pubescenls
(Quercus humilis) largement répandu à l'heure
actuelle ; mésophile plus ouvert installé sûrement en
bords de rivière (ripisylve) oir le lrêne (Fraxinus sp.) et
les salicacées peuvent se maintenir et un faciès
xérophile de lisière forestière composé d'une strate
arbustive développée avec les pomoidées et le
noiselier (Corylus avellanus). D'un poini de vue bio-
géographique, il se peut que cette zone se soit
monlrée plus résistante à une ouverture du milieu
foreslier, par une régénération rapide des couverts
(qualité des sols) et/ou parce que cette zone forestière
n'a pas été déboisée

Les charbons de bois de la Brégoule issus de quatre
unités straiigraphiques monkent un éventail spécifique
assez riche (12 taxons). D'un point de vue paléoécolo_
gique, les lormations mises en valeur évoquent un
complexe lorestier iortement louché par l'action

humaine. La première formation foreslière est un taillis
de chênes sempervirens (chêne veri et kermes) mèlé
de quelques chênes pubescents (lype Quercus
humilis) situé dâns un contexte bioclimalique de type
mésoméditefianéen sur deux niveaux, Le niveau
inférieur est un taillis de chênes verts installé sur des
zones assez découvertes, oùr lês filaires
(cf. Rhamnus/Phillyrea) sont présentês. Le niveau
supétieut, en ôontaci avec le conlexte bioclimatique
supraméditenanéen, présente le conège clas§ique
(chênes et pubescents mélangés, érables et ormes
(Acer campestre, Ulmus minor) inlillré de hêtre (Fagus
silvalica), pin sylvestre (Pinus sylvestris) el de buis
(Buxus sempervirens), Les échantillons provenant des
Conchettes (Ve s.- déb. lVê s) sont de deux contextes i

niveau démoliiion-abandoî et remblais de sol.
lanalyse montre la dominânce des chênes caducifo-
liés au sein des cohorles ligneuses révélées. Ivlalgré
un éventail des unités straligraphiques très réduit, on
peut dire que les bois brûlés dans ces ditférents
contextes peuvent provenirde massifs lorestiers oùr les
chênes caducifoliés sont présents et qu'une zone en
phase de reconquête lotestière par des essences
héliophiles (noisetiers et pomoÏdées) est perdue.

Eric DURAND
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Les archives mentionnent l'existence de mines
d'argent, de façon cerlaine, e.tre le Xlle el le XlVe s.
Ces rrines sonl assez importanles pour avoir marqué
la ioponymie jusqu'à nos jours. Elles sont l'enjeu de
rivalités entre seigneurs importants :familles de Sauve
(iniervenant également dans de nombreuses exploita-
tions minières de la bordure sous-cévenole), de
Valentinois, comte de Toulouse évêque de Viviers.
lempeaeur doil iniervenir dans ces débats el lors de la
croisade des albigeois Simon de l\,,lontlorl les accapare
un lemps. Le mineraide Largenlière a alimenté l'atelier
monétaire de l'évêque de Viviers.

Un programme de prospections a été engagé sur l'en-
semble du district minier qui sê développe sur les
communes de Largentière, Chassiers, Tâuriers,
Montréalet Lauriac. Au début de la câmpagne 1998, la
recllerche a porté essentiellement sur les secteurs de
Chassiers et Largentière, Plus de quarante sites ont
élé recensés, dont certains à coup sûr antérieurs à la
poudre, probablement médiévaux.

Prospections

Deux siles.majeurs onl été êxplorés et leur étude
entreprise. A La Baume de Viviers lê minerai, d'origine
sédimentaire, a été exploité en grândes chambres et
piliers résiduels. Les parois conservent des traces
d'oulils et les saignées creusées pour abattre la roche.
Sous ie château de Largentière, lâ strate minéralisée a
é1é redressée à Ia suile de fracturalions, et l'exploita-
tion prend la forme de dépilages. En outre, des
déchets de métallurgie ont élé localisés dans un
terrain en bordure,

Cette enquête n'en est qu'à ses débuls. Elle est
réalisée dans le cadre d'un travâil plus large sur les
mines médiévales et modernes de la bordure méridio-
nale du l\,4assif Central et plr.rs particulièrement les
départements de I'Ardèche. du Gard et de l'Hérault.

Mariê-Christine BAILLY-MAITRE
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1998Tableau des opérations autorisées

26002006 Jean-Miche POISSON (SUP) 24 I\14
26005050 SD IV]A.MOt l
26005051 Allan, église SD I\la-l\lot l
26005052

porte de la Fonlaine
(ASS) SD t\tA-t\lot 1

2607A015 Frédéric SERGENT BEN 14 SiJ 2
26079003 Charpey, le Verger Laurence BRANG|EH SDA EV o
26085016 Châteauneuf -du-Bhône. le Pâlâis Jean-Ciaude BEAL i SUP' 20 GAL 3

Cléon d'Andmn, Riossel IVichelGOY EV
261 Die, roule de Bomeyer, Pascale RETHORE (AFA) 19 EV GAU

t\,14

5

26113423 Die, quarlier Sl-Pierre
collège

Jacques PLANCHON (BEN) 19 EV GAL

Die, ville antique Jacques PLANCHON tsEN) t9 GAL
261r6015 Donzère, les Oppilas Laurence BRANG EB (SDA) 20 EV GAL 6
26138048 La Garde-Adhémar, Surel [richel LINOSSIER (AFA) SU NEO?
26169003 lüalalaverne, grotle Àlandrin YVeS GIRAUD (AUT) 3
26235014 Thierry ODIOI (SDA) 31 SD
26235061 Pierrelafle, la Fournèse Pascale RETHORE EV 8
26252404 Podes les-Valence, Sr-Gervais

les Chalx
I\,lichelTARPlN lSUP) 2A GAU 9

26284002 Frédéric SERGENT (BEN) SD FEB 10
26289001 Saillans, la lvaladrerie, les

Châpelâins
Jacques PLANCHON (BEN) SD GAL 11

24323041 Stl%ul-les-Bomêrs, les [4ingauds Laurence BRANG ER SDA) 20 EV GAL 12
26324081 St-Paul-Trois-Châtêa!x,

chemin de Barbières
FranckTHlERlOT (AFA) t9 EV NEO/

GAL
13

26324043 Sl-Paullrois-Châteaux, rue
Pouslerle, St-Estève

Pascale RETHORE 19 EV l3

51.Paul'Trois-Châteâux,
rue du Châleau

lürchèle BOIS (AFA) 19 EV

St.Paul-Trois-Châleaux, quariier
StJean

N,4ichèle BOIS 19

St Paul-Trois-Châteaux, place
de la Libérâtion

Laurence BRANG ER (SDA) t9 EV 13

26333001 St'vallier, \,'lontrebul (SUP) 1 14
26336001 Saou, pas de l'Etang Bernard GELY (SDA) 15 SU BRO 15
26339006 Laurence BBANGIEB (SDA) SD GAL 16
26339010 Savasse, église

Notre'Dame-la-Blânche
Joélle TABDIEU (SDA) 23 I\,4H 16

26345040 Suze-la-Bousse, Sl-Joseph, le
village

Bernard GUILLAIJIÿE (EN) SD t\ro 17

26345051 Suze-la Rousse, la Garenne,
le village

Bernard GUILLAUI\,lE (EN) SD t\lA 17

26362079 Vâlence, plâce de la Liberté
Théâtre

Pâscâle BETHOBE 19 EV GAL 18

67

RHÔNE-ALPES

DROME

§

§§t§

t§
§§
t§
at§ t§

2rio95006



RHÔNE-ALPES

DROME
BILAN

SCIENTIFIQUE

Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a I oÉÉton néqafve. r: réêuLrârs fès limllés 
^ 

: €pport dê lopénrion non paruenu a : opé6Ùon reportée. x: rappon dép6é au seeicê égonalde l'ârchéo

logi€ el suseplib ê d'y élre @nsullé.

Pour 'or§disme de @ræhemênl du responsabre, ra narurê de 'opéÉtion êl l'époque conæmée, lês âbéviaÙons util sées snl cenês dê oRAcaR (ct ste des

abéviations en fn d ôuvÉse).

19Bernard GUILLAU[rE (EN)Bouchel, Pelit Baôaras
CélineVALETTE (EN)Chabrillan, le L{as

3Joëlle TABDIEU (SDA)Châteaunêui-du-Bhône.
le lüerdary vilâge

Denis N,4OR|N (EN)
20Yves BILLAUD (SDA) 3l26198053 Montélimar. Lac de Gournier
21It4ichèle BOIS (AUT) 24Rochefori-en Valdalne,

22EN) nt26275001 Rochegude, lesAubagnans Bernard GUILLAUIüE
23Bernard GUILLAUIüE (EN)26345029 Suzê-la-Bousse. laGârenne

(ÀFA) l9 t8Valence, boulevards [,4ichelGOY
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À,IOYEN AGE
MODEBNE

aLa porte de la Fohtaine

La porle de la Fontaine esl constituée d'un long
passage voÛté en plein cinire, ouve par deux belles
arcades appareillées en pieûe de taille. Létage est
occupé par une pièce à laquelle on accédait par un
escaljer exlérieur. Au sud, un réduit occupe l'espace
circonscril par la iaçade orientale de la porte et le mur
de la section sud de l'enceinte. La construction de la
porte, du réduit et des murs des secteurs nord et sud
de l'enceinte appartiennent à un projet homogène. Le
gros-ceuvre de la porte esl construit d'un seul jet. Des
lransformations ponclLelles viennent neanmoins
perlurber la façâde orientale.

premier. Pour ne pas déstâbiliser l'ouverture, le second
arc fut légèrement décalé vers l'ouest par rapport au
tracé du premier r ainsi constatons-nous un net gau-
chissement de la sttuclure maçonnée. Cette disposi-
iion conduisit d'une palt à détruire le piédroit initial
nord pour inclure, dans la maçonnerie du passage! le
nouvel arc et son piédroit. et d'âutre part, à retailler
systématiquement les claveaux du premier arc afin de
le§ conserver en patemenl, Le lroisième arc vient en
renfort du second. ll semble, en effêt, que la solution
trouvée pour rêduire les eflêts de la compression ne
soil pas suifisante. Les conslructêurs ont essayé d'em-
ployer un procédé identique :ils ont voulu ré-épaissir le
mur. Ce nouvel aménagement a, lui aussi, élé vain : les
effets de la compression alliés à l'action de l'homme
onl entraîné la disparition du côté sud de la porte
(piédroit et sommier).

larcade oriêntale a subi d'importantes modifications.
On reconnaît trois é{apes d'aménagement successifs.
fétat initial de I'arc élait constitué de claveaux en
calcaire gris, Du second aménaqemeni subsiste Lrne
seule pierrê de taille en molasse brune, insérée dans
Ie mur nord à l'aplomb du piédroit. Le troisième arc est
conpo§é de blocs de toul venanl. drsposes sans
ordre. ll s'appuie contre la paroi intérieure de cette
faÇade jusqu'à l'inlrados de la voûte.

Larcade orienlale formait un point de fragilité au sein
de la construction, très solide par ailleurs. Les
constructeurs durent trouver un remède aux désotdtes
sttuctutels apparus dans cette ouverture. Le pati
âdopté iut de placer le second arc en soutien dLl

A l'étage, la lâçade orientale est percée d'une
ouverture qui présenie, elle aussi, plusieurs étapes de
réaménagement, en lien direct avêc des bouleverse-
ments intervenus dans la structure d'ensemble de la
porle. De léIat inrtialde cette ouverturet nous connais-
sons peu de choses. Nous supposoîs qu'elle était de
petites dimensrons. de type meurtriere. Le premier
réaménagement est en lien avec la construction d'une
structure maçonnée qui se développait en avant de la
porte. Nous ne connâissons pas le plan exact de cetie
structure. Néanmoins, ce bâtiment possédait deux
étages couverts par des voûtes en plein cinte qui se
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Léglise esi constituée de deux bâtiments distincts :

une tour de plan barlong à laquelle esl adjoint un corps
de bâliment de plan trapézoTdal. Une tribune occupait
ia tour et l'extension se divisâit en une nel et un colla-
téral sépârés par deux arcâdês sulbaissées.

développaient transversalemenl à l'axe de circulation.
Les lraces d'arrachement de ces voûtes sont visibles
contre le patement de la façade orientaie, mais ne sonl
pas liées à celle-ci. Cette construclion a transformé
radicalement I'accès à la porte, en formanl un passage
en chicane. Les transformations ultérieures consisient
à élargir l'ouverture. llétroitesse relative de la première
ouverture suggère que le bâtiment extérieur possédait
toujours un staiut militaire. Or l'élargissement de l'ou-
verture attesterail du changement d'atfectation de ce
bâtiment, son usage devenant strictement civil,

a L'anciennè église parcissiale

C'esl en 1184, dans la bulle du pape Lucius lll confir'
mant les possessions de l'abbaye de l'lle'Barbe de
Lyon, que sont mentionnéês pour la première iois deux
églises sur le lerritoire d'Allan : l'église sainte-Marie
(connue aujourd'huisous le nom de Sainte-Barbara) el
la chapelle castrale (connue sous le vocable de Saint-
Jean-Baptiste) | "ecclesiam Sancte Maria de Alono et
capellam ejusden caetri'- Ên 1592, le seigneur et les
âutorités religieuses passent un acte qui concerne la
reconstruclion de lêghse paroissiale. Le seigneur
souhaite transformer l'église castrale en l'intégrant
dans une nouvelle tortification. et construire une
nouvelle église paroissiale. C'est une ancienne tour de
la première enceinte qui va servir pour la construction
de cette nouvelle église.

Ilimplantation de la tour est réalisée directement sur le
rocher. ll s'agit d'une tour fermée sur ses quatre côlés.
Le paremenl extérieur du mur nord ebt conservé àu
nord-ouest. Par ailleurs, les coups de sabre visibles
aux extrémités des murs occidental et orientâl
désignent clairement l'arrachement du gros-ceuvre de
ce mur. Les parements iniérieurs de la lour sont
conservés sur une assez grande hauleur, La maçon-
ne e est caractérisée par l'emploi de mcellons de
pelites et moyennes dimensions qui formenl un
appareil régulier. Cette tour est marquée par deux
étapes d'aménagements distinctes.

modifié. Les corbeaux précédents sonl bûchés, et des
trous de poutre sont creusés dans le parement, On a
la mise en place d'un plancher hourdé qui était
recouvert de caÛeaux vernissés.

La construction de la nouvelle église paroissiaie est
realisee en parlie sur les vesliges de cetle âncienne
tour- La mise en ceuvre adoptée lors de la conslruction
du clocher explique en parti ]ês désordres que l'édifice
a subi par la suite. En eflet, la base du clocher repose
directement sur la voûte qui recouvre alors l'ancienne
tour. La toilure primitive de la nef est en partie
conservée. La pente du toit était relalivement laible
(moins de 30'). Alors que la voûte était directement
recouverle d'une série de tuiles semi-circulaires, le
clocher était couverl de tuiles plates vernissées poly-
chrome. A l'aplomb du mur orientaldu petil clocher, un
caniveau esi inslallé pour permeüre l'évacuation des
eâux de pluie par l'intermédiaire d'une gargouille,
toujours visible à l'extérieur du mur oriental. Le clocher
a subi des désordres qui ont nécessité sa reconsttuc-
iion partielle ou totale. ll s'agit, semble-t-il, de
problèmes liés à une faiblesse dans la conslruction de
la voÛte. Des mesures de confortement sont ptises : la
liaison voûte-rnur sud est renforcée par la construction
d'un doublage quivient s'appliquer contre lê parement
intérieur du mur sud de l'ancienne tour. Cel aménage-
ment va entrâînêr l'obturation complète d'une des
deux niches acoustiques. Les enduits muraux, appar-
tenant au premier état de l'éqlise, sont de ce fait
piégés.

a Le lour banal

Cette structure est composée de plusieurs éléments :

une moitié de voûte surmontée de deux conduits. La
voûte rêpose au nord sur un mur tormant piédroit, A
l'opposé, un mur de refend la conforte dans la partie
centrale. Sur cette voûte se développent deux
conduits, qui marquent le paysage villageois par leurs
dimensions imposantes,

La présence de ces "cheminées" assises sut cette
structure semi-circulaire explique, sans doule, la
Ionction attribuée à cette construction : on lâ désigne,
en effet, sous le nom de tour banal. Cette terminologiê
indiquerail son appaftenance au seigneur donl il
percevail les banalilés. Or, le contexte historique est
particulièrement llou. Un four banal est, elfectivement,
mentionné dans une charle de 1381. ll serait localisé
au lieu-dii Corbière, hypothétiquement situé à
proximité du quatier de Sainte-Barbara. Au XVe s., le
lour serait construit à l'intérieur même du village. Là
encore aucune indication ne mentionne précisément le
lieu de son insiallation. La famille des Pape-Saint-
Auban ferait reconstruite un nouveau four. llexistencê
de cette structure "à cheminées" et cette dernière
menlion ont élé confondues. Or, l'analyse archéolo-
gique démontre que cette structure ne peut être iden-
titiée comme un four.

Dans son état initial, la tour possède des caractéris-
iiques défensives irès marquées : une meurtrière à
l'est. un event. et une porle haute otfralt un accès sur
la façade sud. La tour présente une division intérieure
en deux niveaux : un rez-de-chaussée encavé et un
étage planchéié. Quatorze corbeaux disposés en
encorbellement dans les mürs ouest et est suppor-
taienl deux poutres muraillères, qui recevaient les
solives du plancher.

Dans un second état, les translormalions apportées
confèrent à la tour un aspect plus résidentiel. Une
fenêtre à coussiège est aménagée dans la partie
médiane du mur sud. Le niveau du plancher est

llétude archéologique révèle deux élats dans la
conôtruction de ce petit bâtiment . Lê premier état cor-



respond à l'implantation d'une §truclure voûtée dans
laquelle deux conduits sont aménagés. Cet ensemble,
âccolé contrê l'ancien mur d'enceinte, est pai{aitemenl
homogène. Dans un deuxième lemps, la struclure est
réduite:la partie sLrd de la voûle esl délrujle;un mur
de reiend réduit la surface en plan et en volume.
Toutelois, ce réaménagement ptend soin de conserver
les conduils en aciivité. La construction primitive de la
structure à conduils se situe antérieurement au XVllle
siècle, période qui vit les transiormalions du mur d'en-
ceinte et de la maison atienanle (doLtblage des murs,
Percemenl de qrandes fenêtres).

de construclion, qui ne trol]vent pas ici leur équivalent,
ll faut donc chercher une autre utilisâtion à ce
bâtiment. La présence des grands conduits indique
qu'il fâut se tourner vers une activité nécessitant une
ventilation importânte. Plusieurs activités nécéssiie-
raient un lel dispositif : certains types de silo, certains
moLrlins. des structures liees a Ielevage dü ver a soie.
Associer la créalion de cette slructure avec la sérici-
culture développe grandement l'inlérêt de ce petii
bâtimenl. On connait bien les bâtiments mis en æuvre
avec la création des iabriques, En revanche, les
conslructions antérieures sont, a priori, plus rares et
surtoui mal connues. Seule une fouille permettrait
maintenanl d'affiner les fonctions de cette slruclure.llfaut âbandonner l'idée d'un four à pain et même d'un

fournil- S'ily avaii eLr un feu inlense développé dans la
stuclure, il esi certain que les maçonneries (voûte et
conduits) porteraient des traces de rubéfaclion, de
fumée ou de suie. Or, il n'y a absolument aucune trace
de combustion. La construction même de cet édicule
ne peut être attribuée à un four à pain. Lês fours tradi'
tionnels obéissent, en effet, à un ensemble de rè9les

AGE DU BBONZE
AGE DU FER

toppidum des Puys se situe, sur la commune de
Chamaret, en plein coeur du Tricaslin et à une
vingtaine de kilomètrês à l'esi du Rhône. Plus locale-
menl, Ibppidum se trouve dans la vallée du Lez. à
environ 4 km au sud-ouest de Griqnan. A I'ouest du
site se trouve le vaste plaleau du Rouvergue, celui-ci
est kès boisé mais tecèle de nombreuses occupations
protohistoriques. Loppidum culmine à 215 m et, de
celui-ci, la vue porte Ioin dans à peu près toutes les
directions. En etfet, au nord, les collines au dessus de
Boussas et /bppldum du Moulon sont visibles. A l'est
la vue pode jusqu'à I'oppidum du Pègue. Au sud, le
sile de Suze-la-Rousse el les collnes du massif
d'Uchaux sont également visibles.

Le site se trouve juste au sud du village et du château
médiéval. ll s'ag;l d'un éperon d'orientalion nord-sud
d'une longueur de 600 m environ et bordé, sur les
côtés, de petites falaises de 4 à 10 m de hauteur selon
les endroits. Dans le tiers nord du site, la roche
calcaire atfleure en de nombreux endroils indiquant
une constante érosion dU site, tien en botdute de
l'éperon ne retenant la terre. Sur le site le rocher se
trouve de 20 à 80 cm de profondeur.

Des prospections entreprises en 1997 et 1998 ont
révélé des lraces d'occupalion protohisiorique. Des
fragments d'amphore massaliete. de rÿpe ancren, per-
mettaient de placer cette dernière dans le courant du
premier âge du Fer.

lsabelle PARRON

Dans lâ partie sud du site, Ie mur se perd sous un
bourrelet de terre et sous la végéiation. Ce mur de
pie(es sèches fait entre 1,40 et 3 m de hauteur selon
les endroils.

1- Orband (H.-F.) : Villages fortifiés de la Drôme -

Histoire d'Allan en Provence, Taulignan, 1990, p. 75.

Nous avons entrepris une opération de sondage afin
de définir les difiérentes occupaiions possibles et
d'étudier le mur d'enceinte.

Deux sondages ont élé faits, l'un contre le rempart du
côté ouest et l'autre à l'intérieur du site dans un endroil
susceptible de livrer un peu de stratigraphie.

Le sondage du rempart n'a livré que des niveaux de
remblais contempotains de saconstruction, Dans cette
zone le aocher se trouve à environ 30 cm de profon-
deur, et, à environ 2 m derrière le mur, il plonge subi-
temenl en pan incliné pour se relrouverà 3 m plus bas.
La base du mur repose donc en contrebas en bordure
de la ialaise. Derrière le mur, des remblais de lerre ont
é1é successivement déposés et le mur prend appui
dessus, comme nous avons pu le constater lors de la
fouille. Cette technique ayant visiblement pour objectii
d'assurer au mur une meilleure siabilité que s'il avait,
vers l'intérieur du sitê, reposé directement sur le rocher
incliné.

Lépaisseur du mur est de 2,90 m, dans la partie sud
du sondage, et de 2,20 m pour la partie nord. Le mur
se rétrécie de 70 cm sur 3 m de longueur, pour une
raison que nous n'avons pu déTinir.

Ces prospections onl égalemenl permis d'observer un
imposant mur d'enceinte sur les côtés ouest et est. Derrière le mur, un niveau de remblai paraît avoir pour
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fonclion d'égaliser le sol par rapport au niveau du
rocher à J'intérieur du site. ll est probable que dans
certaines zones du site le rocher ait fait otfice de
niveau d'occupation, sa surface étant assez régulière.
Dans ces conditions il est possible d'estimer qu'il
manque au moins 2 m d'élévation au rempart, cette
hautêur supplémentajre permettant de protéger cor
rectement l'intérieur de /bppld./m. Les pierres de l'en'
ceinte ont certainement fait l'obiet de récupérâtion au
lüoyen Age.

Le deuxième sondage a livré des niveaux bouleversés

GALLO.ROI\,'IAIN
HAUT I\,4OYEN AGE

Depuis 1997, le site du Palais fait l'objel d'une fouille
progrêmmee. suite a des lravaux preliminaires menés
sur lâ parcelle en 1988, 1993 et 1996 (fig. 9)- La
campagne de 1997 âvait pour objel principal de recon-
naîke le plan général du sile, et notamment la phâsê
la plus récente, celle d'une grande vll/a à cour cenlrale
avec bassins. et portique en U desservant trois ailes
de bâtiments (81, 82, B3), v//a ubaine complétée par
une parlie agraire et un bâtimeni à vocation agricole
(84), et dont la construction se place vers la fin du llle
s. de n. è.

En 1998, I'obiectif majeur était d'étudier l'évolution de
cet ênsemble.

par les cultures et l'érosion el des lambeaux de
couches en place ainsique des sttuctures en creux. La
stratigraphie du sondage a atleint 80 cm. Les
premières couches du sondage n'onl livré que du
matériel en mauvais état de oonservation et très
iragmenté : céramiquê non tournée, pâtes claires,
amphore massaliète, silex et galets. Dans les niveaux
inférieurs onl été reconnus un fond de fosse dépotoir,
ainsi que deux trous de poteau el un creusement qui

n'a pu êke inlerprété pour le moment. Des fragments
et de nombreuses iraces de torchis onl pu être
observés. Ces slrLictures paraissent apparlenir à une
phase ancienne d'occupation, peul-être Le Bronze
final lllb ou la ransition Bronze/Fer.

FTédéTic SEBGENT

ouest des murs doubles, et comporle un porlique à
l'ouest.

Lors de la construclion de la grande villa déctile en
1997, ces bâtiments sont arasés pour faire place à la
cour centralê de la vll/a. et en partie décaissés lors du
creusemenl des bassins, Le chenal souterrain esl
entièremenl repris. lnclu désormais dans le système
général de drainage de la vi||a, il sert à l'évacuation
des eaux de la cout centrale et de l'aile orienlale. et
rejoint le collecteur général, auquel aboulit aussi le
drain de l'aile méridionale de la nouvelle construction.
A la différence des ailes orientale et occidentale. cette
aile méridionâle est construite en très large parl sur un
terrain viêrge de bâtiments anlérieurs, déplaçant de
plusieurs dizaines de mètres vers le sud la limite méri'
dionale de l'emprisê de la ÿll/4.

Le nouveau bâtiment subil des modifications de délail

iusqu'au Ve s. âvant d'être abandonné. Dans ses
ruines, oni été rencontrées deux inhumations qu'iliaut
raliacher à la nécropole fouillée plus à l'est en 1992 et
datée alors enke le lxe ei le Xlle s., ainsi que des
réoccupations polctuelles de la fin du haut l\,'loyen

Àg".

Au terme du programme 1997-98, il semble aôquis
qu'on doit désormais parler d'une v//a du Palais et
renoncer aux inlerprétations proposées antérieute-
ment. Mais le travail reste inachevé, el une prolonga-
tion de la louille est nécessaire.

D'après le mobilier observé, notamment de l'amphore
massaiièle, la construction de l'enceinte peut être
placée dans le couranl des Vle-Ve s, av J,-C.

Pout I'heure, les premières lraces d'occupalion
remontent à la fin du ler s. av. n. è., époque à laquelle
une leûâsse artificielle est aménagée, soutenue à
l'ouesl par un long mur, el au sud par deux murs paral-
lèles, tous en petit appareil, technique de construction
qui disparaît dans les étals suivants. À/ais nous
n'avons pas identifié de bâtiments d'habitation claire'
ment attribuables à cette phase, à l'exception d'une
pièce dans I'angle S-O de la terrasse.

Dans un second temps, l'aménagement de cette piècê
est repris, tandis que les deux murs parâllèles sonl
doublés etcontrefortés (A1), pourconstituer, vers lafin
du ler s. de n. è., un chenal souterrain de drainage. ll

n'est pas encore démontré qu'il faillê atlribuer à la
mêmê phase le développement, au nord des murs
doubles, d'un ensemble de pièces comportant sans
doule un petit secteur thermal, et qui pourrait consti-
tuer la première villa (42). Elle se prolonge au sud-
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Cette opération préventive d'évaluation archéologique
a été réalisée dans le périmètre d'etension d'une
carrière. La zone concernée par les ÿanohées couvrait
plus d'un hectare, les cinq tranchées el les deux
sondages ont totalisé 380 m2, soit 3,8% de la suriace.
Les tranchées ont mis en évidence un proiil pédolo-

GALLO-FOÀ,4AIN

Un projet d'agrandissement du Collège du Diois a
provoqué la succession de 3 opérations archéolo-
giques etfectuées enlre ociobre 1997 et juillet 199a.
Auparavant, les sondages de diagnostic réalisés par
M. Rahatsoz avaient permis la mise au jour d'une
surfâce de circulalion romaine située hors I'enceinte
de la ville du Bas-Empire.

qique de sols tersiallitiques de lerrasse avec des
horizons argilo-caillouteux supérieurs peu différenciés.
ALcJne struclLrre archéologique r'a ele reperee.

Michel GOY

1997, cel horizon româin s'est révélé ètre un dallage
bordant un édifice monumental, comportant un podium
à base moulurée et un escalier d'accès. Des losses à
parois rubé1iées rappellent la proximilé de la nécropole
du HaulEmpire, au sud-ouesl.

En 1998, une opération de sauvetage urgent a mis au
jour les vestiges de cet édifice, qui correspond à une
espla'rade dallêe sur deux niveaul relies par unDurant I'opération de surveillance de travaux d'octobre
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escalier Le niveau supérieur est établi sur un remblai
bordé au nord-esl et au sud ouesl par des murs de
soutènement, Le mur nord-est, double, esl constitué
de deux constructions successives deslinées à
soulenir les te(ains descendanl de la colline de
Beaumes. Son extrémité nord ,orme un angle, dont le
mur de refend est assis sut le socle mouluré. lautre
mur de soutènement limite la panie supérieure de
l'esplanade; jl esl pourvu de baÔacane{s) reliée(s) à
un réseau de drainage pour faciliter la circulation des
eaux de ruissellement.

devaii être entourée d'un ou plusieurs édifice(s) monu-
mentaux. La démolition et l'abandon du site se produi-

senl dès la seconde moitié du lle s. et se perpétuent
durani le llle s. Une partie des trlocs architecturaux et
des dalles a pu selvir à la construction de l'enceinte à
l'exirême fin du llle ou au début du lve s. La mise au
jour de cet ensemble monumental abandonné de
façon précoce pose à nouveau la question de la
réduction de la ville dê Die au Bas-Empire et peut
apporter un éclairage nouveau sur I'abandon de la
nécropole à incinération siluée à une vingtaine de
mètres à I'ouest du sile.

Une première zone, en bas de pente et à proximité du
cou.s d'eau de la l!4eyrosse, n'a livré aucun ve§tige
archéologique. Les coupes stratigraphiques n'onl
révélé que des sédiments liés à différentes phases
d'alluvionnemenl du ruisseau ou à des phases plus
violentes de colluvionnement.

À4OYEN AGE

Cette opération d'archéologie préventive a permis de
distinguer deux zones dans I'emprise de l'aménage-
menl :

llensemble est daté stratiqraphiquemenl du ler s. de n.

è.. el les découvertes iortuiles failes durant les
dernières décennies {ont envisager que l'esplanade

Cette prospection thémalique sur la ville antique de
Die lDea Augusta Vocontiotum) s'insctil dans le cadre
du PCR sur la topographie antique des villes de Gaule
méridonale, sous la direction de Jêan Guyon à Aix-en-

Jâcques PLANCHON

mentionnée dès le Xle s. et la présence d'une
nécropole avec tombes en bâtaère exhumées lo.s de
travaux sur la route de Romeyer Aucune tombe n'aété
mise au jour dans la zone sondée. En revanche, il est
possible que les travaux d'aménagemenl de cette
terrasse, marqués par la consttuotion d'un mur de sou-
tènement mis au jour dans les sondages, aient été
erfeclués en lien avêc une phase de réaménagement
de l'église. Sous ce mur de terrasse dérâsé aux
XlVer(Ve s., des trous de poteau, daiés des XleÀlle
s., indiquent une occupation dont la fonction reste
indéterminée.

Pascale RETHORE

vérification de sites connus et d'en reprérer de
nouveaux. Un travail préparatoire a été également
mené sur le rempart du Bas-Empire ; il en résulle une
meilleure connaisance du trâcé et de l'organisatiqn de
cette enceinte de près de 2 km de long. PlLrsieurs res-
titutions de tours, dans leur élévation et leur agence-
ment intérieur, ont égalemenl été proposées.

lobservation des cartes, dês cadastres et des photos

aériennes a fait apparâître plusieurs orientations récur-
rentes, deux en ville (30'ouest et 50 ' ouest) et deux

La deuxième zone, en haut de pente et à proximité de
la route de Romeyer a été plus riche d'un point de vue
archéologique. Ce résultât était attendu en raison de la
proximité de cette zone avec l'église Saintl\,4arcel,

GALLO.ROIT,IAlN

llannée 1997 avait été consacrée en grande partie à la
recherche bibliographique, et l'année 1998 s'est
inscrite dans cette continuité, permetlant notamment
de préciser les références cadaslrales des sites réper-
totiés sur l'ensemble de la commue, de poursuivre la
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en zones périurbalne, inspirées des principaux âxes
de circulation. Leur origine antique, bien que non
encore assurée, reste probable du iait qu'une part des
vestiges recensés respecte ces orientations, C'est par
exemple le cas des murs de soutènement repérés
dans le quarlier du Chastel, axés selon une trame de
30' ouest. ll est cependat trop tôt pour parler d'urba-
nisme othogonal. de cadastration ou de cenluriâtion.

En 19a7, la constnrction d'uô immeuble par I'Office
HLN,4 de Die a révélé la présence dans des caves
situées rue du Fiire et rue du Fournat, de vesliges
d'époque gallo-romaine. Un relevé topopgraphique a
été etfectué en urgence par Thierry Odiot et Alain
Canal du Service régional d'Archéologie. Quatre murs
en petit appareil ont été observés- Trois d'entre eux
étaient enduits jusqu'à 80 cm au-dessus de leur
ressaut de fondation d'une couche de mortier de
tuileau de 30 cm d'épaisseur. Des vestiges de pilettes
el de suspersura ont également été découverls. Lê
HLlü a été construil sur iondations spéciales, recou-
vranl deux des quatre murs et les vestiges de

En 1992, à l'occasion d'un projet de démolilion d'un
îlot d'habitations, rue du Fournal, une opération
d'étude d'élévations sous la direction de Jean l\/ichel
Poisson, à permis de piéciser les connaissances sur
les vestiqes restés accessibles. Des relevés détaillés
ont été efiectués à cette occasion, ainsi que la décou-
verte, au premier étage, d'un encadrement de porte
mouluré dalant de lâ fin du XVle s.

cave a pu être effectuée, permettânt de compléter les
observations de '1987 et 1993. Une nouvelle cave
située à proximité a également été prospeciée, per-
mettant d'obseryer la prolongation du mur non enduit
vers l'ouest. Ces vestiges semblenl âppartenir à un
même ensemble architectural attribuabLe à la période
gallo-romaine, dont la vocation lhermaie, est plus que
probable. lls coLvrelt une surfa.e approximativê
minimale de 400 mz, invitani a considerêr cer
ensemble comme une partie d'un édifice thermal de
grande envergure. Sité au bas de la colline de
Beaumes, d'oùr sourdenl de nombteuses sources et oùl

I'un au moins des aqueducs de Die se perd, l'édifice
pouvait aisément être approvisionné en eau.

Une fouille de sauvetage, élalée sur les années 1997
et 1998, a mis au jour un ensemble monumental
constitué d'une esplanade dallee sur doux niveaux en
lerrasse bordée par un ou plusieurs bâtiments monu-
mentaux. ll est situé au Collège du Diois, hors des
murs de la ville, entre cêux-ci et la nécropole. Construit
vers le changement d'ère selon l'orienlation de 30")
ouest. cer ensemble est rap;oemenr remanie. puis
abandonné et démoli avant la lin du lle s. pour des
raisons indisce'nàbles. Une retrexion a eté menee a
partir de ce site sur la limite enlrc pomerium el
suburblum, et sur le choix du tracé du rempart.

En 1999, la prospection s'atlachera en premier lieu à
préciser les données sur cette enceinte, et à pouÊ
suivte la techerche documentaire, écrite ou construite,
sur la topographie de la ville antique.

Jacques PLANCHON

de même que celles du l\,,lollard et du Plan
(Prospections de Thierry Odiot en 1985).

En '1997, dans le cadre d'une prospection thématique
sur la ville antique de Die, une nouvellê visite de cette

Le site des Oppillas semble correspondre aüx
premières implantations agricoles liées à la mise en
place de la cadastration de la Vallée du Rhône
(Cadàslre B d Or4rge. plaque lll J). une partie du par-
cellaire retrouve+ sur le lerrilorre de E commune
possede la mene ôrienlation que le site des Oppillas.
ll se situe à proximité d'une voie secondaire desser-
vant Donzère et Châteauneuf-du-Rhône, et rejoignant
la station du Logis-de-Berre (Noyem Crarg sur la voie
d'Agrippa.

GALLO-BOI\,4AlN

On sait qu'à lafin du premiersiècle de notre ère, Ie site
s'agrandit et se dote de thermes privés el d'un
aqueduc. Cette y//a prospère tout au long du lle s. Au
milieu du llle (253-256), au moment des troublês
provoqués par la crise monétaire, elle est abandonnée

Le site des Oppillas recèle les vestiges d'une impoÊ
tanie exploitation aqricole qui est encore mal connue.
Deux séries de reconnaissances ont permis d'entre-
voir,'imponânce du site.

La première âu cours de prospections faites par T.
Odiot en 1985 sur l'ensemble des parcelles et plus
particulièrement les parcelles 297 et 298.

La seconde, lors de la surveillance des travaux de
fondation de la ma.gon de À,4r et l\,4me Faurie en juin
1998, sur les parcelles 943, 949, 944 ei 950.

Les travaux de 98 ont révélé la présence de niveaux
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de sol en tuileau, d'une toiture ellondrée et de
nombreux murs, très bien conservés en plan et parfois

en élévalion. Tous ces éléments se poursuivent dans
les parcelles adjacentes, puisque le mur I\,41 d'orientâ-
tion N/S se prolonge au nord dans la parcelle 942 et le
chemin d'accès el au sud dans la parcelle 299. Ivl2 se
continue dans la parcelle 948 ainsi que le niveau de
toiture efTondrée Nls. qui se trouve en bordure du
chemin d'accès aux parcelles, a été démoli en grande
partie par I'installation de cette voie.

[hypothèse est que l'on se trouve dans la pariie rurale
de la ÿrla. le mur IVI1 qui a pu ètre suivr sur environ
15 mètres correspondant à un mur de clôture d'une
cour, avec l'amorce des murs de bâliments s'accolant

PALEOLITHIOUE À,|OYEN

La campagne de 1998 est la seconde d'une opération
pluriannuelle sur lrois ânnées, Le programme de la
fouille de cette année était double : il convenail d'une
part, par de larges décapages, de continuer la fouille
du niveau C, et les reliquats de cailloulis en zone est
du niveau B, et, d'autre part, d'évaluer l'étendue et la
profondeur du remplissage de I'abri. le sondage 1990
n'ayani pas permis d'atteindre le substratum.

Les décapages planimétriques ont intéressé le niveau
B en ce qui concerne les zones caillouleuses noirâtres
de la partie orientale de l'abri. Ces reliquats, riches en
matériel archéologique, semblent correspondre à des
accumulations calibrées de cailloux et objets, suite à
des ruissellements intervenants a Ia limile des niveaux
B et C. Par leurs couleur et aspect, on suppose qu'il

s'agit d'aires de combustion non sructurées, ayant élé
lessivées et dispersées à la surface du niveau sous-
jacent. Le mâtériel recueilli n'apporte pas d'éléments
susceptibles de modilier les donnees deia acquises
mais il est à remarquer que certains éclais présentent
les caractéristiques d'enlèvement par percuteur
lendre.

Le niveau C n'a été que taiblement décapé, hormis
vers l'est de la surface fouillée, car une légère diffé-
rence de profondeur âpparaissait selon un âxe trâns-

à lui

D'autre part, une rapide prospection aux alentours à
permis de constaler la présence d'indices archéolo_
giques (tessons, tuiles...) en surface des diverses
parcelles non bâties de chaque côté de la voie
d'accès.

Les conditions de l'inierventions n'ont pas permis de
décapages sur toute Ia surface du site- En etfet nous
ne devions pas sortir du cadre du creusement des lon_

dations du bâtiment, ce qui nous a empêché d'avoir
une véritab,e vision en plan des structures aperçuês.

LauTence BRANGIEB

La réalisation d'un sondage (sondage nord 1998) à
l'êxtérieür de l'abri et I'ouverture d'une tranchée nord_
sud vont permettrê de connaître l'importance du rem-
plissage dans son ensemble (fig. 10). Si la tranchée,
non achevée, n'âpporte que peu d'éléments. le
sondâge, lui, indique une extension marquée des
dépôls vers le talus à partir du niveau E, ce cailloutis à
matrice de couleur sombre et à figures de cryoturba-
tion. On estime donc que ces niveaux inférieurs s'élen_
dent sur environ 25 m'? supplémentaires par rapport à
la surlacê fouillée dans l'abri. Le niveau F est présent
sous forme de placagê §ableux en partie nord du
sondage entre les couches 2, 4 et 5 distinguées par E.

Debard. Létude du matériel, noiamment lithique, issu
de ces couches n'est pas incompatible avec celui
découvert lors du sondage sud, lê niveau G ayant livré
un échantiltonnage abondant de pièces lithiques qui,
par rapport à la surface des deux sondages, semble
dominer en nombre celui du sondâge 1990 indiquant

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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versal à l'abri, du au pendage nord_est des couches
archéologiques. Les blocs et cailloux dégagés dans ce
niveau confirment une accumulation repère de ces
pierres, déposées anthropiquement sur le sol de la
grotle. On a aussi pu mettre en évidence des diffé-
rences entre la répartition des objels lithiques et celle
des resles osseux.
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peut-être des diflérences dues à l'occu-
pation du sile par les hommes préhisto-
riques. Le niveau C, quant à lui, est suivi
dans la tranchée mais il disparaît peu a
peu pour ne plus apparaîlre dans le
sondage nord. On constate donc un
gradient de recul dans l'occupation de
l'abri vers les couches supérleLres,
parallèlement sans doute à Lrne érosion
plus intensive à l'extérieur.

ll sera procédé à une opération supplé-
mentaire au printemps 1999 pour
compléter celle de cet été n'ayant pas
achevé les objectifs envisagés. Elle sera
réalisée avec les crédits attribués pour
1998.

fragment de tegulae ou btique dans le niveau de
graviers le plus ancien indique au moins que ce niveau
n'est pas ântérieur à la période antique. Limporlance
des apporls alluvionnaires dans cette zone associêe à
la présence de la nappe phréatique entre 1,20 m et
2,60 m de la surface actuelle du sol, ne permet pas de
vérifier la qualité du sous-sol au delà de la période his-
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Les sondages n'ont révélé aucune occupation anthro-
pique des lieux, si ce n'esi une mise en culture du
terrain à une période relalivemenl récente à l'échelle
historique. En l'absence d'artefact dans les ditlérents
niveaux sédimentairês individualisés dans les coupes
de terrain, il demeure impossible de proposer dês
calages chronologiques. Cependant, la présence d'un

Enfin il faul mentionner la découverte
d'une dent humaine à la base de la
couche 2 - sommei de la couche 5 (zone
sud-est du sondage), qui, d'après l'étude
d'O. Dutour, est attribuable à un
Néandertalien compte-tenu de ses
données morphologiques el radiolo-
giques.

Yves GIRAUD
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fleuve, silué actuellement à une cinquantaine de
mètres, a lâissé l'empreinle d'un chenalfossile dans Ia
parlie sud est de la bande de ierrain diagnostiquée.

GALLO-ROMAIN
N4OYEN AGE

La campâgne 1 998 portait êur deux secteurs, correspon-
dant à deux questions. D'une parl, ii fallait compléter lâ
fouille du secteur 1, qui n'avait pas pu être conduite
jusqu'aux niveaux antiques en 1996 et 1997, d'autre part
il élait important d'essayer de délimiter l'e*ension des
niveaux archéologiques vers le sud-ouest du site, et en
particLrlier de rechercher les éventuels restes du bâtiment
vu par P Vallette et non détruils par la carrière (le plan de
P Vallette présente Lrn pelit secteur non dégagé dâns
l'anglê nord-est du bâtment). Le sondage ouvert dans
cette parlie du lerrain, numêrotê secteJr 5, a mis en
évidence la présence de murs parallèles, orienlés gros-
sièrement est-ouest, mais corespondant à deux modes
dê construction ditférents, galets ou petil appareil de
blocs calcaiaês. Le mur le plus méridional recouvrait en
partie un dorum enterré et partiellemeni brisé, dont des
éléments de bords étaient effondrés à l'intérieur. Le
dollum élait donc vide au momentde sa destruclion.llesi
donc certain que la pars urbana, ÿue pal
P Vallette, ne s'étendait pas aussi loin au nord. En
revanche, la présence du dorum nous incite à identilier
les bâtiments peu compréhensibles. repérés en 1996 el
1997 aÿèc la parc rùstica de la villa. A,l'esl du dolium, une
petite losse a livré dês tessons de claire B correspondant
à deux lormes presques complètes, ce qui est rarissime

AGE DU FER
GALLO.BOIVIAIN

toppidum du Moulot est situé en Drôme méridionale,
dans la moyenne vallée du Rhône. Le site est distant
du Rhône, et du délilé de Donzère, d'environ 6 km. Sis
sur la commune de Roussas, /'oppldum esl installé sur
une colline qui domine la vallée de la Berre au sud.
laltilude du site esl de 384 m, ce qui correspond au
plus haut relief du secteur. Le site a iait l'obiet d'une
érosion intense dans sa plus grande partie et la slrati-
graphie y est peu abondante. Le site est aujourd'hui
recouvert par une vegetalion suD-mediterranéenne
dense composée de buis el de chênes.

80

Pâscâlê RETHORE

sur ce site. Le dollum lui-même ne peut pas être associé
à un mobilier quelconque. Dans le secteur 1, la louille a
porté sur I'extension vers le nord du sondage de 1997.
Nous avons évité, cette année, de iouiller en détails les
no,nbreux éclats d'ossements du remblais supérieut cor-
respondant sans doute à la dernière réiection de l'église.
ll â été ainsi possible d'atteindre le niveau de sol romain,
correspondanl eva(tement à Iakitude de la mosaique, Le
qui est un élément important puisqu'il sera impossible
d'établir la connexion en fouille de ces deux structures.
Les nueaLrx de tombes inlérieurs sont mieux conservés
qle ceux qui sonl proches de la surface, d'autant qu'ils

sontconslitués en partie de tombes en caisson de dalles,
très homogènes lormellement, qui ont parfois percé le
niveau du sol. Des datations 14C seront faites pour
préciser la chronologie de ces tombes, qui n'onl guère
livré de mobilier. En pahiculier, nous avons prélevé les
ossements d'un péledn, enteraé avec son bâton ferré et
ses coquilles Saint-Jacques, juste devant le seuil de
l'église. La date de cetle tombe sera un indice important
pour la chronologie de l'église, d'autant que d'autres
tombes sonl apparues sous celle'ci, mais décalées par
rapport à la porte actuelle de l'église.

MichelTARPlN

Ce site présente deux particularités intéressantes par

rapport aux aukes opplda du Tricastin. En effet, ce site
de hauteur comprend 5 enceinles concentriques ei sa
taille est de 22 ha. La plupart des sites de hauteur de
la régaon font entre t ha et 7 ha. Seul le site de Barry,
avec ses 40 ha, fait lui aussi exception.

Le site du Àroulon a suscité l'intérêt des chercheurs il

y a une cinquantaine d'années. Des photographies
aériennes de I'oppidum o1,l été prises par J.-J. Jully
dans les année§ 50, et par L. Ny'onguillan dans les

iorique. ll semble même au regard de l'évolution des
sédiments rencontrés, que les sondages n'aient
touché que des niveaux très rècenls contemporains et
modernes. Ce diagnostic a pu idenliiier l'existence
d'une zone fragilisée par les incursions du Rhône. Le
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années 80- Un sondage a été iait par J. Combier au
début des années 60, ce, dans l'enceinte sommitale.
Th. Odiot, dans les ânnées 80, a également efieciué
des prospections sur l'ensemble du site,

Une deuxième campagne de sondages a eu lieu en
1998. Elle a porté sur l'enceinte 4 êt sur I'enceinte 2.
Le sondaqe de l'enceinte 4 a permis de contirmer son
origine protohistorique et de l'attribuer au premier âge
du Fer. lvlalheureusemenl, le peu dê stratigraphie, el
]'absence d'éléments caractéristiques, ne permettent
pas de donner une datalion plus précise que les Vlle-
Vle s. av. n. è. La structure de l'enceinte n'a pu, pour
des raisons de sécurité et de conservation de celle-ci.
être observée que parliellement. Nous avons
cependanl pu remarquer que le parement de l'encein-
te élail bâti avec des dalles assez plâles et que le
blocage inte.ne était composé de pierres de tailles

diverses disposées sans ordre visible

Le sondage de I'enceinte 2 a lui aussi permis de
préciser l'origine protohislorique de cette structure. Là
encore, une occupation des vlle-vle s. av n. è. a été
mise en évidence- Cependant. des élémenls céra-
miques (iragments d'un vâse de couleur beige/ocre
décorés de chevrons et lignes de motils de cercles
imprimés) trouvent leur comparaison sur le site du
Touar, aux Arcs-sur-Argens (Va4, et sur le site de lâ
Lègue à Carpenkas (Vaucluse) où des éléments simÈ
laires sont dalés de la fin du Vlle-début du Vle s. av. n.
è. Ivlais le manque de stratigraphie en place ne permet
pas de donner de datation fiable. En effet, ce matériêl
est mélangé à des éléments qui paraissent plus
récents (deuxième âge du Fer). Sur les éboulis de
cette enceinte des fragmenls d'amphore italiques ont
éIe trouvês lo.s oes prospect,ons. Dês lemoignagês
oraux nous ont petmis d'âpprendre que du matériel de
ce type avait déjà été ramassé, par des archéologues
amateurs, en contrebas au sud du site. De la
céramique campanienne aurail également été trouvée
sur le site.

Bien que positifs, les résultats des différentes
campagnes n'en restent pas moins Jrustranls et
quelques peu lacunaires. A l'heure actuelle, seule une
opération d'envergure avec décapage dê grandes
surfaces permettrait peut-être de mettre au jour des
traces de structures el trouver des couches atchéolo-
giques en place.

Frédéric SERGENT

jour des fondalions maçonnées et des premières
âssises d'élévation du mur périmétral d'un mausolée
circulaire de près de 25 m de djamètre, ainsi que le
départ d'un mur de reiend rayonnant. Des blocs d'en-
tablement, en calcaire gréseux similaire à celui des
affleurements environnant Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme), ont également été découverts contre le mur
périmétral, dans une épaisse couche de démolition.

Jacques PLANCHON

Une première campagne de sondages en 1997,
précédée par des prospeclions, nous a permis de
mettre en évidence. dans l'enceinte sommitale
(enceinte 1), une occupalion du premier âge du Fer
(Vlle-Vle s. av- n- è.), et une occupâtion 9âllo-rômaine
se situant aLrx lle-llle s. de n. è. (il s'agit vraisembla-
blement d'une occupalion de type cultuelle). AEun
mobilier datable de l'âge du Bronze n'a été identifié.
Deux sondages, réalisés en limite avec l'enceinte 2,
ont également livré du matériel céramique du premier
àge du Fer.

Le quartier de la l\,4aladrerie, situé à environ 1 km a
I'ouest de Saillans, a été depuis la fin du XlXe s. à
l'origine de diverses découvertes fortuites, noiamment
une inscription sur marbre blanc dans les années 1980
et plusieurs blocs d'entablement sculptés au début des
années 1990. Les traces d'un four à chaux ont
également été repérées non loin du périmètre de
découverte de ces blocs, amenant les observaleurs
successifs à conclure à la présence d'un entassement
de blocs destiôés à être calcinés. les matériaux
provenant probablemenl d'un mausolée circulâire.

Un sondage réalisé dans la parceJle d'oùr étaient
issues les dernières découvertes a permis la mise au

Jusque là, les datalions avancées pour l'occupation de
l'appidum élaier,t le Brcnze final lllb, les Ile-ler s. âv. n.
è. et le ler s. de n. è.

Liôscription esl datable du débul du Haut-Empire
(Auguste-Claude) ;la pré-étude des blocs n'infirme
pas cette proposit,on de datation.

GALLO.ROÀ,IAIN i ll,i§§i,'§§&§,§ANS, :.l§
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A l'occasion de la construclion d'un poulailler industriel
sur la seule parcelle non-classée du site des
I\4ingauds, une surveillance de lravaux a été
demandée.

En effel, le site a fait l'objel de fouilles sous la direction
de À,4ichelVignard, de 1964 à 1969. Un ensemble de
bâtimeots appartenant à lâ pârtie résidentielle d'une
tiche villa lul mis au jour à cheval sur trois parcelles
(55a, 55b et 55c), sur plus de mèlres carrés. La fouille
de I\/.Vignard se fit essentiellement sur la parcelle 55c,
et sur une partie de la 55a, la 55b lut à pêine sondée
car plantée en vignes et il n'obtinl jamais l'autorisalion
de la propriélaire. Le site est classé au litre des
Ivlonumenls Hisloriques

On découvrit qualre mosaTque§ (mosaiques des
Travaux d'Hercule, des Saisons, d'Orphée, ainsi qu'un
fragment d'une mosaïque au dâuphin, toutes en dépôt
au Musée de Valence). Une cinquième mosaique avait
été repéré en 1900, mâis elle ne fut pas prélevée. Des
peintures murales décoraient cedaines pièces, elles
furenl dans la mesure du possible également
prélevées. Quand au mobilier recueilli lors de ces
campagnes, avant étude, il parait s'étendre sur une
période ler-lve s. ap. J.-C. Le mobilier, ainsi que les
peinlures murales nécessileraient une véritable étude,
celle-ci n'ayant pas été laile à l'époque, seul quelqLles

objels ainsi que les mosaïqLres ayant fail I'objel d'aÊ
ticles.

La vll/a s'organisait autourd'une cour bordée d'un long
bassin à exèdre et d'un porlique de I'autre côté de
celui-ci. sur lequel s'ouvrarenl les pieces a mosaique.
Un ensemble thermâl a vraisemblablemenl été trouvé,
lormé d'une piscine monumenlale, d'un petit bassin
avec u1e petite abside er de grandcs latrines. ainsique
le système d'égouls, caniveaux et puits perdus qui

accompagnent ce type de construction. Sur le côlé est
de la cour, une auùe galerie desservait une série de
pièces décorées de fresques ei chauffées par un hypo-

NEOLITHIOUE

ll s'agit d'une opérâlion d'évaluation archéologique
mise en place à la suite d'un projet de loiissement au
lieu-dit Fabrias. La parcelle concernée, d'une surface
de 1,2 hectare, est située sur le versant méridional de
la petite éminence de Chante-Perdrix. De nombreuses
découvêrtes anciennes ou plus récenles ont montré la

a2

causte- La mosaique repérée au début du sièclê se
situe dans une de ces pièces. Le plan tolal de cet
ensemble n'a é1é qu'entrevu par les fouilleurs.

La construction projetée se trouvanl en avant de cet
ensemble, la surveillance a donc êu pour obiet d'ap_
préhender une possible extension de la ÿll/a.

La construction se composant d'une chatpente métal-
lique reposant sur des plots en béton de 1 x 1 m, il a
été décidé de faire deux tranchées de la longueur du

bâtiment et de ne pas dépasser 1,50 m de profondeur.
Dâns l'une, un mut en galet de 0,80 m, orienté ouest-
est est appatu, deux assises seulement étaient
v srbles dans un terrarn lres organique, avec un niveâu
de démolition qui lui était associé, mélangeant tuiles,
céramique grise, sigillée, mortier de chaux et modier
de tuileau.

Laulre tranchée a révélée un reste d'incinération, sans
malériel associé, mais avec des fragments d'osse_
ments. Le ramassage de surface a été lui nettement
plus lructueux, de très nombreuses tesselles de
mosaÏque en pierre blanche et noire, des iragments de
tuiles et de marbre, du plomb, et quelques lessons.

Uextension de la vil/a n'a donc pas été vue à cette
occasion, des sondages plus importants seraienl
nécessaires.

létat du site, laissé à l'abandon par Iâ commune, pro-
priétaire des lieux, pose un problème de sécurité, car
les fouilles nê sonl pas remblavées et présentent un
risque de chute. Uautre problème, lié au premier, e§t
celuide la conservation des vesliges dégagés qui sont
encore souvent en élévation et dans un étai qui ne

s'améliore pas avec les intempéries. Un remblaiement
rapide semble devoir s'imposer.

LauTence BRANGIER

très haute sensibililé archéologique de ce secteur. En

se limitanl à son environnement immédiat, nous
pouvons citer, pour les périodes gallo-romaine et
médiévales, les fouilles de Sainl-Vincent ou des
lüoulins. distantes dê qlretques centaines de mètres
du terrain concerné par le projet d'aménagement. Le
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chemin de Barbières, qui longe la parcelie à l'est, esi
de plus considéré comme un cardo du cadaslre B
d'Orange. Pour la Préhistoire récente, les nomb,reuses
slructures néolithiques fou,llées sur le site des
I\4oulins. à l'emplacement actue de l'lntermarché, et
des découverles plus ponctuelles lors des fouilles de
Saint-Vincent ou effectuées anciennement par lvl. Joly
altestent d'une occupalion châsséenne semblant
presque co4trnue sur les coleaJx bien exposés.

ll ne ,ait aucun doute que les struclures mises âr jour
sur la parcelle N 22 et celles reconnues lors de â
fouilles des N,4oLrlins appartiennenl à un même et grand
ensemble chasséen- Sans entrer dans Ie détail des
interprétations possibles, il apparaît que les losses de
Fabrias présentent un éventail typologique ei des
caracléristiques proches de ceux reconnus aux
I\,4oulins : creux simples. losses plJs developpees aL
rêmplissage complexe, matériel abondant, dépôt de
meules... Le mobilier archéologique indique, quand à
lui, une occupation légèremenl plus ânciênne que les
phases identiliées aux IVloulins. ll devrait activemenl
contribuerà la définition d'un stade iypo-chronologique
encore peu connu dans le milieu du ve millénake av.
J. -C,

Les sondages ont révélé, dans la partie sud de la
parcelle, la présence de qualorze structures en cr-âux
se répartissant sur une surface approchâni les 4 O00
m2. La fouille de certaines d'entre-elles a livré un
mobilier parmettant leur attribution au Néolithique
chasséen.

Les straiigraphies rapidement observées offrent un
bon résumé des diverses hypothèses en cours pour la
géomorphologie et les implanlaions humaines dans le
bassin de Saint-Paul'Trois-Châteaux et ses alentours.
mais aussi quelques nouveautés. A savoir :

- existence d'une phase de colluvionnement antérieu-
re à l'occupation chasseenne. Elle serail marquee sur
le site de Fabrias par l'érosion, en haut de parcelle, de
la terrasse altérée et le dépôt de graviers en bas de
pente. La vérification de cette proposition et la
recherche de l'origine anthropique ou non de ce
processus sédimentaire sont importantes pour la
connâissance des premières occupations humaines
dans ce secteur,

Les différents vestiges néolilhiques fouillés aux
aleniours de Saint-Paul-Trois-Châteaux révèlenl la
présence d'un grand établissemenl dont seule une
petite partie a, acluellement, pu faire I'objet de fouilles
exlensives. Ce type de site, dont I'existence et l'impor
tance n'ont é1é perçues que très récemment en
moyenne Vallée du Rhône (d'après les travaux
conduits à l\/ontélimar - le Gournier). semble présenier
des vocations complexes et variées et avoir une plâce
particulière dans l'organisation de la société néoli-
thique chasséenne (noiion de site central). Les nom-
breuses questions posées ne pourronl trouvet de
réponses que dans la multiplication des inleruentions
sur des gisements analogues. Dans ces conditions, et
en lonction de l'urbanisation très rapide de ce secteut
de la commune de Saint-Paul-ïois-Chàteaux. qui a
déjà du entraîner d'importantes destructions, les
vestiges trouvés à Fabrias prennent une valeur tout à
lait particulière.

INDETEB]\,1INE

Les deux tranchées ouvertes dans les rues Saint-
Estève et de la Pousterle se sont révélées en partie
négatives d'un point de vue archéologique. Rue Saint
Eslève, le lerrain naturel aflleure sous les anciens
pavés de la chaussée, recoupé en face du passage
Saint Estève par un paléo-chenal naturel. Rue de la
Pousterle les sédiments qui comblent le paléo-chenal
identifié rle Saint-Estève se retrouvent dans l'axe du
passage Saint-Estève, soit sur les 8 m du tronçon

FranckTHlERlOT

ouest de la nre. Sous ces sédimenls, à 0.56 m de pro-
iondeur, le niveau d'arase d'un mur de tortes dimen-
sions - au morns 1,44 m de large - a ê1ê mrs au iour.
Cetle maçonnerie peur eventuellemenl ètre assoc,ée
au remparl médiéval de la ville.

Pascale RETHORE
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- coniirmalion d'une phase d'érosion post-chasséenne
et d dn hralus sêdrmentaire lusqu à lépoqLre romarne
(?). Ces phénomènes sont a mettre en relation avec
l'absence d'implantations humaines, hormis quelques
points ponctuels, entre le Chasséen et le 1er s. av. J.-
C. sur l'ensemble du bassin.
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Le réamenagement de la place de la Libération ou
place de l'Horloqe à Saint-Paul-Trois-Châieaux enaaî-
nant une campâgne de sondages géotechniques
menée par Ia société Geoplus, une surveillance
archéologique leur a été adiointe. En effet, ce lieu se
siiue au centre de la ville anlique d'Augustina
Tricastinorum, puis pour la période médiévale au
débouché ouest de la porte Nolre-Dame, hors les
murs de la cilé. Lors de précédents travaux de voirie,
quelques céramiques datées du Haut-Empire et de la
période médiévale avaient été récoltées.

A savoir, pas de niveau protohistorique vu en coupe,
conflrmation de la présence de niveaux anliques (tuf,
tegulae, etc...) s'ouvrânt dès 1,50 m du niveâu actuel
de la place et cêlâ seulement jusqu'à une prorondeur
de 3 m (les sondages géolechniques ne nécessitant
de descendre plus bas), Aucune structure bâtie n'a été
repérée dans ces sondages, Lun des sondages
recelait une couche d'argile gris noir, limon de débor-
dement, marécage ou passage d'un des nombreux
cours d'eau (peut-êAe le Ribéraire) qui alimentaienl
Saint-Paul jusqu'il y a une trentaine d'années. Ce
niveau ne se retrouve pas dans les autres sondâges,

Quatre sondages ont été ouverts, ils confirmenl les
observalions antérieures, nolamment les sondages
d'évaluation de l'Hôtel du Commerce en 1997.

En '1998, le site a été réouverl en deux poinlsLe gisement de Sainlvallier (Drôme) esl situé en rive
gauche du Rhône, au lieu-dit la Croix de Thoré, sur le
plateau de Montrebut qui domine la ville de Sainl
Vallier à environ 225 m au dessus du Rhône. Le sile
constitue le slralotype intêrnational de lâ biozone 17
(Villafranchien moyen) dans la succession des zones
du Néogène et du Quaternaire européens, Ses
niveaux fossilifères sonl contenus dans des loess dil

"à bancs durcis., datés d'environ 2 millions d'années.
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Lâu'ence BRANGIER

- dans son niveau fossilifère supérieur, autour de la
lentille sud mise au iour en 1997. Rappelons qu'elle est
située à la surface du banc durci n' 3. Les fossiles
lâissés en piace l'année précédente n'ont subi aucun
dommage et ont élé recueilIs cette année. en mème
temps que d'aulres trouvés immédialement en amont
et en aval (crâne de Hyène, tibia de l\rastodonte, os
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longs de chevaux et de ruminânts. tous étroitement
inlriqLrés) ; le grand axe de celte lentille est orienté SE-
NO. lmmédiatement au sud, une nouvelle lentille a été
découverle, possédanl la même orientation ; plus
proche de la surlace el nettemenl plus indurée que la
précédente, elle s'esl révélée aussj riche (aÛière-
crâne ei mandiblles du gtand cerl Eucladoceros,
mandibule de cheval, nombreux resles d'herbivores de
ra'lle movenne...). Le malériel de la partie euperieure a
été endommagé par les anciens Iabours mais celui
trouvé en dessous est en bon élat.

- dans le niveau lossililère inférieur, au dessus du banc
durci LD 2, immédiatemeni au nord du locus lll
exploité en 1994. Nous y avons découvert une lentille
,ossiliière à la sudace microkarstifiée du banc : cette
lentille est kès riche en restes de chevaux el de
ruminants dans un très bon élât de conseruation. Elle
est orientée ESE-ONO et conslitue le plus bel
ensemble de fossiles découverl à ce iour dans ce
niveau- Celà permetlra de comparer des restes homo-
logues provenani des deux niveaux, et d'évaluer ainsi
leur diffé.ence d'âge, qui constilue un des élérnents
majeurs de la problématique du qisement de
IVIontrebut.

AGE DU BRONZE

Le remblaiement de cet important habitat de plein-air
proiohislorique élait devenu nécessaire pour sa
conservation. En efiel, depuis le décès du touilleur, le
site était soumis à des pillages qui étaient accentués
par l'effondrement des coupes stratigraphiques. Enfin,
la position du site élant à proximité immédiate d'un
chemin de grande randonnée, Iexcavatton tepresen-
lail un réel danger pour les curieux,

GALLO.ROMAIN

Savasse, commune au nord-est de I\,4ontélimar, recèle
de nombreux vestiges archéologiques et historiques-
Le vieux village médiéval ainsi que son château sont
touiouis en place el en pleine restaLtration. De nom-
breuses ttouvailles anciennes sont atlestées sur le ter-
itoire de la commune. Le quarlier de La Croze fait
pà,Ûe des lieux de découverte.lly aquelques annees.
la Société d'Archéologie de Montélimar découvrait lors
de prospections du mobilier votif gallo-romain dans le
champ qui se trouve à J'ouesi du projet concerné. En

Les travaux de recherche menés sut le gisemenl de
À,4ontrebut ont été fructueux sur tous les plans :

- géologique avec la teconnaissance de l'extension
latérale des bancs durcis par sondages sismtque-
réfraction, la mise en évidence d'un horizon téphrique
datable d'environ 2 I\,,1a en concordance avec la
dataiion proposée par la biochronologie et la méthode
BPE, les prélèvemenis en vue d'une datation du
sommel de la Tormation de Chambaran. un essai de
prospeclion des jentilles fossilifères au géoradar.

- la diffusion des connaissances, avec l'information et
la sensibilisation toujours plus importanle du grand
public.

Martine FAURE

Dans l'hypothèse d'opérations ultérieures de contrôles
straligraphiques, l'observation des coupes montre que
la partie mieux conservée du gisement est située au
nord et au nord-ouest de l'aire principale des fouilles
Héritier.

Bernard GÊLY - Lâurence BRANGIER

effet, un programme de lolissement des te(ains au
sud du viêux village prévu depuis 1992, se met en
place petit à petit. B. Gély, en '1992, avait elleclué une
opération de sondages par tranchées sur le§ parties
accessib{es du projet et celles-ci ayant confirmé des
occupationsprolohislorique, gallo-romaine {villa, sanc-
tuaire), de I'anliquité tardive euou médiévale
(nécropoie), il avait été convenu que lors de chaque
attribution de permis de construire, une surveillance
archéologique aurait lieu. Nous sommes donc
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- paléontologique avec l'amélioralion de nos tech-
njques d'extraction des fossiles dans un contexte de
dureté exceptionnelle du sédiment, l'augmentation
considérable du matériel paléontologique bien repéré,
mise au point de i'informatisation du site sur Autocâd
et en base de données, démarrage de l'encadrement
d'une thèse de doctorat sur le gisement.
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inlervenu au moment du creusement des fondâtions
d'une villa, (propriélé Blanchard), sur une des
parcelles concernées.

Le tefiain se trouve en mi-pente, dans une zone
fottement co,luvionée, On trouve de nombreux
atefacts en surlace, remontés par les labours.

Dès les premiers coups de pelle, appariiion d'une
structure circulaire, la fondation visible sur deux
assises, s'évase vers l'extérieur de la construction, le
parement en blocs de calcaire en est peu soigné. Le
creusement §'est installé dâns des remblais qui renfeÊ
maient de la céramique commune grise kaolinitique,
type Dieulefit, et des sigillées, donnant un horizon lle s.

ap. J.-C. La parlie visible du parement, très bien
âgencé, verticalemênt, avec des biocs calibrés. Le

bourrage intérieur est lui fait d'éclats de calcake liés

I\4OYEN AGÊ

léglise Notre-Damela-Blanche s'élève à flanc de
coteau, à l'exlrémité orientale du vieux village de
Savasse, au nord de lvlontélimar. Conslruite à l'époque
romane, modifiée dans son aspectextérieur à l'époque
classique, elle est inscrite à I'lnventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le
17 iuillet.

Lédiiice pose depuis tort longtemps un problème de

stabilité, qui se maniieste par la présence de fissures
longitudinales sur les voÛtes de la nef et du collaiéral
sud- À,4algré la pose de tirants au début des année§ 80,
lâ situation n'a cessé d'évoluer, certes fort lentement,
mais de laçon sutfisamment régulière pour qu'une
nouvelle opération de consolidation soit envisagée. La

démolilion en 1993 de la sacristie du Xvlle s. qui
masquail complètement le chevel roman et l'avait
denature par Iouverture d'une porte de communicè_
tion à travers l'abside, détruisanl la fenêtre d'axe, a
permis la restauralion et de la présentation de la parlie
orientalê du monument, Laccompagnement archéolo_
qique de ces travaux n'ayant pas été prévu, leur suivi
et une petile elude du bâli lurent donc improvises par

le SFIA, en ionction du temps disponiblê et des
réunions de chanlier.

La voûte de la nef a élé plusieurs fois reprise, el la
chronologie relative des surêlèvalions successives
était reslée parfaitement lisibte sur le mur pignon du
chevet au tracé triabsidial :

- les parties les plus anciênnes, conservées dans les
parties bâsses sur environ I à '10 assises de hauteul
ont été montées à I'aidê d'un écharaudage de type
encastré à un rang de perches, dans un petit appareil
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par un mortier à la chaux très désagrégé.

Cette structure pourrait être un bâssin arasé, pu,sque

la fouille a permis de voir que I'inlérieur étaii tapissé de
teffazzo. Le bassin, peut-être déjà arasé, a servi de
dépotoir, avanl qu'une couche de démolition (galets,
faune, mortier, tegulae, pilèïes, céramiques etc.)
comblant Lrne dépression (nalurelle?) au sud du
bassin, ne vienne sceller celui-ci.

Sur loute la parcelle, il a été constaté plusieurs
épandages (tuiles, tuileau, amphores, pilettes elc...)
correspondant à un couche de démoliiion plus ou
moins épaisse (niveau d'assainissement, ratlrapage
de pente). Ce phénomène avait déjà été constaté par

T. Odiot sur d'autres sites de la Drôme-

Laurence BRANGIER - Bernard GELY

de moellons (variant entre 20110 êt 25110 cm) éclatés
à la chasse et dont les joints horizontâux et verticaux
sont soulignés à la pointe de la truelle. Ce premier
edriice semble dvoir étê dètruit violemment.

- une seconde campagne est décelable par le change_
ment des modules de l'appareil (moyen appareil de
25116 ;23113:45120 cm), et l'absence lotale de trous
de boulins. Les blocs ont été laillés à la pointe, les
arâes dégagées grossièrement à la chassê sont
souvent éclatées ou épaufrées. Les bossages sont
rectiliés au ciseau, et il y a des traces d'utilisation de
gradines. Enfin, les ioints réalisés avec un mortier lrès
fin, compact, et à la chaux bien éteinte, sont beurrés.
Cette padie reprend les zones en petit appareil qui

avaient élé détruites en les colmatant et en les
bouchant,

- le chevet présente ensuite les vestiges d'une
lroisième campagne de restauration d'une qualité plus
grossière:des maÇonneries el des collages de
briques. Elle a été réalisée avant une reprise et un
réaménagement sur cinq assises correspondant à une
remise à niveau avec peut-êtte des moellons de
remploi qui sont ici lies par un morlier très grossier.
pâteux et liquide qui a très largement débordé en
recouvranl des as§ises entières, cette dernière reprise
est destinée à recevoir la corniche élâborée à partir du
débord des dalles sur lesquelles les lauses de couver_

ture sont posées,

- le mur pignon, la fenêtre axiale à double ébrasement
interne et exlerne et à appui droit totalement appa_

rêillée avec des blocs de calcaite. et l'occulus nord
sont d'origine : comme dans Ies pârties basses du
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- une courtine du rempat du village peut-êlre de la fin
XVe s. vient s'accroôher âu sud du chevet de l'église.
Le point de jonction est matérialisé par l'édification
d'une lour qui esl posée sur les lauses de couverture
de l'absidiole sud. témoin d'une mise en déiense
réalisée dans I'urgence et sans renfotts, La construc-
tion de la tour qui recouvre les vestiges du chemin de
ronde, est contemporaine d'une première surélévation
de la nef, 68 cm au dessus de la cornrche ancienne,
Celle-ci englobe tout l'angle nord-est qui est alors
refail. On a essayé de matérialiser une nouvelle
corniche en tâillant la pierre en quart de rond. De

Cet état a en partie disparu, lors d'Lrne seconde reprise
de la toiture. La troisième el dernière surélévalion sur-
élévation est la plus lisible car elle reprend l'angle
nord-esl, et vient s'appuyer contre la tour en iormant
Lrn massif maçonné irrégulier disposé en encorbelle-
ment et donl la construction est de très mauvaise
qualité.

chevet, l'élévation est réalisée dans un petil appareil
de moellons irréguliers (35/15 ; 1 9/1 1 de ht. ; 1 1/1'1...),
donl les joints sont soulignés horizontalement el verti-
calement à la truelle,

MOYEN AGE

Une initiation à lâlouille archéologique a pu être réalisée
pour les élèves de la sixième 4 " Archéologie,
Patimoine, Ecraturê " du collège Do l\ristrau de Suze-la-
Flousse (Drôme) grâce à l'encadremenl de i'association
Archéo-Drôme.

petites lauses noyées dans le mortier sont posées
dessus.

La fouille a eu lieu dans le vieux village de Suze"la-
Rousse, sur un terain appartênant à l\rr et l\rme Rostan,
et siluées entre l'enceinte médiévale sud el les
anciennes écuries du château. Ces parcelJes sonl
comprises dans les quartiers de l'Escurie ou de
l'Amourié, si l'on se rérère aux cadastres de 1648 et
1724_

Le rempart a été aménagé dans des couches contenânt
ces céramiques grises typiques. Les élèves de la classe
' Archéologie, Patrimoine, Ecriture " ont relevéla slrati
graphie de la coupe est qui faisait apparaître une
tranchée de londalion avec son cteusemenl et sa
fondation.

Joèlle TARDIEU

kaolinitiques régionales.

Les couches médiévales étaient à une laible profondeur.
Sa fouille a pu elre poursuivie après les seances
scola;res par lê responsable au cours d'une demi-
journée.

Toutes ces observâtions ont été rendles possibles par
un suivi régulier de l'avancement des travaux, mais de
ce lait elles n ort absolumenr pas pu ètre prises en
compte lors de la restauration.

ll s'agit en surface de maisons modernes et contêmpo-
râines ruinées, complètement eflondrées et abandon-
nées depuis une cinquantaine d'années.

Uépaisseur du rempartvarie entre 1,5 m à la base, et 1.2
m. environ au sommel. Sa fondaton est laite de gros
blocs de mollasse irréguliers et parfaitement calés. Un
énorme fragment bloc rocheux sert d'appui au mur. Le
liant est un mortier gris blanc à base de gravillons.

Dans la partie supédêure, un ressaut de fondation
apparaît nettement au sommet de deux assises faites
avec des pierres mieux taillées, de module 30 x 50 cm.

Lopération consistait à montrer une technique de
recherches historiques aux élèves réparlis en deux
groupes. Chaque élève a pu bénelicier de deux seances
archéologiques d'une demi-journée : la première a pofté
sur la technique de fouille selon la stratigraphie avec
remplissage de fiches de couches. Les élèves o crêusé
sept sondages et ont pu fouiller au minimun deux unités
stratigraphiques différentes. La seconde séance traitait
du principe des relevés stratigraphiques et les élèves onl
conslruit un schémâ stratigraphique.

Lensemble a été complété par un travail de traitement
du mobilier trouvé en fouille : lavage marquage, identifi-
calion des éléments simples et tri sommaire.

Un seul sondage présentait des couches trèsanciennes,
le sondage 5. Celui-ci a permis de datêr le rempart de la
fn du Xlle s. ou du Xllle s. gràce aux céramiques gnses

Au-dessus, l'élévation est d'abord marquée par trois
assises d'un moyen appareil (20 x 30 cm). Puis, le mur
esl moins épais : I'appareil est régulier.

Bernard GUILLAUME

a7

En face du rempart, le mur d'un habitat date du l\loyen
Age : il est consiruit avec des assises de pieres de
mollasse marquées par un petit el moyen appâreii, et
liées par du mortierjaune. Au nivêau de la londation, le
mortier esr dêbordant. ll a été repris pour aménager
l'habitat moderne et contemporain au nord.
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Sur une superficie totale de 50 m2, 32 m2 onl éié
sondés, soit 64% de la superlicie à diagnostiquer.

Une pa(ie de celle-ci élail totalement periurbée par la
présence d'une cave sans doute contemporaine de la
réfection du théâtre datée de 1886. A I'intérieur des
remblais venant combler cette cave, des ossements
humains peuvent éventuellement provenir de la des-
iruclion du cimêtière de l'église Sainte-Marie lors de la
construction du théâlte. Ouire ces ossements, du
malériel céramique du XlXe s. date cetle phase de
comblement de la cave,

Seule Lrne petite superficie du lerrain,6 m2 au total, a
ofle des séquences stratiqraphiques plus riches :

un mur, associé à un niveau de §ol, implanté sul un
remblai de nivellement, ensemble datable du ler s. av
J.-C. Le mur possède une assise de galets. Le premier
rang de galets présênte un liant de limon, le second
rang est monté avec un mortier de chaux. Les limons

- une vaste excavation, dont le comblement ne peut

èlre dâte. est a l'origine de lè drsparition des niveaux
d'occupation du Haut-Empire.

très homogènes qui recouvrenl le sol de circulation
proviennent de façon presque cerlaine, de l'élévation
(adobe).

- sur ces remblais est conslruil un large mur (0,70 m
de large). ll peut évenluellêment être associé à l'église
Sainte-Marie. Aucun sol de circulation ne peut ètre
attribué à cette construction.

- deux murs el ditférents .emblais qui succèdent aux
niveaux médiévaux peuvent sans doute être attribués
à la période de construction du théâtre (1829), voire à
une phase de reconstruction poslérieure (1886).

Pascale RETHORE
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GALLO.FO[4AIN

Dans le cadre de I'aclion cullurelle " Archéologie " du
Centre Départemental de Documentalion Pédagogique
de la Drôme, un alelier d'initialion à la prospection
archéologique de surface d'uoe durée d'un demi-
journee a été propose au, enseignanls drômois.

Lopération ful menée sur des parcelles où l'on
connaissail un sile gallo-romain riche en vestiges, de
ÿpe villa. Les buts de l'animalion étaient de monùer
cette têchnique de recherche archéologique, ses diifé-
rents aspects, ses objeclifs, ses intérèts pédagogiques
et ses applications dans le cadre de projets scolaires.

Le premieraspect de ce travailconcerne la céramique.
C'esl l'occasion de présenter les céramiques gallo-
romaines, d'essayer de les reconnaître et de les dis-
tinguer des autres objels et ejements lrouves en pros-
peclion, et d'apprendre à en faire un premier tri
immédiat sur place.

Prospections

Le deuxième aspect esl I'inlérêl historique- Les
arteiacts trouvés sont la trace d'une occupation
humaine ancienne qui peut différer selon les densités
du mobilier au sol. Une carte du quartier a ainsi été
dressée (avec les limites méthodologiques). Cinq
zones dilrérentes dans cet ênsemble gallo-romain
importanl occupé du ler au lve s. ap. J.-C.:deux
habitats dont un marqué par une extrême richesse et
une grande variété du mobilier, dês épandages ou/et
des abords d'habital, une zone artisanale avec un four
et son dépotoir où l'on a trouvé beaucoup de déchels
de cuisson de tuiles.

Le troisième aspect est la méthode de la prospection
ârchéologique de surlace. Les participants ont su âu
terme de I'animation repérer et distiaguer eux-mêmes
les différentes zones archéologiques du Petit
Barbaras.

Bernard GUILLAUME

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.
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rrlOYEN AGE

Châteauneuf se trouve au débouché d'une étroite
vallée encaissée qu'empruntait l'itinéraire terrestre de
la vallée du Rhône pour la traversée du défilé de
Donzere. ll s'agit dune ville nouvelle. créée en
contrebas du site du haut lüoyen Age (Châteâu
Porcher), lors de l'union avec la famille de Donzère.
Elle etart destinee à la,re le pendant à la cile vivaroise
de Viviers. Le bourg médiéval fortitié, construit sur une
plâteJorme artificielle, occupe le fond du ravin du
I\lerdary, au pied du châleau qui depuis le début du
Xllle s. appârlenait aux évêques de Viviers. Le village
est toujours entouré d'une enceinte, ei les accès
amont et aval délendus par des portes.

Le ruisseau qui passe sous le village a été canalisé sur
environ 2'15 m pour laisser plus de place à l'habitat qui

s'organise de part et d'autre de la rue principale. Cette
opérâtion d'urbanisme semble remonter aux Xllle-
XiVe s. Le I\,4erdary haverse toujours Châteauneul par

un tunnel sinueux. formé d'une succession de
segments voÙrtés et appareillés qui correspondent à
des re{eclions d epoques drverses.ll a longtemps servi
d'égout au village, beaucoup des maisons ayant en
leur cenlre une trappe d'évacuation percée dans la
voûte.

Suite à de mulliples el récentes crues violenles, dont
celle de '1988, des excavations se sont créées el ont
ouverl des brèches etdes atfouillements latéraux dans
les murs goutlereaux qui soutiennent la voûte et qui

font oflice de soubassement aux habitations de la rue
principale.

oeuvre de cel ouvrage maçonné en péril. Du bélon doil
être prochainement proieté contre les murs de la
galerie pour lês consolider et une chape coulée sur le
fond âtin de le niveler, car les inégalités et les
dénivelés impodanls créent des turbulences.

Le Service régional de I'archéologie a fait réaliser, en
préalable à ces travaux, une série de prises de vues
par Alain Dubouloz, photographe proiessionnel à
Lyon.

Les différents tronçons de la galerie ont des dimen-
sions vatiées mais ils présenlent toujours une voûte
coffrée. Celle-ci est soutenue pâr des arcs doubleaux
qui corespondent presque toujours à des limites par-

cellâites en surface. Les sections sonl de hauteur et
sufaces dit{érentes. Dans leur mode de construction,
elles ne sont pas toutes contemporaines car elles
régJltenl de nombreuses reprises, consolidations et
reconstruclions. Une étude line de la mise en oeuvre
aurail permis d'en proposer une chronologie relalive.
on trouve par exemple des fragments de décor
renâissant en remploi dans I'une d'elles- En amont, au
sud, l'entrée de l'ouvrage qui est ancienne esl parlai_

tement conservée. Le canal s'ouwe dans le soubasse-
ment du remparl médiéval par un arc en plein-cintre en
pierres de tèille calcaire, ll possede encore les rainures
pour le coulissage de la herse qui en interdisait
I'entrée. llextrémité aval du tunnel a été considérable-
meôt élârgie ei ne présente plus de caractères
médiévaux.

JoëlleTARDlEU
La municipalité a donc décidé la reprise en sous-

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice

Le lac de Gournier 6e situe au sud-ouest de
I\rontélimar, en bordure de I'actuet périmètre urbain, en
pleine zone industrielle. De forme quasiment circulaire,
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il est de petitê taille avec un diamètre de l'ordre de
100 m. ll s'ouvre dans la terrasse würmienne, consti-
tuée d'un cailloutis à galets polygéniques et de sables
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et dont l'altitude est supérieure d'une dizaine de
mèires de celle du lit actuel du Rhône, distant d'un
kilomètre. Aménagé en lieu de baignade dans les
années 50, le lac esl actuellement à l'abandon mais
les légendes et mythes habituellement rattachées aux
poinls d'eau (église engloulie, siphon aspirant...)
encore conservés dans la lradition orale, traduisanl
I atrait Lé à sa formê régulière el sè position encaissee
dans le paysage.

La prospection subaquatique avait pour premier
objecli{ de rechercher d'évenluelles lraces à relier à
l'immense sile chasséen situé immédiatement à l'est
et donl plusieurs iosses s'ouvrent à peu de dislance du
lac ;site pour lequel des travaux archéologiques furent
réalisés de 1988 à 1990 (direction A. Beeching).
I\ralheureusement, rien n'a été repéré au cours de la
prospection visuelle compliquée par une très faible
visibilité- Les berges se poursuivent par un talus de
graviers descendant en pente raide jusquê vers 10 m
de proiondeur. Le iond descend ensuiie doucement
jusqu'à -15 m au centre du lac. Les sédiments de
surface sont des vases noirâres très volatiles. Iiées en
partie à des pollutions industrielles, et drapant la

I/IOYEN AGE

Des profils par carottages au iube PVC ont montré que
l'épaisseur des sédimenis recouvrant les graviers est
nulle sur les bords à réduite au centre (de l'ordre de
2,5 m). ll s'agit, sous 30 cm de vase noirâtres, de
limons sombres plus ou moins organiques devenanl à
la base plus clairs el argileux. Les études sédimento-
logiques (J. Brochier) et palynologiques (J. Argant) per-
metlront de préciser la tranche de temps représentée.
Elle devraient êgalement permetlre de mieux com-
prendre le fonctionnement du lac pour lequel les
études géoarchéologiques ont montré des déborde-
ments avant ljinstallalion du site chasséen. Des inter-
rogations subsistent en ce qui concerne I'origine du
lac. Au sud, le talus esl marqué par un ressaut
d'argiles bleues compactes qui peuvent être attribuées
au Pliocène recouvrant le substratum. carbonalé
crétacé. Le lac poürrart èrre lie à une ancrenne rêsur-
gence karstique dont une réaclivation aurait permis le
dégagemenl ponctuel des argiles pliocènes et des
graviers de la terrasse.

totalité du fond dès - 5m

Yves BILLAUD

Michèle BOIS

Lês prospections de 1998 complètent celle de 1997 el
ont permis d'avoir une vision d'analyse globale,

Lloccupation gallo-romaine, même si elle reste encore
mâl déiinie, est beaucoup mieux renseignée. Les
élèves ont repéré un petit site d'habitat gallo-romain.
Une grande partie des parcelles à la périphérie du
prieuré est interprâée comme un zone d'épandage
agrâire antique ténu ou moyen êt des âbords d'habitat.
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Une prospection concernant l'ancien mandement de
Rocheïorl sur les communes de Rochefort-en-
Valdaine, Puygiron, Espeluche, La Touche, Réauville
et Montjoyer a permis de préciser les relations existant
entre les diflérents pôles d'habitat médiévaux de ce
mandement tant au poinl de vue de la chronologie que

de la lopographie, dâns une micro-région oùr les
teroirs sont complémenlaires enire espaces incultes
(bois pâturages) et cultivés.

GALLO.BOI\,1AIN
MOYEN AGE

Dans le cadre de la poursuite du projet scolaire annuel
de l'école primaire de Bochegude «Découvêrte du
patrimoine local à travers le métier d'archéologue",
deux classes de C.8.2 à C.M.2 ont réalisé lâ prospec-
tion d'une dizaine d'hectares autour du prieuré Notre-
Dame des Aubâgnans du Xlle s. dépendant de Sain-
Ruf, et bâtj sur une terrasse occupée probablement
dès I'âge du Fe(

du Rotard le-lle s. ap. J.-C., lve-début Ve, Xlle-Xllle, et
les occupations modernes et contemporaines liées à
la ferme, toujours en exploitation.

Après une séance de découverte et de traitemenl de
céramiques de différentes périodes (marquage, tri
sommaire), les élèves ont par groupe montré les occu-
paiions successives des quarliers des Aubagnans êl
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D'après les vestiges découverts poncluellement lors
de travaux agricoles notamment, el compte tenu que la
pluparl des paacelles centrales n'ont pu être prospec'
tées, car plantées en bois, il est iort probable qu'un
ensemble gallo-romain important ait existé-

Vient ensuite l'occupation médiévale. Un habitat
élendu est aménagé à la lin du Xlle-Xllle s. au sud et
au nord du prieure. une lârge Toned'épandage agraire
médiévale périphérique entoure eet ensemble oir l'on

Dans le cadre global d'un ensemble de démarches
pédagogiques cenlrées sur la promotion de l'archédo-
gie, les élèves de la classe de 6e4, classe appelée "
Archéologie - Paaimoine - Ecriture ", ont été iniliés à
la technique de prospection archéologique de surface
dans des vignes à proximité du collège.

llopération est donc plus pédagogique que scienti
iique. La surlace prospêctée est légèrement supérieu-
re à un hectare. Les élèves parlicipent modestemenl à
la carte archéoloqique, qu'ils enrichissent en prospec-

tant des sites d'habitat méconnus el qui nécessitent
une prospection supplémentaite.

GALLO.BOMAIN
I/IOYEN.AGE

Valence est installée sur Ie bord d'une terrasse
ancienne (125 m d'altitude) qui domine la vâllée du
Rhône d'une dizaine de mètres et partage la ville en
deux quartiers : la villê haute et la vi,le basse.
Fondalion d'origine coloniale, la ville haute de Valence
bénéficie Èêtre dés le ler s. ap. J.-C. d',un

dont des s staient encore
au XIX e s-. dans une portion du remparl antique près
de la porte Saunière découvert vers 1866. D'après les
sources historiques (G. de Tours, lV), c'est une cité
lortiiiée au début du Ve s- ap., avec probablement un
castrum,

trouve beaucoup de céramiques grises kaolinitiques.
C'est un des principaux pôles d'habitats connus de
Rochegude (avec le village actuel).

Puis le prieuré est abandonné, il tombe en ruine. ll ne
subsiste actuellement que la chapeile romane êt des
vêsliges du prieuré.

Cetle étude documentaire préalable a été réalisée
dans le cadre du projet d'aménagement du Champ de
I\rars et des boulevards actuels (Boulevard d'Alsace,
Ivlaurice Leclerc, Bancel, Place de la République et
avenue Gambetta iusqu'au Bhône) de Valence qui
pérennisent Ie tracé des anciens remparts.

A la fin du Xlle s., la ville est entourée de murailles et
ses accès sont protégées par des tours et des porles
fortiiiées, avec au nord la porte de 

-Iburdéon, à l'est la
porle de Saint-Félix ou de Saint-Sulpice et au sud la
porle Saunière,

Un second rempârt ou "vingtaan" est conslruil à la fin
du XlVe s., en âvant des fossés de la ville qui servenl
de viviers ên 1432, de dépotoirs et même de cimetièrê
provisoire entrê 1563 et 1565.

Bernard GUILLAITME

Les élèves onl au cours de l'année réalisé avec leur
proiesseur d'histoire el la documentaliste des
panneaux d'exposition sur les fouilles et prospections
archéologiques scolaires du collège Do l\ristrau. lls ont
présenlé et expliqué cette exposition au public à deux
reprises : lors de la iournées porles ouvertes du
collège en iuin 1998, et lors des journées nationales
du patrimoine le samedi après-midi 19 seplembre
'1998 à Suzela-Rousse.

Bêrnard GUILLAUME

La iorlification de la ville basse n'intervienl que vers le
XlVe ou le XVe s., et rejoint l'enceinte existanle vers le
palais épiscopal Installé prés de la portê Saunière.
Durant les guerres de Religion, la ville est assiégée et
les remparts subissenl des dégradations, la porle
Saint-Sulpice est mêmê bouchée pendanl un temps.
Après la construction de la Citadelle en 1581, une
partie des remparts situés au nord vers la porte de
Tourdéon disparaissent avêc les lossés, alors qu'en
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âvant de la citadelle des bastions en demilune sont
inslallés, en même temps que des ponts-levis aux
portes de la ville. Au Xvllle s., Valence est pourvue
d'un corps de caserne qui s'installe contre le rempart
à l'ouest de la ciiadelle. Une prison est construite
contre le rempart vers la lour du Caqnard entre '1771

et 1773.

quantités utilisées, le transporis des matériaux, bois,
ferrures, mortier, tuiles, elc.).

Labandon du système déiensif, lossés et seconde
enceinie, esi amorcé entre 1773 et 1783, et les empla-
cements sont progressivement aménagés en lieu de
promenade. Les 'emparts de la vrlle sonl progressive-
ment démolis à partir de 1787 jusqu'à la fin du XlXe s.
et les lerrains libérés de toute contrainte militaire sont
annexés par les parliculiers pour agrandir les terrains.

A pârtir du XlVe êt du XVe s., des descriplils plus
précis des chantiers de réparation ou d'aménagement
défensifs sont donnés ; mais c'est seulement en 1754
que le rempârt esi décrit. Les murs sont consüuil en
pierre de «tète carrée» qui pourraient être antiques
avec des «moelons de garniiure». Ceriaines des tours
sonl vorrtées de tuf et les purs porlent des créneauy.
En 1866, lors de la consiruclion de la nouvelle porte
Saunière, l'historien Charles de Rostaing donne une
description assez précise du rempart et des ditlérents
étals de construction encore conservés en insistant
sur la maçonnerie «construile en petit appareil", ce qui
semble coniirmer Ia description de 1754.

De nouvelles recherches dans les fonds documen-
taires d'archives municipales et déparlementales de
Valence, âinsi que dans les fonds iconographiques et
dans les fonds des Archives Nationales el ceux des
Services historiques des Armées àVincennes permet-
tront d'appréhender I'histoire des remparts de Valence.
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Une étude documentaire réalisée aux Archives dépar
tementales et municipales de Valence a permis de
dresser une synthèse hiôtorique des rempârts el des
fortilications. Elle fournit toute une matière sur l'aspect
du bâti à l'époque médiévale et des moyens de
construction ou de réfection du rempart (depuis les
installations de chanlier jusqu'aux durées et aux
moyens humains engagés) ; sur la nature des
matériaux de construction (origine des pie(es et les
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RHÔNE-ALPES

ISERE
BILAN

SCIENTIFIQUE

1998Tableau des opérations autorisées

a: opéÉiion néqâiv€.I r ésullats tès liûilés.l : appod de 'ôpérar on non patuenu a: opéÉdôn rcponée. x: npporl dépo* âu *to]æ Éqionâtde rar.hée
ogie êt susepùbrê d'ÿ être @nsu[é.

Pour |o4aôismê de Ellachement du rêsponsâble, a nalùe de r'ôpéGtion êt lëpoqu6 côncêmée, les âbÉviâr,ons uù isées sont cetes de DIIACAB (Ct. isl€ des

ab.èvialjons en fn d'ouvrâqe).

38012004 Aoste, îlol du Bolrg Stéphane BLEU 19 SU GAL 1

38012005 Stéphane BLEU (AUT) 19 SU GAL l
380r2034 Aoste, pont de la Bièvre Stéphane BLEU (BEN) 19 SU GAL 1

38012035 Aosle, chemin du Noyer Benoîl H ELLY (SDA) EV GAL a
38012036 Aosle. tuilêriê de Flândrê Benoîl H ELLY (SDA) EV GAL a
38036010 Annick [,4ENABD (coL) EV l\tA-l\,10t
38061004 Bu sse , viLlage Benoll HELLY SDA) EV a
38082001 Chamvines, Collelière À,{ichel COLLARDELLE (r\rus) 20 IVIA 2
38105007 Chirens. château de Clermonl ChâNtA N,4AZARD (coL) 24 SD
38114002 Clonas-sur-Varèze, 1 rue Saintê

Margue te
Anne LE 8OT-HELLY (soA) 20 GAL

38130010 Côte-SrAndré (La), la Halle Alàn BADIN DE MONTJOYE (coL) EV HIVIA A 3
38135045 Catherlnê COOUIDE EV
38157001 Eslrablin, l'Oclroi Benoît HELLY (SDA) SU GAL 5
38185000 Grenobe, I Alain BAD N DE I\,IONTJOYE (coL) 19 EV IIOD 6
38185000 Greioble, place de Bérulle Alain BAD]N DE À/ONTJOYE (coL) 19 EV
38191001 Huez, Brandes lüarie-Christine BAILLY

IVIAITRE
(cNR) 25 7

34204012 Jarrie, Clos Jouvin Annick ItIENARD (coL) SU
38239006 lvloirans, maison de relralle Alân BADIN DE I4ONTJOYE (coL) 23 EV I\,14 I
38261006 Michèle AUGER-RAHATSOZ (AFA) 23 SU
34282030 Oplevoz Calheriôe COQUIDE (AFA) 19 SU GAL I
34242031 Oplevoz, Champ Calherioe COOUIDE 19 EV GAL I
38314011 Pontchana, Grjgon François BAUCHERON 2A SP GAL 10
38328001 Ouaix-en-Chârtreuse. AIA]N BELIVIONT (suP) 25 SD [,40D 11

38333009 Bencurel, grotte Favot Sébâstien BEBNABD-
GUELLE

(BEN) 3 SD 12

38359001 St-Anlolne, ancienne église Alain BADIN DE I\,IONTJOYE (coL) 23 MH
ÀloD

13

38359008 St-Antoine. musée Jean Vinay AIâN tsADIN I.]E MONTJOYE (coL) 23 SD Ir,4OD 13
34362004 Sl-Aupre, les Balmetles Gilles À/ONIN (BEN) SD '14

ALpes du Nord au À,léso thique Pierc BINTZ (SUP) 10 I\,4ES
38367001 StBernard-du-Touvet, Aulp

du Seuil, abri n' 1

(SUP) 10 IÿES 15

38367001 St-Bemard du Touvel, Aulp
du Seuil. âbri n'2

Piene BINTZ (SUP) 10 SD I\,1ES 15

3A3A7AO7 St Bernard-du-Touve1, Aulp
du Seuil. abri n' s

Pierre BINTZ (suP) 10 §lJ IIES t5

38367008 Sl-Bernard'du-Touvet, Aulp
du Seuil. abri n' 6

Pierre BINTZ (SUP) 10 SD I\,1ES 15

t§
:
§
-,

§ 3§Ë§m§r§w§§§§§t

K§'

I Courlenay, Si-Boch



RHÔNE-ALPES

ISERE
BILAN

SCIENTIFIQUE

1998Tableau des opérations autorisées

16EV GAL383990r1 Sl-Jean-de-Bournay, Basses Sophie NOURISSAT

20 GAL38451002 51-Romain-de-Jalionas, le vernai Robert BOYET
EV GAL 17Sermérieu, Combe Noire FranckTHlERlOT3A4A3007

1824 I\,1H I\,438511015 Le ToLrvet, châieau du Touvel
19EV3A516007 La Tronche, Hôpita Alain BADIN DE IVIONTJOYE

(SDA) 19 PCR GALVienne, agglomération antique Anne LE BOT-HELLY
2ABênoît HELLY (SDA) 19 SU GAL38544000 vienne, place des Capucins

aBenoîi HELLY (SDA) EV GAL38544000
20Benoît HELLY (SDA) 19 EV MA38544000 Vienne, couvenl de Sl-André

le-Haut
(SDA) 19 EV GAL 2t)38544000 Vienne, 57, av. Maréchâl Leclerc Benoît HELLY

20(SDA) 19 EV GAL38544000 Vienne, 3 place d'Arpol Benoît HELLY
20Bênoît HELLY (sDA) 19 EV GAL38544000 Vienne, théâlre aôtique

(col) t9 SU 20Vienne, place SlPaul lüonique ZANETACCI38544000

Les prospections

Stéphane BLEUAoste, plaine du Bas Dauphiné
Svlvâin MOTTEColombier-Saugnieu, Janney as

A 432
(r\,1us) Tlit)§Le Pin, l,lontierrat, Paladru Bilieu,

Charavines, lac de Pâladru
tüichel COLLABDELLE

Denis MOBIN (EN) 25
10 PCRPierre BINTZ (SUP)Mésolithique et néolilhisation

dans les Alpes du Nord
(BEN)Vernas, Leyrieu, Sl-Bomaln-de- Chrislophe CAILLAUD

(BEN)Villemoirieu, Chozeâu Barbara FREYDIERE
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RHÔNE.ALPES
ISERE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO nOI'rAlN

Dans ce bourg qui recouvre les vestiges de l'ancien
vicus totr,ain d'Augustum, différents travaux d'aména-
gemenl liés à la construciion d'un immeublê qui avait
iail l'objet en 1992 de sondages préalâtles et de pres-
criplions particulières (construction sur radier), ont
nécessité de petites interventions de sauvetage
urgenl.

assez diflus. Malgré l'absence de niveaux de sols et
d'élévations en place, le matériel découvert sur ce sile
montre un habilat de qualilé : dalles de schiste,
plaquette de marbrê, pilette d'hypocauste et de
fragments de talr'ur, enduits peints..

BILAN
SC!ENTIFIOUE

1998

En complément aux informaiions déjà recueillies à
l'époque, un relevé de bassins et de négatifs de murs
permettent de mieux comprendre la disposition des
vesliges el d idenlilier. nolamment par la presence
d'enduit peint effondré sur place, un habitat (d'après
l'important mobilier de consommation recueilli daté du
lle s. de nolre erel qui se superpose a des niveaux

GALLO.BOIIIAIN

Les travaux d'agrandissement du musée d'Aoste
réalisés en jânvier 1998 ont entraîné une opéralion de
sauvetage urgent. Située à une trentaine de mètres au
nord-ouest de la fosse fouillée par B. Helly en
novembre 1998, cette opération a permis la découver-
le du fond d'un bassin doLble (ou deux bassins suc-
cessifs accolés l'un à I'autre), d'un murantique d'orien-
tation êsvouest et d'une épaisse couche de remblai
(mobilier antique et dans une moindre mesure

Cette fouille a donc permis de metlre en évidence un
habitat dans une zone qui avait jusqu'alors livré que
des vestiges d'ateliers. Elle repose le problème de la
localisation des zones d'habitat de cette agglomération
secondaire, jusqu'alors connus seulement par ces
ateliers, et montre les lacunes de nôtrê documêntation

Stéphâne BLEU

moderne). En l'absence de niveaux de sols et de
mobilier, il est n'est pas possible d'affirmer que ce
bassin correspondrail à un bac de décantation de
l'argile appa(enant à une zone d'atelier attestée toute
proche. ll peut s'agir lout aussi bien d'un bassin se rat-
tachant à un atelier de teinturier ou de tisserand-

Stéphane BLEU
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GALLO.ROIVIAIN

La zone concernée est située à proximité immédiate
du bourg d'Aoste, au niveaLr du Poni-de-Bièvre et au
niveau de la route de la Ïour-du-Pin à Aoste. La sur-
veillance des travaux d'enlèvemenl de la vâse et d'en-
rochement dans le 6anal de la Bièvre a été réalisée en
mai 1998. [,4enée dans des conditions extrêrnement
difficile lles travaux d! chantier n'ont jamais été inter-
rompus), l'opéraiion a permis la mise au jour, dans le
lil de la Brevre. de qualre pieux en chènes. ainsi que
d'une importante quâniilé de matériaux antiques
(lurles romarnes. moellons lailles, tul, ceramiques.
monnâie en bronze, etc.). llélude dendrochronolo-
gique des pieux vient compléter et préciser l'opinion
retenue lors de I'opéralion. La datation haute obtenue

MOYEN AGE

(époque augustéenne) lémoigne de ia présence d'un
pont de bois permettant de franchir la Bièvre au
débouché du vieux chemin lviam veleram) de laTolr-
du-Pin â Aoste. considere comme 'ancrenne voie
antique (voie d'Aggrippa). Reste la question des
matétiaux de construction romains découverts en
quanlite relalivement importante dans la mème zone.
Deux solLrions s imposenl a nous : là première
voudrail que ces matériaux aiênt été Lrtilisés lors de la
construction du pont, la seconde qu'ils aient été vidés
dans la rivière à une époque indéterminée (décharge).

La seconde zone fouillée (triangle 218-220-418) est
située à l'extérieur de I'enceinle, dans l'atelier de char-
penterie dont il s'agissait d'appréciêr l'extension réelle.
Cette nouvelle exploration, complétée par un carottage
à I'extrémité des troncs échoués plus au nord (qui a
révélé la préêence de dépôts anthropiques en bordure
du paléorivage), permet de conclure que l'atelier est
plus élendu qu'on ne pouvait le supposer (250 m2
environ). ll serait particulièrement intéressant
d'étendre la fouille dans ce secteur, qui pourrait livrer
cles inlormations sur les techniques utilisées pour I'at-
terrissement du bois d'ceuvre lransporté par flottage
(poulies, mouffles et éventuellemenl cordage§
conservés puisque la couche archéologique n'est pas ,

à cet endroit, le classique " fumier d'habilât .. chimÈ
quement très agressif pour des fibres végétales
comme le chanvre),

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.

Cette dernière campaone du programme ttiennal
1995-1998 a élé consacrée à l'exploration de quatre
nouveaux lriangles (45 m2). silues dans trois zones
ditfé rentes.

En raison du faible niveau lacuslre. la fouille s'est
d'abord portée sur I'intérieur du bâtimênt lll (triangle
10-12-212), déjà inveslien 1996 et 1997. Elle a montré
que la limite seplentrionale de celui-ci n'élait pas
accolée à la palissade. Cette observalion concorde
avec l'hypothèse d'une courtine courant tout autour de
la tortification. On a en etfet pu constater que le mur
nord du bâtamenl, clairement indiqué par une file de
gros pieux porteurs el par un net pincemenl de la
couche archéologique à l'extérieur de la cloison, était
séparé de I'enceinte par un espace d'environ 2,50 m.,
suffisant pour permettre à la fois la retombée de la
couverture et l'édification d'un chemin de ronde. ll y a
donc lout lieu de penser que l'arrière du bâliment lll
(qui reste à fouiller) est égâlement en retrait par
rapport à la palissade pour laisser le passage au
même dispositif de surveillance et de contrôle.

100

La troisième zone exploitée esl celle dile " d'accosta-
ge «, voisine du dépotoir, dans l'angle nord-ouest dê la
palissadê (lrianqles 810-8'1 2-101 2 et 81 0-1 010-1012),
oir la couchê nê s'étend guère âu-delà des pieux qui lâ

Stéphane BLEU

§§,:re

§W



Ce sont 212 nouveaux objets qui ont élé recueillis au
cours de cette campagne (pour mémoire:296 en 1997
el 182 en 1996). Parmieux on idenlilie, comme à I'ac-
coutLrmée, une maiorité d'objets domestiques (vaisselle
en bois, récipients en céramique, couteaux, clers,
semelles et dessus de chaussures, peignes et bâtons
de compte) ou artisanaux (fuseaux, élémeôts de
meliers à trsser el déchets de Iorge). les accessoires
de l'équitation (fers à cheveaux. éperon, décors de
harnais) el les pièces d'équipement militaire (plaques
de broigne, pointe de lance, carreaux, hampe de trail

GALLO. BOJ\,14]N

Dans le centre de Clonas-suÊVarèze (10 km au sud de
Vienne), deux sondages d'évalualion, réalisés en 1996
dans la propriété Gaillard à la suile d'une découvene
fortuite, avaient permis de mettre au jour des vestiges,
notamment une très belle mosaique (dite du Dieu
Océan) appartenant à une ÿila identifiée dès 1992. Un
projet de construction d'une piscine a nécessité la réa-
lisation d'une fouille de sauvetage progrâmmée (100
m2), dans le but d'une part de déposer lâ totalité du
pavement menacé par ailleuts pat les résurgences
d'une source, et d'autte part de rechercher le plân des
bâtiments.

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.

et détente d'arbalète) sont également abondanls, ainsi
que le matériel de pêche, surtout aux abords du rivage
(ilotteurs de iilet et de ligne, harneçons).

Dans cette coliection, plusieurs objets se distinguent
par leur originalité. C'est le cas de trois petits lingots
d'étain, cylindres creux d'un poids compris entre 8 et
11 gr., qui prouvent que l'étamage des cleis, des
armes et des éperons ainsi que la confection des
broches el des pendentifs étaient bien réaiisés sur
place. On remarque également une belle rame en
chêne, une toise en noisetier, comparable à celle qui
avait été découvete en 1989. une pièce d'architecture
en chène. en double quêue d'dronde (la premiere
forme d'assemblage de ce genre) et un pelit pot à
onguent ou à fard, en bois, très soigneusement sculplé
er décorê par des motds géomel.iques incises sur
plusieurs reqistres.

Michel COLARDELLE et Eric VERDEL

mosaÏque du Dieu Océan. a pu être entièrement
fouillé. Ainsi, le dégagement d'un large seuil au sud
coniirme I'orientation de la pièce déjà suggéré par le
sens de lecture du tapis mosaiqué. Elle s'ouvrait donc
vraisemblablement sur un péristyle.

La mosahue du Dieu Océan éla,t conservée aux deux
tiers, mais les parties conservées, comme les trâces
d'arrachage des lesselles sur le lit de pose, permettent
de restituer l'ensemble. ll s'agit d'un quadrillage de
bandes dessiné par une double ligne de petits carrés
sur la pointe déterminant des caissons. Au centre, un
tapis cenkal carré de 3 m de coté encâdre un grand
médaillol circulaîe au centre duquel on reconnaît la
tlle d'un Dieu Océan, et dans les écoinÇons, des
monslres marins, des poissons et des dauphins. La
composilion du tapis autant que les motifs permettent
de rattacher ce pavement à des séries viennoises bien
connues datées de la fin du 2e s. et du début du 3e.

Trois pièces ont été identifiées de parl et d'autre d'un
couloir mosaiqué (opu6 tesselatum noir e1 blanc)
orienté nord-sud. A I'esl une pièce (4,20 x 5 m) pré-
senlait un opus lesse/aium noir et blanc I les sols des
deux pièces occidentales étaient beaucoup plus
soignés (mosalques polychromes). De ce côté. au
nord, le seul élément recueilli du pavement d'un petil
salon sur hypocauste permet de reslituer une
mosaique à caissons ; au sud, le ,rbllrllum pavé de lâ

matérialisent, contrairement à ce qui été observé lors
de p|ospections systémaliques entreprises cette
année devant les bâtimenls I el ll. [interruption brutale
des dépôts est due à dêux causes. D'une part la penle
de la beine esl plus accentuée à cel endroit et d'autre
part ce point bas du site forme un pointement vers le
large, favorable au lessivage érosif par l'action de
vagues et des courants.

W

Avec l'inventaire et le récolemenl en plan des diffé-
rents vestiges découverts aux pourtours de la rue

101



Sainte-l\/arguerite, une première esquisse du plan de
cetie v//a est maintenanl possible- Elle s'organiserait
autour d'un périslyle situé âù sud du triclinium, dans

l'axe de l'acluelle fonlâine Sainte-l\,4arguerite.

Anne LE BOT-HELLY

MOYEN AGE

S'il a pu être montré, au moyen d'un sondage, que pro-
bablement sur toute l'étendue couverte par la halle le
sol a é1é abaissé, âu XlXe s., au détriment de tous lês
dépôtstémoins de la construction el de l'occupation du
bâliment, l'examen de l'édifice lui-même a permis de
fructuêuses observations sur son élat primiti, et
diverses transformations. ll esl apparu que les dés de
pierre, sur lesquels reposent les poleaux de l'énorme
ouvrâge de charpente, avaient pris la place de murs-
bahuts en pisé surmontés de sablières, comme à la

GALLO'ROlr.iAlN
I\,IOYEN AGE

Plusieurs découvertes fortuites avaient révélé des
vestiges gallo-romains et médiévaux autour de la
chapelle Saint-Roch (XVle s.), à peu de dislânce du
village dê Courlenay situe sur le versant opposé vers
l'ouest. Le décapage de 2500 m2 a confirmé la com-
plexité de l'occupalion de cette zone de l'Antiquité au
Iüoyen Age- De plus, quelques tessons piégés dans une
cuvetle colluviée révèlent l'exisience de sites protohisto-
riques érodés.

Un bâti antique encore non idenlifié a montré deux
périodes doccupalion, La premiëre esl marquêe par une
fondalion de galets, base d'é'évation ou de clôlure,et une
incinéraiion du ler s. ; une trace rubéiiée dans une
colluvion avec quelques tessons érodés lémoignent de
cette première implantation. Deux édilices de plan qua"
drangulake, sur fondations de dalles calcaires lont suite.
[un d'eux révèle plusieurs phases de construction
marquées par des recoupements et unecomposition dif-
férenle des fondations (à plat, puisen arrêtes de poisson
Bas-Empire et haut À,4oyen Age ?). Quelques trous de
poteaux leur sont associés. Une chaussée en galets,
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hâlle de Crémieu, datée par dendrochronologie de
I'année 1434. Lobservation de la paroi nord, âu poinl
oir s'y adossaienl les sanitaires, et celle de certains
détails concordants de la charpente permetlent de
restituer un ancien escalier d'accès, symétrique d'un
autre conservé plus à l'est. Ces deux escaliers appar-
tenaient à la conceplion primitive du bâtiment.

En dépil de nos recommandations, il n'a é1é lenu
aucun compte des vestiges médiévaux dans la
poursuite des travaux el, notamment, le court tronçon
de mur bahut, que d'heureux hasards avaient jusqu'ici
préservé, a été détrujt polrr faire place à un dé en
pierre, copié sur ceux du XlXe s.

Alain BADIN DE MONTJOYE

érodées. s'intêrcalerait entre les deux constructions, Un
fossé et un enclos non datés présentent des orientations
idenliques.

A quelques mètres, des lrous de poteaux révèlent deux
groupes de vestges dont il a paru difficile de dégager les
plans en raison du nombre de creusements relevés (Xe-

Xlle s.. voire bas lvloyen Age...). Un espace sépare ces
deux groupes qui sont orientés d'une manière divergen-
te par rapport aux londations. Aucun silo ou foyer n'a été
remarqué. Un fossé ulilise une orientation similarre.

Si l'orienlation antique est presque identique à celle en
usage de nos jours sur le groupe de parcelles situé à
lest de la D '14o, Iorientation médiévale est reprise pàr
le village actuel. D'intéressants points communs peuvenl
d'ores et déjà être soulignés à litre d'hypothèse quant à
l'évolution de l'architecture des occupations rurales et
des liens de grande proximité observés entre les sites
antiques et médiévaux.

i§,ryâ§À'1 §

Câthe,ine COQUIDE

A l'occasion de travaux réalisés sous la halle de La
Côte-Saint'André, consistant en la suppression d'un
édicule de sanitaires, des observations archéolo-
giques ont été effectuées en juin et âoût 1998, avec
laccord du Service des I\,4onumenls Historiques.
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Commencée au mois de décembre '1998, cette opération
de touille de sâuvetage a permis de mettre au jour à lâ
conlluence de la Gèrê êi de Ia Suze, plusieurs conduits
d'aqueducs superposés et le départ d'un ponlsur la Gère.
Malgé l'enchevêtrement des ditférenles maçonneries, ila
élé possible de déiinirune chronologie entre les différents
conduits d'aqueducs et de mettrê en évidence les réiec-
tions des aqueducs romains faites au XlXe siècle ei
attestées par la reconstruction du pont-aqueduc en 1853
(date inscrite sur l'arche du pont) en lieu et place de
l'ancien pont româin.

tronçoo de voie dallée nord-sud découvert en 1983 jusie
en face du site du pont de l'Octroi, au lieu dit Tabourette.

Cel axe devait []i âussi enjamber la Suze, peut-être dans
un méme ouvrage reunissanl aqueduc etchaussee.

La contemporanéité des nouveaux conduits et du pont est
âussi altestée par la construction d'un canal dê fuile qui
part de la dérivation (B) de l'aqueduc (A) et dont les pied-
droits sont liès aux maçonneries de la culée du pont.

Nous pouvons à pariir de l'anaiyse piefie à piene et de
l'observation de lils de pose, restituer autour d'un noyau
de maÇonnerie large de 2,80 m deux pârements et
départs d'arcs en grands appareils. Un seul bloc en choin
de dimensions voisines des négatils identifiés, mds mal-
heureusement pas en place, a été retrouvé dâns les
remblais de démolilion de I'ouvrage.

La con§ruction d'un deuxième aqueduc (A) et d'un pont
sur la Gère a nécessité la deslruction el le comblement
d'une partie du premier ouvrage et la réalisation d'une
dérivation côté Gère (B), aiin de le maintenir en fonction.

Le deuxième cana,(H : 1,28m, I :O,90), donl le fild'eau se
situe à la cole 1 88,20 NGF a éié en grande partie refait au
XlXe s. Cês deux conduits convergeaient sur un pont-
aqueduc lané sur la Suze.

EPOOUE iIODERNE

Le projet de conslruction de deux nouveaux bâtiments
pour l'agrandissemenl du lycée Stendhala conduit à la
réalisalion de sondages archéologiques de reconnàis-
sance. Le site concerné, à l'arrière (sud) des acluels
bâtiments, le long de la rue Condillac, a paru, en effet,
susceptible de receler des vestiges de la période
aniique - des découvertes du siècle dernier, p,ace
Jêao-Achard et rue Expilly. atteslenr. rout pres. une
occupaiion entre ler et llle s. de notre ère , et du début
de la période moderne, puisque le passage de I'en-
ceinte urbaine élevée à partir de 1592 peul être assez
précisément situé dans ce secteur, grâce à de
nombreux plaas ânciens concordanls.

La présence de céramiques des Ve-Vle s, auiout d'un
fcyer et de niveaux contenant des éclats calcaires et du
charbon de bois semble indiquerune première campagne
de démoiition-récupération de matériaux.

ll esl probable que I'on ait écupéré la m4eure parlie des
parements en blocs de choin au Mcÿen Age, au rnoment
oùr avant la construction d'un nouveau pont de bois dont
Ies structures prênaient appui sur les lits de poses des
blocs récupérés. Une série d'analyses 14C faites sur les
nornbrêux éléments de charbons de bois découverts
sur ces assises, indique toules une desttuction de ce
pont de bois à la fin du Xllle s.

La mise aujour, directement liée en partie à ces nouveaux
conduits, d'une énorme maçonnerie correspondant à la
culée d'un pont romain qui traversait la Gère, est un
élément nouveau qui pet,t être mis en relation avec un

Deux sondages ont élé effectués dans la plus grande
des deux cou.s (ouest). susceptbles de lournir une
coupe transversale sur le fossé, la cou inê et une
longue portion de terrain à l'intérieur de celle-ci. Le
sondage de lâ cour orientale, qui était entièrement
comprise dans le périmètre de l'encêinte moderne, a
élé implanlé pour rencontrer d'éventuelles traces de
l'ancienne rue des I\,4ûriers quiépousait le tracé intêrnê

Les sondages ont été implantés de manière à rencon-
trer les vesliges de la période moderne et descendus
à la cote la plus proionde possible, afin de repérer
d'évenluelles lraces d'une occupation antique.
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Nous avons pu idenliliersur la rive gauche de la Gère, un
premier aqueduc (C) de dimensions moyennes (H : 1,20
m, I :0,74m) donl le radier se situe à la cote 186,40. Son
tracé permet de supposer l'existence d'un premier ponl-
aqueducsurla Suze à la hauteurdu pont roulier actuel. La
pésence d'un regard jusle en amont du pont renforce
cette lypothèse.

Benoît HELLY
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de la courtine

Les vestiges de l'enceinte moderne el de son fossé
ont, en revanche, bel et bien été renconirés, sensible-
ment aux endroits atlendus. Les sondages 1 et 2
révèlent que les niveaux d'occupation liés à I'enceinte
(du côté inlerne) ont été complètement érodés lors de
la démolition de celle-ci au XlXe s. Reslent donc les
substructions de l'ouvrage lui-même (une imposante
courline épaisse de 2,30 m), le remplissage du fossé
qui la bordait et le niveau de chaussée, apparemment
bien conservé, de l'ancienne rue des lvlüriers.

Le relevé en plan de l'ensemble des sondages,
effectué par un cabinet de géomètres proJessionnels,
tait apparaltre une importânte ditférênce de direction
de la courtine, par râpport à ce qu'indique le cadastre

EPOOUE I\4ODEFNE

À,4OYEN AGE

Le site archéologique de Brandes - mine d'argent delphi-
nale - a livré cet été encore de précieuses informations sur
le travail des mineurs et dês métallurgistes qui vivaient sur
ce haut p,ateau enae b Xlle et le XlVe siècle. La fouille
portait sur plusieuÉ points, chacun ayant une probléma-
tique bien définie.

a Ëertraction du minerai

Dans le seoteur de l'Ecluse. à I'exlrémité o entale du site.
la désobstructon du chantier minier â été achevée.
Plusieurs obsêrvalions peuvent d'ores et déjà êtrê taites. ll
n'existe pas dê réel Éseau. Dans cette partie le lilon,
encastré dans des dolomies. se pince de façon ,rrégulièrê
et forme des poches. Les mineurs se sont contentés dê
vider ces poches par des dépilages à ciel owert et sou-

Alain BADIN DE MONTJOYE

terrains. Et pourtant les aménagements intérieurs
relrouves depuis quelques annees laissaient espérer une
exploitation sur de grandes distances : puits en partie

6uvelé avec treuil en suface, échelle en place, et surlotrt
un niveau de planchets qui se développe sur toute la
longueur des dépilages. En 1998 un dernier tronçon dê
plancher a été dégagé à la base de la descenderie qui

relie le chanlier minier à la surface. Cette descenderie était
équipée elle aussi d'un plancher formant un plan incliné.

A l'autre extrémité du site. les travaux conduits dans la
,aille minéralisée. après des années de progression

dillicile sous tene (lê moindre espace est colmaté et doit
êtrê désobstrué), la campagne 1998 a permis de faire la
jonction avec le réseau inférieur Plus de 80 m de galerie
vide de remblais ont ainsi été découverts, en fin de

A partir de ces trois sondages, il est auiourd'hui
autorisé de penser qu'aucune extension de la ville du
Haul-Empire n'a jamais existé dans ce secleur : dans
les sondages 1 et 2, oùr la proiondeur alteinte excède
3 m, ce sont des limons stériles qui onl été observés
au bâs des coupes, correspondant probablemenl au
substrat natutel.

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.
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de 1810. Ou'il s'agisse des eifets de visées approxi-
matives de lâ part des géomètres (du fait de la lrès
faible longueur relevée, la marge d'erreur reste impor-
tante) ou, au conlraire, d une parti(ularne méconnue
du tracé réel, il conviendrait de préciser par un
nouveau sondage la posjtion exacte du mur, afin d'en
tenir compte dâns la conception du système de
fondalion des bâtiments à créer

llnous paraîtrait, en effet, essentielque de la constrlJc-
tion des nouveaux bâtiments, il ne résulte aucune alté-
ration des vestiges enfouis de I'ancienne enceinte, non
plus que des dépôts contenus dans son fossé. Cet
ouvrage, encore bien mal connu, de l'ingénieur Jean
de Beins mériterail une étude approfondie qui enjoint,
aujourd'hui, la préservation de tous ses vestiges. Au
système de fondalion sur colonnes balastées,
envisâgé par les architectes êt dont l'impact destruc-
teut sur le sous-sol esl connu, il faul préférer une
londalion sor micro-pieux chemisés qui, suffisamment
espacés, pourront iraverset sans dommage excessif
les maçonneries de la courline,
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campagne. Des boisages sont encore en place, des
lraces d'outils sont bien visibles en paroi. Grâce à cette
découverte, on peul espérer mieux comprendre comment
les mineurs ont travaillé dans ce secteur oùr se développe,
celte lois, un véritable réseau souterrain, On peut aussi
espérer préciser la chronologie de ces travaux si les bois
permettent une dendrochronologie. La queslion de la
dalation des différents chanliers miniers est câpitale à
Braldes pour comprendre la dynamique des lravaux et
percevoir une évenluelle évolLrtion technique. Pour la
o'emrère fo,s egalemenl ont eté degages des amenage-
ments liés à l'exhaure : une étroite galerie creusée contre
la paroi des dép,lages, dont la sole est percée de tentes
pour permettre aux eaux de ruissellement de descendre
par gravité naturelle probablement jusqu'à Ia base du
système oùr la galerie Saint-Philippe, fouillée il y a
plusieurs années, les récolte ei les évacue.

Le minerai est pris dans une gangue dont la nature vade
d'un secteur à l'autre. La barÿte est majoritaire. Ce suliure,
dont ,a densité est élevée, est iacile à réduire en poudre
par simple percussion dans un mortier à l'aide d'un
percuteur en piene. ll anive aussi que du quartz soit mêlé
à la ba4,,te, ou encore que le minerai soit en imprégnation
dans les gneiss encaissants- Dans ce câs, le concassaqe
de suffit plus pour I'ulüme étape de I'enrichissement du
minerai : le lavage.

A proximité de cette canalisalion, deux, voire trois plate-
formes s'éiagenl sur la pente du plateâu. Lâ fouille de la
tenasse la plus en amont a débuté en 1997 et s'est pour-
suivie en 1998. Plusieurs bassins de lavage, bien
conslruits, ont été mis aujour.Tous sont remplisde sables
de lavage. lJn speciaiiste est venu cet été écirantillonner
ces sables afin de déterminer le degré de linesse de la
préparalion mécanique, la nature de ces sables (baMe,
quarE, ou autre) ei enrjn, déinir s'ils résultent d'un
concassage ou d'un broyage. Des icsses conliennent des
sables résulianl du nettoyage des bassins. ll reste à com-
prendre comment ils fonclionnaient: décantation ?
tamisage en eau stagnante ? système de lables inclinées
? Lanalyse de la stralilicalion des sâbles devrait apporler
des éclaircissements à ce sujet.

jours. La iouille d'une partie de la canalisalion â bien mis
en évidence la présence de deux chenaux, de pâd et
d'autre d'un iefle-plein central. les chenaux étant
canalisés par de firrts enrochements 6ar le débit de I'eau
devait êlre importanl. Près de cent éclats de meules
fortement usées et siriées confirment la présence de
meules liées à cet aménagement hydraulique.
Ivlalheureusement, les structures, très ravinées, sont diffi-
cibs à inlerpréter, d'aulant qu'il est impossible. pour le
moment, de se rélérer à un modèle déjà connu de ce type
d'aménâgêment.

a La valorisalion du site

a Le üaîtefient mécaniquê du fiineêi ou
rninAaluryie

La campagne 1998 avait pour objectif de louiller des
bassins de lavage el une hypothétique inslallalion
destinée à faire fonctionner des meules pour broyer le
minerai.

A l'ouesl du plateau, une importante canalisation draine
vers le village les eaux du déversoir du Lac Blanc. Les
témoignages anciens situent là des meules mélallur-
giques, mais aucune n'est conseruée en place de ios

Grâce à la Conservation du Patrimoine de l'lsère el à la
convention patrimoniale qul ta lie au Conse Général de
l'lsère, la valorisaiion touristique du site de Brandes se
poursuit. En 1997 une affiche et des feuillets avaient été
réalisé§. Cette année, des panneaux explicalifs onl été
installés sur le plateau.lls se marient padaitement avec le
paysage et ont été très appreciés des promeneurs qui
viennent nombrelx en été.

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice

Marie-Christine BAILLY-MAITRE

âttesté depuis longtemps, des sondages ont été
réalisés en octobre 1998, afin de définir la nature des
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Précédant des travaux d'extension de la maison de
retraite de Moirans, qui occupe un site archéologiqLre

GALLO,ROI\,IAIN
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loccupation anlique du site par une agglomération
secondairet désignée du nom de Matginum sv la
carte de Peutinger, avait déjà été reconnue à l'occa-
sion de gros travaux, en 1986. Elle s'esl à nouveau
vérifiée, dâns les deux sondages en tranchées
pratiqués à l'emplacement du fulur bâtimenl, sous la
forme de plusieuts vestiges de conslructions succes-

' sives, dont les plus récentes (llle s. de noire ère)
paraissent correspondre à des lhermes privés. On y
observe, en particulier, un système de bassin en
mortier de tuileau, lui-même lranslormé à plusieurs
reprises.

vestiges eniouis, leur densité et leur prolondeur, et
d'adapier âinsi ie lltur aménagemênl aux nécessités
de leur meilleure conseruâtion.

Ces sondages ont aussi permis de mieux percevoir
l'organisation médiévale du monastère des cordeliers,
dans les bâtiments duquel fut fondée, au siècle
dernier, l'institution donl est issue l'actuelle maison de

Si le dépôl gallo-romain, très épais, a été reconnu
entre 1,50 m et 3 m sous la surrace actuelle (nulle part
le subsirat naturel n'a été atteino, c'est tout juste à
0,40 m qu'aifleurenl les vestiges médiévaux el
modernes du couvent des Frères Mineurs, Pour
assurer la préservation de l'ensemble du site. ilsemble
que la meilleure solution soil d'établir le fulur bâtiment
sur un radier flottant reposant lur-meme sur une impor-
tante recharge du terrain.

retraite. Quelques vestiges de l'église et de l'aile
orientale des bâtiments réguliers sLrl)sislent encore en
élévaiion, partiellemenl étudiés en 1987. Beaucoup
d'informations restent à déchiftrer, enlouies sous la
lerre desjardins, Bien qu'aucun niveâu de sol n'ait été,
semble-t-il. consêrvé, la présence de plusieurs muts el
quelques inhumations en pleine terre permetlent
désormais de bien localiser l'ancienne cour de cloître.

AIain BADIN DE MONTJOYE

Le responsable de l'opéralion n'a pas communiqué de notice
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Le décapage de I'emprise d'une piscine a conlirmé la
présence du vlcus d'Oplevoz. Ivlalgré une surface
réduite ga m2), l'évaluation du potenliêl ârchéolo-
gique a permis d'enregistrer de nouvelles données.

La louille de la .Propriété Chalard" élait notre
seconde opportunité d'étudier l'un des points de l'ag-
glomération antique. Le premier site sondé, "Champ
Batailler" avait permis de metire au jour la voie
d'accès nord et des premiers édiiices, sur fondations
de dallettes calcaires (BSR 1998). lci, un bâtiment

antique sur solins, composés d'ensembles de dâlles
calcaires posées sur un remblai gallo-romain, matéria-
lise une des extensions orientales de l'habitat. Des
fosses s'intercalent dans le même espace, rellétant
différents étals de I'occupation ; un fossé et une
pâlissade complètenl cetle implantation. Le mobilier
céramique est abondanl et illustre la fréquentation du
lieu, au moins au ler s. de notre ète, voir antétieure-
ment (campanienne A).
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Lâ cession de quâtre parcelles au lieu-dil «Au Champ»
êl leur viabilisation en lant que terrain à bâtir a
nécessité la mise en place d'une étude d'impact
archéologique, La commune d'Optevoz est en effel
implantée à l'emplacement d'un v/bus, son sous-sol
fait l'olljet d'une surveillance conslante.

"Au Champ" â été notre lroisième opportunité
d'étudier l'agOlomération anlique. «Clramp Batailler,,
avail permis de repérer, ouire une occupation
médiévale jusqu'alors inconnue, une large voie antique
bordée d'édifices sur fondalions, menant à I'entrée
nord de l'agglomération. "Propriété Chalard", situé à
quelques dizaines de mètres au sud-est. révélait un
édilice sur solins calcaires ainsi que plusieurs iosses.

GALLO BOÀ,IAIN

Un bâtimênt à vocâtion agricole, plusieurs fois
reûanié, à été mjs au jour (fig. 11). Bien qu'il appa-
raisse aujourd'hui adossé à la colline, l'étude géomor-
phologique menée en parallèle à la fouille nous invite
à reslituer plus en retraù lê versant à l'époque gallo-
romaine. Les construcleurs onl adapté leur bâtiment à
là topographie : élablis en bas de pente et so.rmis par
conséquence au ruissellement des eaux pluviales, les
habitants des lieux ont été amenés à concevoir des
dispositifs de protection particulièrement développés.
Des vides sanitaires, et de nombreux caniveaux ont
ainsi été découverts, iant dans les espaces extérieurs
qu'à l'intérieur des pièces d'habitation. De même, la
fouille a livré plusieurs fossés ainsi qu'un bassin ou
une citerne,

A quelques 300 m plus à I'est, "Au Châmp" montre
encore une occupation antique marquée par quelques
fosses.

Câthêrinê COOUIDE

En 1946, lors de la construction d'une voie ferrée
reliant Ponlcharra à La Rochette, des vestiges
d'époque gallo-romaine avaient été découverts.
Cinquante ans plus lard, le tracé projeié de la fulure
déviation de Pontcharra devant passer à proximilé du
lieu de ces découvertes iortuiles, le Service régional
de l'archéologie a demandé qu'une opération de dia-
gnostic archéologique (1997), puis une campagne de
fouille préveniive (1998), soient conduites. Ces deux
opéralions oni été réalisées par l'Association pour les
Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN). La fouille
n'a pas couvert toute l'êlendue du site, mais une
emprise réduite -environ 1000m2-, correspondant à la
seule partie menacée par le projet de construction : un
bassin de rétention dont le creusement devait détruire
les niveaux antiques.

Seules deux pièces sont particulièrement soignées et
présentent des sols de mortier. Elles sori en outre
dotées, chacune, d'un foyer extérieur dont la ionction
est enoore mal perÇue (fours, cheminées, séchoirs ?).

Les autres pièces reconnues sonl plus frustes :

toujours construites à i'aide des matériaux d'origine
Iocale (galels de rivière et dalles extraites du substrat
rocheux), les murs sont liés au mortier ou lutés à
l'argile, tandis que les sols sont simplement traités en
lerre battue. Elles ont pu servir de remises. voire
d'aires de battage.

Cel établissement dont la fonction agricole est docu-
mentée, en outre, par la découverte d'une meule
domestique et d'un grenier sur poteaux de bois -la
vocation céréalière peut être invoquée-, dépendait
vraisemblablement d'une villa, cenlre de l'exploitalion
du domaine rural à l'époque roma,ne.

Quelle qu'ait été la fonction exacle dê ces bâtiments,
ils ont livré une stratigrâphie complexe indiquant une
occupalion couvrant plusieurs siècles, comme le
suggère le nombre des réfeciions (cinq étals
reconnus) : l'étude de la céramique et des quelques
monnaies petmet de proposet une fourchetle chtono-
logique large pour l'occupation du site, entre le début
de nolre ère et le Vle siècle, avec des réoccupalions
ponctuelies dans le courant du haut À,4oyen Age.

lintérêt du site de Pontcharrâ-Grignon est double : en
s'ajoutant âux découvertes faites sur les deux rives de
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GALLO-ROlrlAlN

La relative abondance du maiériel illustre sans doute
la proximité de l'habitat. I\,4algré cela, l'aspect
disséminé des vestiges et I'arasemeni du sous-sol
(absence de la moraine altérée) plaide en faveur d'une
érosion imporlânte. Vers le bourg néanmoins, la
densilé semble plus forte, la stratigrâphie se
développe. Les indices chronologiques indiquent les
ler et lle s.
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1i9.11 PONTCHABRA, Grignon zone 2: (D. Bùf)

l'lsètê, la fouille accroît nos connaissances sur l'occu-
pation de la vallée. entre Grenoble et l'ltaliê. Ces
travaux ont été l'occasion d'étudier également la partie
lâ moins luxueuse. mais aussi la moins connue de la

ÿll/a, en approchant pour la première lois dans cette
téglon, la pars rustica.

IV]OYEN AGE
EPOOUE À,iODEBNE

Une campagne de quinzejours, menée en juillet 1998,
a permis de reconnaître une carrière dê meules de
moulins située le long d'un crêt parallèle à l'aiguille de
Ouaix. Cette meulière esl attestée par les archives dès
le Xlve s., époque à laquelle elle appartenait au
Dauphin. et a été exploitée jusqu'à la lin du Xvllle s.
Elle passait à l'époque moderne pour l'une des
meilleures du sud-est de la France, et a exporté ses
productions à travers tout le nord du Dauphiné. C'est la
réputation de cette carière, son ancienneté, la qualité
de Ia documentation disponible comme des vestiges
encore visibles et enfin l'absence de chantiers de
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François BAUCHERON

Les sondages ont porté sur trois zones distinctes. Un
premier sondaqe (zone lll), a mis en évidence une
terrasse d'occupation aménagée (foyer, trou de
poteau), correspondant peut-être à un fond de cabane.
Les deux autres sondages (zones I et ll) onl permis de
dégager des fronts de taille sur une dizaine de mètres
de longueur chacun, et de fâire appâraître des
alvéoles d'extraction qu'une couche de déblais d'une

fouilles sur ce genre de sile qui oni amené la
Conservâlion du Pâtrimoine ên lsère et I'université de
Grenoble à intervênit

I
I

I
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La grotte Favol, située daos les gorqes de la BoLrrne,
sur lâ commune de Bencurel (lsère), s'ouvre à 880 m
dans la ialaise urgonienne (Secondaire, Crétacé).

Cette grotte dite "fossile" correspond à un ancien
drain karstique auiourd'hui perché à environ 2O0 m
au-dessus du fond des gorges de Ia Bourne.

dizaine de mètres de hauteur masquait. Le principal
résultat du chantier a éié de confirmer J'ampleur de
l'exploitâtion. Au total, ce sont près d'une centaine de
meules qui ont été extraites uniquement sur les zones
fouilées, ce qui permet d'évaler entre 700 et 2400 le
nombre de meules tirées de l'ensemble de la caarière
et en fait par conséqueni l'une des plus grandes de
France. Les alvéoles d'exttaction et cinq meules
retrouvées inachevées onl aussi permis de reconsti-

EPOQUE INDETERT'llNEE

Connue depuis très longtemps, elle fûl visitée par
Decombaz en 1897 et reste aujourd'hui très fréquen-
tée par les amateurs de spéléologie.

tuer les techniques employées par les cârriers pour
extraire les meules. meules dont le diamètre variait de
1,60 m à 2 m, et leur poids de 1500 à 32OO Kg (l). Telle
qu'elle apparaît à l'issue de la campagne de 1998, la
meulière deTrépaloup iigure désormais parmiles sites
patrimoniaux les plus spectaculaires du pârc de la
Cha reuse el du département de I'lsère.

Alâin BELMONT

Létude de la faune et de la strâtigraphie permettenl
d'apporter qtelques élémênls nouveaux sur le rem-
plissage de la grotte. Celui-cisemble avoir subide forts
colluvionnemenls ei remaniements probablement
durant des phases de débacle glaciaire de la fin de la
période würmienne.

Néanmoins, l'absence de vesliges préhistoriques dans
cette grotte reste élonnant car I'homme du
Paléolithique moyen est venu tout proche (à une
centaine de mètres, à la grotte des Fadas) et il apêr-
cevait certainement la grotle depuis celle des
Merveilleuses qu'il a iréquenté. Comment un tel
porche ne I'aurail-il pas atliré ? Si installation il y a eu,
peut-être n'avons nous pas choisi le bon endroil à
sonder, surtout lorsque l'on connaît le peu de matériel
que l'on trolrve gênèralement dans les bivouacs pré-
historiques. Peut-être égâlement qu'il aurait failu
sonder plus protondément, ou quê les remaniemenls
subi par le remplis§age ont tout efiacé. ll existe proba-
blement des explications quê nous ne pouvons
concevoir actuellement..,

En tous cas, si présence humaine il y a eu, elle n'est
attestéê que pour les périodes les plus récentes.

Sébastien BERNARD-GUÊLLE

Plusieurs raisons motivèrent cette demande de
sondage :

La situation géographique de la grotte est tout d'abord
stratégique puisqu'elle est située sur la bordure
orientale du synclinal qui permei la circulation entre le
sud el le nord du Vercors. De plus. le secteur géogra-
phique avojsinant est riche en cavités ayani livré des
vesliges du Paléolithique moyen: le massif des
Coulmes (grotle de Prélétang, de [,4arignat, etc.), la
grotle des lvlerveilleuses et la grotte des Fadas toute
proche.

Outre sa siluation géographique, celte cavité possède
un porche de grânde ampleur, très accueillant, avec un
remplissage paraissânt important. D'aulre pan, des
restes d'ours des cavernes avaient été retrouvés dans
la galerie.

Le sondage fut réâlisé au niveau du porche, sur la
droite après les blocs parsemants son entrée. Une
tranchée de 3 m sur 1 ful choisi alin de permettre un
sondage en prolondeul,

lvalheureusement, ce sondage s'avère stérilê du point
de vue archéologique. À/algré tous les espoirs fondés
sur cette grottei aucune occupation préhistorique n'a
été renconkée. Seule une brève occupation historique
ou sub-actuelle a pu être idêntifiée dans la zone du
porche (restes de laune domeslique, coquilles d'huître,
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verres, et tesson de céramique tournée) et au niveau
de I'abri (resles de ioyer récent et fâune remaniée
brûlée).

La iaune retrouvée est réduite, fragmentaire mais
permet d'esquisser des datations pour les niveaux
supé eurs, En particulier pour une molaire de mouton
domestique, prise dans le plancher de calcite, qui
confirme son âge holocène. Dans les niveaux sous-
jacents, la faune est typique des grottes de la région
au cours du Würm. Seul l'Ursus spelaeus â été
identifié.
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IVIOYEN AGE
ÉPOÔL]E I\/IODEBNE

Des sondages archéologiques ont été entrepris dans
l'abbâuâle de Sainl-Anioine. à la fin du mois d'octobre,
à la demande du Conservaleur Régional des
lüonuments Historiques. Lintérêt de ces sondages
était de mieux définir la chronologie des différentes
phases de construclion de l'édifice, et d'étudier Ie

mode de couverture des bas-côtés.

Ces sondages ont été réalisés dans les combles, au_

dessus du bas-côté nord, à travers les mâtériaux
chargeant les voÛles. sur une surlace de 25 m2, ce qui

a permis de metlre en évidence les caractéristiques du

système de couverture primitif : terrasses de faible
pente, revêtues de dalles de molasse .

Des indices très sûrs ont élé révélés par lâ fouille,
conlirmanl la chronoloqie relalùe dont nous avancrons

I'hypothèse : conslruction simultanée du vaisseau
central de la nef , jusqu'au lr'loriLlm inclus, el des bras
de transept, puis élévaiion des 60llatéraux _ bas-côtés
el chapelles.

Aucune trace d'un éventuel système de couverture
plus ancien n'a été observée:dans les remblais
chargeant les voûtes et portanl la terrasse, un mobilier
lrès homogène a été retrouvé dans les difiérentes
couches, qui assigne une date tardive à ce dispositi,
(secondê moitié du XVe s., au plus tôl). La construction
de l'abbatiale s'est donc, apparemment, largemenl
étalée dans le temps ce qui implique que l'édifice n'a
été protégé pendant longtemps que par une couver-
ture provisoire qur n'a pas laisse de vestige.

Alain BADIN DE MONTJOYE

période, Le sous-sol n'a livré aucune trace d'occupa-
tion antérieure, complètement ellacée lors de la
construction des bâtiments à l'époque moderne. En
revânchê les niveâux de constructioo du XVllle s. et la
succession des dépôts à l'intérieur de la cave étaient
bien préservés. Lusage dès l'origine de cet espace de
sou§-sol comme cave à vin est allesté par les
nombreux fragments de bouteilles rêtrouvé§ dans les
premiers dépôts.

Alain BADIN DE MONTJOYE

s'étalant du Tardiglaciaire (Azilien) à l'Holocène ancien
(l\,,1ésolithique et Néolithique ancien). La câmpâgne de
sondages 1998 avait pour but l'évaluation des remplis_

sages archéologiques de chaque secteur.

asêcteurl:Azilien

FPÔÔI]E MODEANE

Les travaux d'extension du À,4usée Départemenlal de

Saint-Anloine-l'Abbâye, qui occupe une parlie de
l'ancien log;s abbatial et le bâliment primilivemenl
afiecté âu noviciat, onl donné lieu à qoelques
sondages de reconnaissance. La créalion d'un nouvel
escalier et d'une cage d'ascenseur, de même que le

surcreusement prévu de la cave nécessitaient qu'on

s'âssure préalablemênt qu'aucun dommage archéolo_
gique ne résulterait des travaux. Les sondages ont mis
en évidence la succession des aménâgements des
Xvlle et XVllle s. el coniirmé la perception qu'on avait
des itansformations eflectuées au cours de cette

EPIPALEOLITHIOUE
[/ESOLIÏHIOUE
NEOLITHIQUE

Le site d'orientation ouest, est implanté au pied d'une
ialaise de calcaire urgonien, dans un petit vâllon
glaciaire situé sur une voie dê passage naturelle
bordant la façade occidenlale de la Chartreuse, qui

relie le Val-de-Couz à la dépression du coude de
l'lsère. Deux secteurs d'occupations onl êIé reconnus
lors de la campagne 1997. lls concernenl des périodes

110

Un sondage proiond a été implanté à proximité de la
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ligne de ruplure de pente (lalus), en bordure d'un des
foyers découverl lors de canrpagne 97. Le remplissage
de iâ Tone iouillêe a suh de,r). evènemenrs nàleurs : une
troncature quia affecté une parlie des niveaux archéo-
logiques, et un tassemenl gravitaire vers l'extérieur
causé par l'etfel de talus, Deux niveaux d'occupations
associés à deux foyers superposés, en conlact avec
celui découvefi en 97, ont é1é identiïiés grâce à l'ob-
servation fine des remplissages archéologique et sédi-
mentairê. Le dernier nivêâu a élé massivemenl aifecté
par lâ dynamique sédimentaire : basculements vers le
talus et le nord de I'abri, percolation du matériel au
sein d'un ensemble à blocs décimétriques et lacunes
de remplissage.

Le sondage au rempiissage le plus dilaté (1,70 m, sept
unilés stralrgràphiques), sest révélé maigre en
matériel, hormis un horizon présentant une vidange de
loyer associée à une induslrie lithique et une faune en
grande partie brûlées. Un rapprochement sur des
crilères typo-lechnologiques esl possible entrê ce
niveau et l'ensemble inférieur (l\résolithique ancien) du
second sondage.Tout au plus les US sus-jacentes onl
elles livrées de fâibles indices mésolithiques (microbu-
rin et rares armatures). Une colonne palynologique a
pu êlre prélevée parJ. Argant sur cette séquence stra-
tigrâphique dilatée.

Les trois niveaux identifiés sont attribuables à I'Azilien
par I'industrie lithique (pointes à bord abattu, générali'
sation du débitage à la pierre tendre). Lalaune, surtout
représentée par des fragments d'os longs est en cours
d'étude par A. Bridault. On nole la présence du
sanglier dans le niveau in{érieur, Les charbons sont
peu ou non conservés. Deux tesls palynologiques ont
élé etfectués par J. Argant, Ie premier dans l'US cor-
respondant à la troncature s'est révélé stérile, le
second dans I'US contenant les niveaux archéolo-
giques presenle des pollens rares el altérés.

Gilles MONIN

Le second sondage réalisé en bordure de la tranchée,
correspond à la reprise et l'élargissement du sondage
de 1997. Le mobilier archéologique, très densê, est
présent en continu sur loute la séquence archéolo-
gique de 0,70 m d'épaisseur, dans un contexte sédi-
mentaire drfiicilemenl lisjble (sediment très organ,que
et bioturbé, très faible variation de la matrice,
nombreux blocs). Les tests palynologiques effectués
par J. Argant conrirment la penuùation du milieu sédi
mentaire. Une étudê de la distibution verticale des
éléments à forte valeur typo-tecnologique à toutefois
montré une hiérarchisation corresponclant à trois
niveaux : Mésolithique ancien identique à celui de
l'horizon à vidange de loyêr, N4ésolithique moyen
(Sauveterien), Néolithique ancien de tradition cardiale
(absence de céramique). On note une industrie
osseuse sur bois de cerf (biseau transversal) et os
dans l'ensemble inférieur (N4ésolithique ancien). La
iaune conservée mais lrès fragrnentée est étudiée par
A. Bridault.

La présence de structures, la fréquence des remon-
tages lilhique par rapport à lâ petite quantilé de
matériel exhumé, le potentielde lecture microstratigra-
phique du remplissage associé à la iaible densité des
vestiges archéologiques de chaque niveau, et la vaste
surface habitable, sont des atouts pour les approches
culturelle, économique, et spatiale, de ces occupa-
tions.

a Secteur 2 : Mésolithique et Néolithique ancien Le dernier sondage, profond de 30 cm, ayant livré du
mobilier mêsolithique melange a de la cêra'nique
médiévale et moderne, n'est pas exploitable.Trois sondages, implantés sur un axe frontal de part et

d'autre de la tranchée traversant le sile longitudinale-
menl pour faciljter l'écoulement d'une pelite source,

I\,IESOLITHIAUE
NEOLITHIOUE

Plusieurs réunions de lravail ayanl regroupé une
quinzaine de chercheurs impliqués à des tilres divers
dans le PCR onl été nécessaires pour coordonner et
dynamiser les actions programmées. Des résultats
signiricatifs ont été obtenus notamment dans les
recherches sur le paléoenvironnemenl el la caractéri-
sation el la circulation des malières premières sili-
ceuses,

réalisée par J. Argânl pour connaître l'évo[]tion de la
végétation holocène dans un milieu d'altitude non
ânlhropisé. Sêule la base du sondage (449-404 ctn)
concerne la période du PCR. Un milieu lorestier
dominé par le sapin devait exister aux abords
immédiats du lac. ll est accompagné du pin et de
quelques feuillus, Ies herbacés atlestant l'existence de
petiles zone découverles. Cette séquence se place
dans la premjères moitié de l'Atlantique et monlre une
végétalion arbustive relativement dense à cetle
altilude. Les premiers grains de pollen de céréaies
apparaissent à la profondeur de 246 cm, événement
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Une analyse pollinique dans le lac du Lauzon ('1980 m)
situé au dessus du co: de la Croix (commune de
Tréminis, lsère) hébergeant un site mésolith;que a été

ont révélés un remplissage très contrasté du secteur



daté de 3270+/-BP, Lyon-190 (OxA)

Les résultats d'anâlyses polliniques réalisés sur le site
mésolithique du Pas de la Charmate ont donné à Bui
Thi l\,4ai el N,4. Girard des résultats diflioilement exploi-
tables à cause d'une forte altération des pollens. Seule
la couche inférieure, archéologiquemenl stérile, a pu

ê1re rapportée à une phase récente du Tardiglaciaire.

Un bilan des données écologiques de la microfaune
concernant plusieurs sites épipaléo- el mésolithiques
alpins a élé réalisé par À,4. Jeannel. ll observe, à travers
les données de la microraune, la reconstitulion pro-
gressive des sols avanl l'implanlation, au Boréal, de
massils foresiiers qui se résorbent à l'Atlanlique
laissant derrière eux leurs sols prolonds mais humides
d'alpages. Ces fluctualions ne semblent pas dues à
l'intervention humaine car les mêmes varaations s'ob-
servent simultanément sur des sites bien diftérents et
climatiquement distincts.

Un programme de caractérisalion géochimique des
silex est conduit depuis plusieurs années par C.

Bressy. Elles ont pour but de mettre au point une
mélhode de caractérisation dans les cas oir les
méthodes classiques de teconnaissance macrosco-
pique el microscopique s'avèrent insuffisantes. Le
travail etfectué a petmis d'ouvrir plusieurs voies de
recherches, Dans l'ensemble les résultats ne permêl-
tent pas de difTérencier sâns ambiguité les types de
silex suivant leur provenance.

À,IESOLITHIOUE
NEOLITHIOUE

Commencées en 1993. les activités de fouilles arrivent
cette année au terme d'un ptogramme pluriannuel qui
a fait l'objet d'un rapport scieltifique. Un faisceau de
données concernant les datalions, l'évolution des
paléomilieux (faunes, flores et climats), l'identificalion
des cultures et les comportements humains permet-

tenl de renouveler nos connaissances sur les
modalités d'exploiialion de terrilokes d'altitude du
Mésolithique au Néolithique récent.

Au lerme de la campagne 1998 Ie bilan dês surfaces
fouillées montre que le lvlésolithique n'a été fouillé en
totalité que sur 10% de sa surrace potentielle, le
Néolithique ancien sur 44%. le Néolithique final sur
847o. Les recherches sont donc loin d'être lerminées
sur le terrain comme en laboraloire et le présenl
rapport se limite à faire le bilan des aoquis.

Une étude sur les circulations des matières premières

siliceuses au IVésolithique et au Néolithique ancien onl
été réâlisées en appliquant les méthodes de caractéri-
sations classiques par C. Bressy et J- Aflolter. Dans
l'ensemble si les matériaux locâux existenl, ils ont été
employés ; les malériaux allochtones sont très rares. Si

on considère l'évolulion du choix et des circulations
enlre le lvlêsollh.que el le Neolithique ancien en
prenant comme exernple le vercors oÙr les sites
analysés sont plus nombreux on observe au
I\4ésolithique des circulations sur l'ensemble du massii
avec des contact§ vers la plaine par le Pas de la
Charmate à l'ouesl, le Pas de l'Aiguille à I'est et le col
de Jiboui au sud. Au Néolithique ancien le rôle du silex
du Vercors sud est reniorcé, le silex valanginien, de
médiocre qualité, est abandonné et le recours au silex
sénonien réduit.

Ce constat peut être mis en rappon avec la recherche
d'un silex de meilleure qualité et plus accessible.

Un travail sur la détermination des gîtes de provenan-
ce de quartz taillés de quelques sites mésolithiques a
élé effectué par S. Cousseran par la méthode des
inclusions fluides. Cette méthode, appliquée pour la
première lois sur des quarlz archeologiques, a permrs

dans un premier temps de déterminer Ia nature géolo-
gique du gîte (quartz filonien) et dans un second
temps de localiser géographiquement les zones de
proÿenance correspondant à chacun dês sites.

Pierre BINTZ

dues à ,a situation topogrâphique exceptionnelle, aux
conditions météo. à la lenteur des fouilles en conlexte
mrcrohlhiqLre et à l'abondance des vestiges.

Le site se caractérise par une grande abondance de
vestiges. on décompte 15 500 objets environ repérés
en coordonnées cârtésiennes soit 12 280 artefacts
lithiques dont 180 quar? tàillés, 1 0o0 céramiques.
2 180 restes osseux, le reste étant constitué d'obiets
divers,

La stratigrâphie de Alpl étudiée par H.-G. Naton est à
présent bien reconnue et les composants culturels
bien identifiés. Le remplissage se compose de quatre

unités:

- unité D la plus protonde comporte à la base des
niveaux à caillouiis assez g.ossiers à matrice
limoneuse archéologiquement stérile appartenant à laCeüe apparente lenteur s'explique par les contraintes
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fin du Tardigiaciaire et au débul de l'Holocène. Le
sommet a livré lrois lenlilles charbonneuses superpo-
sées marquanl les premières occupaiions mésoli-
thiques.

- unité C à cailloutis calibré fin emballé dans une
matrice très chaôonneuse se décompose en 2 pârties : à
la base (c. C2) un niveau très riche en vestiges cor
respondanl à l'occupalion principale se rapportant au
I\,,1ésolithique moyen et récenl dont la base a été datée
de 7920 à7592aÿ.J.-C., années réelles, au sommet
(c. C1) le sédiment devient plus clair et plus grossier et
se rapporte au Néolithique ancien avec deux dates
radiocârbo.es : 4699 à 4178 av. J.-C. el 4443 à 4239
av J.-C. ceite dernière date ayant été oblenue sur un
brandon issir du toyer en cuvette du carré G4.

[environnement végétai ei les conditions climatiques
ont pu être abordés selon deux approches : par l'étude
des pollens et des charbons de bois.

- les caprinés sauvages {bouquetin + chamois)
dominent dans tous les niveaux ;

- le sanglier suil la même dislribution mais devienl plus
abondânt en 82 el 81 :

- on note l'apparilion timide du cheval dans le niveau
campaniforme (B2). ll est intéressant de noter cette
présence en fonction de l'hypothèse de diflusion
rapide de la céramique à gobelels liée à l'utilisation du

- l'ours brun est attesié depuis le I/ ésolith ique jusq u'au
Néolilhique rinal ;

- unité B formée d'un cailloutis hétéromélrique terreux
grisâtre correspondant au Néolithique f inal'campani-
forme et aux occupalions protohistoriques. La base a
livré de nombreuses dalleties introduites dans l'abri et
cottespondanl à un aménagemenl du sol.

Lanalyse des pollens (J. Argant) apporle, malgré les
problèmes liés à la conservalion du pollen dans un
mil;eu très anthropisé, des informations non négli-
geables. Elle donne l'image d'un miiieu de type
«mosaique» êvec une présence foreslière parfois bien
marquée : pins dominants (pins à crochet), sapins
accompagnés de feuillus d'abord, puis d'épicéas. Elle
donne des indicâtions sur les fluctuations du
paramètre "humidité" qui semble aiieindre un
maximum dans la couche C2 (Mésoljthique). On peut
noter à partir du Néolithique linal (B2) une ouveriure
du milieu, un rafiaîchissement accompagné d'une
plus forte humidité et en 81 (protohisloire) un milieu
plus ouvert el I'installation de pelouses.

- on remarque l'absence de petits carnivores à
fourture, de ronqeurs et de laqomorphes de montaqne
(lièvre et marmotte);Si l'on considère le nombre
minimum d'individus chassés on peul noter à partir du
l,4ésolithique récent un assez grand nombre d'indivi-
dus, ce qui indique une chasse plus active ou une
durée de séjour plus longue.

Létude de la microfaune (petits vertébrés) a été
réalisée par I\1. Jeannel sur plus de 300 pièces déter-
minabies, Les informations livrees par une quinzaine
d'espèces apportenl de précieuses informations sur
lévolulion de l'environnement er I impact humain.

Le matériel lilhique étudié par D. Pelletier (fig. 12)
montre un débitage de mauvaise qualité ; l'ensemble
des opéraiions d'exploitation est fait sur piace à partir
des matières premières proches (silex valanginien) ou
d'origines plus lointaines comme le silex sénonien et

't't3

Une analyse micromorphologjque partielle (H.-G.
Naton) a été iaite sur des échaniillons de Alpl et Alp
3. lanalyse permel d'observer à Alpl une phase de
réchauflement liée à une augmentation de I'humidité
de la base au sommel de C2- Au l\résolilhique moyen
les occupations sont nombreuses el atfectent le
sédiment par des aménagements;au Néoiilhique
ancien des aménagemênts importants caractérisent le
remplissage sédimentaire.

Une eslimation des saisons de chasse a pu être faite :

pour le l\/ésolithique moyen les données semblent
indiquer une fréquentation de l'abri en octobre (marge
possible entre fin août et mi-janvier), pour le
Iv1ésolithique récent et le Néolithique ancien une occu-
pation durant la belle saison (aoÛt à ociobre), pour le
Néolilhique final trois périodes d'occupation possibles,
seplembre. entre decembre et janvier la troisième au
printemp§.

Comparées aux données climatiques actuelles on
constate peu de diliérence quant aux températures.
Tout l'inlérêt réside dans l'évolution des courbes. On
remarque que, avec le dékrut dê l'Holocène, lê sol et la
végétation se reconslituenl ptogressivement. Au
Néolithique cette évolution naturelle est perturbée vrai
semblablement par I'intervention humaine qui pourrait
correspondre à l'Aulp du Seuil à Iarrivee des premiers
lranshumants à partir du Néolithique iinal.

Lanalyse des charbons de bois (S. Thiebault) montre
un réchauffement lié à l'augmenlation de I'humidité de
la base au sommet de C2 et refroidissement et assè-
chement 60lrespondant aux occupation du Néolithique
ancien et final-campaniforme.

Les activités humaines soni documentées par les silex
taillés dont la densité témoigne de séjours répéiés et
par des vestiges non lithiques eô nombre toujours très
faible mais chargés de significalion culturelle tels que
os travaillés et parures.

llétude de la iaune (L. Chaix) porte sur 1665 échan-
lillons dont 1108 déterminables. Lévolution depuis le
Nlésolithique jusqu'âux niveaux protohisloriques peut
être suivie :

- le cerf est également présent mâis semble moins
abondanl en B I
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lndustie lithlque du Mésoliihique moyen (D1, c3, c2 inl) du Mésolilhique écent (c2 sup) ei du Néolithique âncien (Cl)
de l'Abrln'1 de IAulp du Seui à Saint-Bemad-du Touÿet (Dessins D, Pelletie4

terliaire du bassin de St.-Pierre-d'Entremont el le silex
bariémo-bédoulien du sud-Vercors (C. Bressy). Les
outillages sont nettemênt dominés par les armalures
microlithiques lres majorilairemenl aménagées sur
des supports lamellaires. Cette prépondérance est liée
à la chasse qui devait constituer I'activité essentielle
des qroupês humains. Les armâtures géométriques
(segments, lriangles scalènes et isocèles) et les
pointes de Sauveterre sont concentréês dans le
niveau C2- Elles s'identifient au slade récent du
Sauveterrien qui au Mésolithique moyen diffuse dans
toul le sud de la France. Les bitroncatures géomé-

triques (trapézoTdales ou triangulaires) du niveau C'l

permettent de dislinguer deux groupes distincts sur le
plan chrono-culturel :le premier appârtient au
Ivlésolithique récent de type castelnovien, le second se
rapporle au Néolithique ancien reconnu pour la
première fois en Chartreuse.

Une des particularités de I'andustrie lithique e§ la
présence dê 180 quartz taillés (V. Brisotto). ll êsl
présent dans tous les niveaux mais semble avoir été le
plus exploité au [résolithique. Lâ présence de nucléus
associés aux nombreux petits éclats atteste qu'une
pârtie du débitage et du laçonnage ont éié eftectués
sur le site. Les éfudes de provenance réalisées par la
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Parmi l'industrie osseuse on peut noter la présênce de
trois polnçons, troislragments d'andouillers de cerf tla-
vaillés et éÿidés dont un porte les lraces d'un emman-
chement et une cânine (ou défense) de sanglier
portant de larges encoches ayant pu servir à iisser des
arcs ou hampes de flèches. Les élémenis de parure
sont constituées de coquilles percées de Colombelles
(espèce méditefianéenne) et de fragmenls de coquille
d'Unio, espèces de grande taille communes dans les
rivières du Nord et de l'Esi de la France.

méthode des inclusions fluides (S. Cousseran) ont
montré que la matière première pourrait provenir du
versant nord-oLrest de Belledonne (secteur d'Allevard).

fouille et d'une étude encore partielles (A. Nlorin). ll esl
bien documenté par 343lessons (dont 141 décorés) et
plusieurs centaines de silex. Trois types de décors ont
été observés sur la céramique :décors au peigne seul
à bandes horizontales, décors au peigne et à simple
ou doubie rangs de cordelefle, décors par estampilla-
ge d'un tube cylindrique creux. Lensemble des décors
se rattache directement à la phase I (âncienne) du
Campaniforme otr ils sont réalisés sur des gobelets
classiques en forme de cloche. ll semblerait que ces
gobelets décorés de I'Aulp du Seuil soit à rattacher à
l'aire septentrionale d'influence rhénane qui, altestée
en Suisse, trouverait ici sa limite méridionale. Pour le
sud-est irançais ce site offre le cas rarissime de la
représentation de la phase ancienne stratigraphique-
ment calée dans un contexte d'habitat. Le même
niveau a livré un fragment éclaté du tranchant d'une
lame de hache polie en roche verle qui offre un double
intérêt (E. Thirault) :

'1) l'éclat qujrésulte d'un accident de travailmonke que
la hache a été utilisée sur le site même pour un usage
inconnu, 2) par sa composition, déterminée par une
analyse pétrographique, sa provenance est à recher-
cher sur le versant ilalien des Alpes occideolales.

proches de ceux de l'abri voisin. Les scalènes et
lamehes s(alènes sont les types les ,nieux 'eprésen-
tés. Les poinles sur lamelles étroites sonl représen-
tées par les pointes de Sauveterre classiques et les
triangles de lvlontclus. Ces caractéristiques typo-tech-
nologiques permettênt d'identifier un Sauveterrien
moyen. Deux armatures tranchântes et deux bitronca-
tures lrapézoidales trouvées dans une position strati-
graphique incêrtaine altestent d'occupation du
Mésolilhique récent et du Néolilhique âncien.

Quelques quatz laillés. étudiés par S. Cousseran,
témoignent d'une activité de débitage du quartz. Un
fragment de sjdérite avec quartz enchâssé a été
reconnu comme provenant de filons situés dans le
secteur d'Allevard au pied du massii cristallin de
Belledonne.

lndustries osseuses et parures indiquent des origines
à la fois méridionales et septentrionales 1émoignant de
circulations erou de contacts des sroupes mésoli
thique et néolithiques à longue distance.

Lhorizon du Néolithique ancien a livré un ensemble de
tessons de céramiques, étudiés par A. Beeching, qui
se réduit à trois individu§ décorés et kois {ragments
inornés. Le décor esl réalisé âu pornçon, en series
linéaires verticales, qui place cette céramique dans lâ
problématique de la néolithisation des Alpes ei de ses
marges.

Le niveau du Néolithique final (c. 82) afait l'obiet d'une

À,IESOLITHIOUE
NEOLTTHIOUE

Un premier sondage réalisé en '1993 dans cet abri
sous bloc silué à 200 m au nord-est de I'abri n' 1 en
cours de louille, avait traverse des nvea.rx remanies
sans grand intérêt pour une fouille normâle.
Linstallation d'une lamille de marmottes à partir de
1997 permit de découvrir dans les déblais de leurs
lerriers une grande quantité d ossemenls associes a
des silex taillés d'allure mésolithiqoe. La campagne de
sondâges de 1998 avait pour but de localiser les
témoins des niveaux archéologiques en place qui
étaient situés à la base du bloc-abri. Deux lranchées
d'exploration, "S" ei "T., face aux galeries de
marmottes ont été pratiquées. La coupe stratigra-
phique du remplissage, épais de 1,50 m. a permis de
reveler trois nivaux d occupalions : deux niveaux
mésolithiques riches en restes osseux concentrés à la
base du bloc et en matériel lithique vers I'extérieur el
un niveau protohislorique. La tranchée "S" a livré
2939 pièces lilhiques et '1556 restes osseux donl 236
déterminables el la tranchée .T" 688 pièces lithiques
et une cenlaine de pièces osseuses. Parmi l'outillage
on peut noter une prépondétance des armalures
hypermicrolilhjques qui offrent des assemblages très

Le matériel osseux, déterminé par L. Chaix, est bien
conserve et porle quelques lraces anlhropiques ainsi
que de nombreux stigmates typiques de I'action des
rongeurs. Les petits ruminants, particulièrement les
caprinés sont dominanls avec la présence du
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bouquetin, du chamois. Le cerf est présent ainsi que le
sanglier et l'ours. La totalité des éléments squelet-
liques est présent mais les bas de patles, fragments
de métapodes el phalanges dominent. Laccumulation
sous le bloc d'une qrande partie des restes osseux
correspond probablement à une zone de tejet.

recoônaître un important témoin préservé d'occupa-
tions mésolithiques âvec accumulalion inhabituelle
d'ossemenis qui devrait apporter des données com-
piémentaires sur la faune chassée, les pratiques ali-
mentaires, la saisonnalité el ia laphonomie du site.

Cet abri sous bloc se trouve à une vingtaine de mètres
à l'ouest de l'abri méso-néolithique n' 1 en cours de
fouille. Un sondage a été eflectué dans le but de recon-
naître les impiantations humaines dans le vallon de
l'Aulp du Seuil en relation avec les sites archéolo-
giques connus. I\,4oins étendu que l'abri n' '1, ce sile
était néanmoins polentiellement favorable. Le
sondage a traversé sur 1 mètre d'épaisseur un caillou-

tis stralilié en différentes unités lithologiques mais tota-
lement stérile en vestiges archéologiques- Les
analyses sédimentologjques des échaniillons prélevés
serviront à mieux comptendre les processus de mise
en place d'un dépôt de base de bloc.

Contre tout espoir la câmpagne 1998 a permis de

Un sondage a été effectué dans cet abri sous roche à
1750 m d'altilude dans le cadre des prospections
destinées à reconnaître l'emprise des implantaiions
humaines dans le vallon de l'Aulp du Seuil en rapport
avec les sites méso-néolilhiques en cours de fouilles.
Le sondage a d'abord traversé 60 cm de sédimenls
stériles constilués de cailloutis à matrice lâche avant
d'atteindre un niveâu cendreux avec charbons de bois
et pierres brûlées épâis d'une dizaine de centimèkes.

AGE DU BBONZE
AGE DU FER

La réalisation d'une ZAC. au lieu-dit Les Basses
Echarières à StJean-de-Bournay (situé à 20 km de
Vienne dans l'lsère) a nécessité la réalisation d'une
campagne de sondages archéologiques. Deux
sondages sur 56, réalisés sur une surface de 6
hectares, étajenl positifs.
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Des trous de poleaux et des calages, témoins de la
présence d'au moins deux cabanes, sonl conserués
dans un paléovallon entre 0,60 m et 0,80 m de prolon-
deur. Le mobilier céramique silue chronologiquement
ces structures à la fin de l'âge du Bronze ou au début
de l'âge du Fer. Les vestiges d'un ancien chemin peut

Ce niveau d'occupation humaine n'a livré aucun
vestige archéologique. Seule une dalation radiocarbo-
ne permettra de le dater. Le sondage s'est arrêté à 80
cm sur une couche de cailloutis grossier enrobé
d'argile jâunâtre.
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être antique ont également été mis au jour

A proximité de la zone posilive des sLrrfaces non
sondées, appartenant âu projet, feront l'objet d'une
seconde intervention, afin de délimjter le site protohis-

GALLO-BOI\4AlN
HAUÏ I\,1OYEN AGE

Lannée 1998 a vu l'achèvemenl d'un programme
kiennal d'évaluation de ceile très^grande vll/a
réoccupée iusque lâ fin du l\.,loyen Age. Outre le
réexamen des résultâts des fouilles anciennes, il était
prévu de sonder la parlie du site acluellement acces-
sible (2 hectares sur un total de 6 )et d'entamer une
élude environnementale destinée à rnieux comprendre
Ies conditions d'implantation de cette yil/a très précoce
et son impact sur un milieu aujourd'hui marécageux.

Les sondages ont permis de mjeux déterminer l'as-
sietle el Ia nalure des occupations succesêrves.
Lélablissement precoce, bati vers 40 avant notre ère
s'âvè.e couvrir deia plus de15 000 m2 . Cette lerme
d'un modèle typiquemenl méditerranéen est installée
sut dês lerrains kès humides et en bordure d'une
rivière, le Girondan, au cours torrentiel et très instable.
On détecte aisément des tentatives de stabilisation de
ce cours d'eau donl le lit iend à être éloigné du site.
Celui-ci est asséché grâce à de multiples drains. Unê
zone artisanale où la métallurgie du fer pâraît tenir une
place prépondérante, borde la rivière à l'écart de
I'hâbitat.

Vers 15 après J.-C. cette yll/a esi détruite pour laisser
place à un étâblissement totalement différent
beaucoup plus spectaculaire. Les fouiiles p.écédentes
avaient déjà monlré en partie I'ampleur de ce véritable
palais rural. Depuis 2 ans ila été possible de délecter
et d'entamer l'étude de la partie nord-ouest de la zone
résidentielle. Une aile lhermale datable du 1er s. a
ainsi été identifiée à l'ouest de l'ensemble balnéaire
étudié anciennemenl. À son extrémité, à l'emplace-
ment d'une ancienne porie, on note la présence d'un
moulin hydraulique, Ces thermes et le moulin, sont
délnrits dès le début du 2e s. Une partie du bâtiment

torique, d'en préciser sa nature, el surtoui de vérifier
s il est atfecre ou non pa.les lururs lravaux.

Pour autant, la fin de I'Antiquité ne marque pas
l'abandon du site. Il a été possible de relever des
restes d'une occupation du haut À,4oyen Age. ll esl
encore ptématuté d'en tenter une caractérisation.
Seules 2 pièces d'une constructlon d'ampleur
inconnue sont actuellement connues. D'ores et déjà on
peut relever que les conslructions de cette époque
sont édifiées assez soigneusement avec des
matériaux de récupéralion issus de la vrla en s'ap-
puyant sut les ruines antiques, ll ne semble donc pas
s'agir d'un simple .squatlage. d'un bâtiment ancien
encorê Paaliellement conservé .

est alors réaménagée et perdurera jusqu'à la fin de
l'Antiquité. Comme dans les autres secteurs déjà
fouillés l'occupation des lve et Ve s. apparaîi très
importante.

Parallèlement le l\,4arais dit du Grand Plan quijouxte le
site a fait l'objet d'un premier examen. Trois tranchées,
d'une longueur cumulée atteignant environ 1 km y ont
été creusées. Elles oni permis de dê mettre en
évidence 3 paléosols successifs et de recouper une
vrngtarne de lossés anciens gallo-romains ou
médiévaux regroupables en 5 phases. Faute de
matériel archéologique dans leur remplissage et en
l'atlente de datations isotopiques, il reste aléatoire de
les rattacher à une quelconque phase d'activité de la
villa- Dès à présent il est toutetois possible de
souhgner lintéret de l'interrogalion de ce marais pour
comprendre le fonctionnemenl du site

A l'issue de cetle évaluaiion, un programme de fouilles
triennal a été proposé pour les années 1999/2001.

Robert ROYET
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Lopération d'évaluation archéologique conduite sur la
cafiière Perriol, au lieu-dit Combe-Noire a porté sur
une surface de 7,5 hectares corespondanl à plus de
la moiiié de l'emprise tolale de la zone d'extraction.
Elle a permis de révéler un périmèlre sensible
d'environ 11 0o0m2. situé au nord-est du secteur
concerné par les travaux. Les vestiges reconnus
montrent l'exislence d'un site non stratitié (les struc-
lures solt creubées dans les dépôts de qraviers
holocène du Rhône, directement sous la terre
végélale), ainsi qu'une répartition visiblement très
lâche des aménagements sur une surtace importante,

Les struclutes mises au jour concernent trois pétiodes

- l'âge du Bronze final est représenté par un grand
creusemenl aux contour et ptotil ruiniforme. ll esi inler-
prele comme une losse d erlraction de matériaux pour
une ulilisation ôon encore dérinie. Le mobilier
céramique permet une première hypothèse de
datation dans le couranl du Bronze final 2

EPOQUE MODEBNE

Les sondages réalisés dans lejardin du Touvet en février
'1998 ont tout d'abord permis de spécilier la nalure géo-
logique du site. Flanquée sur les contreforts du massif de
la Grande Chartreuse, la zone étudiée parait avoir é1é

modelée par différentes phases successives de dépôts
alluvionnaires (formation de tuf, phases torrentelles,
dépôts de limons argileux). Lâ réduction de l'activité
hydrotogique aurait ensu:te entraîné la formation de
pa,éosols, recouverts a posterioriparde grosses poches
de colluvions. De l'occupation humaine liée à ce dernier
dépôt ne resteraient que des lambeaux de sols piégés
en bas de pente,

Par la sLrite, et ceci sans doute dans le cadre de l'amé"
nagement d'un premierjardin, Ie ter.ain esl entièrement
remanié. [hypothèse de la présence à cette époque,
dans l'axe actueldujardin, d'une structure de type paléo-
vallon, orientée sur lâ pente naturelle d'ouesten est n'est
pas impossible. Sorte de cône de déjeclion, il aurait été
choisi en tanl qu'axe maieur du jardin et iustilerail le
décalage de ce dernier par rapporl aux bâtimenls du
châleau.

- deux fosses quadrangulaires comblées de pierres
datent du débul du premier âge du Fer (Vllle s.

av. J.-C.). Elles présentent des caracléristiques intrin-
sèques proches de celles des fours utilisés pour la
cuisson d'aliments à l'étoufiée (de lype fours polyné-
siens). Un autrê creùsement circulaire, dont la fonction
reste indétermjnée, se rattache à cette période :

- un fossé historique pourrait correspondre à un ancien
parcellaire.

- d'autres aménagements (trous de poleaux, empier-
rement) ne sont pâs datés précisément.

Les aménagements prolohistoriques reconnus s'intè-
grent parlartemenr dans les problematrques régro
nales. La louille du site ne devrait pâs manquer d'ap-
porler de nouveaux éléments quant aux hypothèses
en cours pour les âges des métaux.

FranckTHlERlOT

leur place, on dispose une couche de remblai et des
litages de bonne terre élagés sur la pente. En contrêbas,
à l'emplacement desiututs parterres ouest, le terrain est
profondément décapé sur au moins 0,80 m. Une suc-
cession de couches de terres rapportées est ensuite
répandue dans la cuvêtle ainsicréée. Plus à l'esi, à l'em-
placement de l'allée, on conserve un banc de tui, sans
doute dans le but d'asseoir le futur cheminement.
Conjointement au décapage de la zone ouest d! jardin,

un canal de pierre, implanté dans le lui, est construit
dans l'axe du chemin nord-sud.

Une fois remblayé, l'espâce dévolu aux parteres est
recouvert parune épaisseur moyenne de 0,35 m de terle
destinée à servir de base aux plantations. Trois types
d'aménagements succèdent à cette dépose. Un sol pré-
paratoire compact, fomé de remblais esl tout d'abord
ponctuellement répandu en profondeur, à I'emplacement
des fulurs chemins du jardin. Par la suite, en bordure de
parterres, on creuse une séfie de lrou§ de plantation

sans doute destinés à recevoir des at)ustes assez
hauts, soulignés par une bordure végétale.
Postérieurement à ces premiers travaux, Ies chemins,
d'une largeur de 3,80 m, sont comblés par du tuf
concassé.

A l'extrême ouest, à l'emplacement du lutur "fer à
chevâ|", la couche de luf nalurelle et lês nivêaux qui lui

sonl associés sont ainsi décapés, retaillés et aplanis. A
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Ce n'esl apparemmenl qu'à l'issue de cette mise en
oeuvre assez considérable que l'intérieur de§ parterres
est planté. Les décapages efieclués au nord de l'escalier
d'eau ont permis de mettre au jour des traces de planta-
tions linéaires, parallèles aux lerrasses. ll s'agirait d'une
végétation plulôl rase et consiante (sans renouvellement
annuel),

broderies. En contrebas, de chaque côté de l'escalier
d'eau, contrairement à ce que représente une plan daté
de la deuxième moitié du XVllle s., les parterres linéaires
de l'ancien jardin sont conservés et inclus dans le
nouveau projet, à l'identique du parti pris choisi pour les
zones nord el sud du site.

Les struclures relatives à ce premier jardin ne sont pas
sans évoquer le plan de 1763. On soulignera qu'à la dit-
férence de ce dernier, les plantatons sont axées nord'
sud el non est'ouest. ll est possible également, au vue
des décapâges, qu'un motif de volutes ail été dessiné au
centre de ce parterre.

A parlir de 1762, le jardin se dote d'un réseâu hydrau-
lique ornemental assêz remarquable et de nouveaux
parterres sont créés à l'ouest, de chaque côté de la
nouvelle cascade. Clos à l'est par une bordure, ils sont
ornés de deux molifs classiques différenls, entourés de

Dès lors, lejardin n'évoluera que aès peu. A une date qul

nous est inconnue, le tuf des chemins est remplacé par
des couches de remblai argileux. Les anciens parterres
de i'escalier d'eau, sans doute dépérissants, disparais-
sent d'eux-mêmes, entraînant la perte de la netteté des
cheminements à l'est- Quant aux parterres de la
cascade, ils sont arrachés et seule leur bordure est
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1i913 LEToUVEI jârdins dù châteaù (plân âclueldu jârdin)

Comme le prouverait un dernier plan daté de la fin du
XVllle s.. rl êst probàblê quâprès quelques années
d'existence. on ait souhaité metlre fin à cette solution
intermédiaire de cohabitation entre le neuf et l'existant.
Un nouveau projet iul donc dessiné, mais jamais réalisé.
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conservée. Le terrain est ensuile labouré sur une iaible
profondeur (environ 0,10 m) puis engazonné. Cette dis-
parition des volumes anciens du jardin pourrâit aller de
pair avec l'aftaissement de la len'asse intermédiaire et la
recréation d'une allée désaxée.

Une campagne de restauralion a été engagée à I'issue
de nos travaux. llârchéologiê ayanl démontré l'inachève-
ment du jardin, le parti pris choisi par les restaurateurs
fui celui d'une harmonisation du végétal et de l'archiiec-
ture, basée à la fois sur les deux représentations du
Xvllle s. et le traé dês brodeies retrouvé en louille (fig.

13).

Le jardin a été à nouveau modifié dans les années 1980
par une replantation les bordures disparues des
parterres, une planlation de petits ronds de buis symbo-
lisant les iontaines prévues dans le second proiel de la

EPOQUE À4ODEBNE

À l'emplacement prévu pour la construction de deux
nouveaux bâtiments du Centre Hospitalier
Universitaire de La Tronche, trois sondages à la pelle

mécanique ont été réalisés, afin de vérifier la naiure et
I importance devenluels vesliges archéologrques.

Descendus sut une profondeur d'environ 3 m, corrês-
pondant aux limites des possibilités de l'engin, et
toujours au-dessous de l'atfleurement de la nappe
phréatique, ces sondages ont rencontré une succes-
sion d'apports d'origine anthropique, dont les plus
récents (fin du XXe s.) atteignaient 0,60 à 1 m d'épais-
seur. ll n'est pas sûr qu'au plus pro{ond les dépôts
observés, apparemment stériles, correspondent au

GALLO.

Les trois mois défudes consacés à ce programme 19 ont

æmis de réalisef à la denralde du l\4inisière de la Cultrre,
le site lntemet "laVienne Anlique".lâ+ipe a collabo,é a\€c
la Mission Recherc$e et Technologie à la conception du site,

rédigé les textes et foumit les illushâtons. (collection de la
IVRT : Grands Sites Archéol€iques htFr{vww.culfure.frl
culture /arcnaÿ viennefr4.

lin du Xvllle s. et une reprise de l'ensemble des allées.

Anne ALLIMANT

Les sondages n'ont donc pas mis en évidence d'obs-
tacle archéologique à la réalisation des bâtimenls uni-
versitaires proietés.

Alain BADIN DE MONTJOYE

d'une maquette au 1/5O0e, presentée depuis Ie mois
d'oclobre 1998 au [,4u9ie de l'ancien évêché de Grenob]e.

Celte inserlion dans le cadastre a mis en évidence des
problèmes de déformatos majeurc concemânt le cadastre

modeme, qui oirigent pour une éflexion sur l'ubanisme
anlique à ne tenir cornpte que du calage des \ê§iges entre

Enfin, à la demande de M. Lâ,eau, une synthese sur le
rapport ente Ia ülle ei lelel re a été rédigée par le coordna-
teur de l'équiæ : Le Bot-Helly A. "Vienne, cont'ajnles MrG
logiques et âménaæments des i\es du Flhône, de la kornè
allobroge à la ülle du Haü'Empire", 7 p., bibliographie, 4
cartes. Gallia à parallre. Les donrÉes de détail concemant
ces queslions seront inéées dans les nolires de l'aTas.

Anne LE BOT-HELLY

Une partie de h rédadion dê la feuille 50 (quanier Sud), pâr-

lidllièrement doorrnentée, a pu ârê ticut de même Édigée
au débÎ de l'année 1999.

Daute part, l'equipe a pu câer tcus les plans de \€sliges
connus du centre monumentai cle Vienne, sur un plan pâr-

cellaire au 1/500e. A parlir de cette pemière carte atchéolc
gique c]éiaillée mâis encore incomplète. il a été po6siue de
pr@o6êl une recon§thrlion du centre monumental au mcÿen
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substrat natutel. Mais l'absence de toute structure et
l'extrêmê rareté du mobilier dans les niveaux intermé_
diaires - alternance de strates caillouteuses et dê
dépôls à fone leneur en limons - donnent assez d'as_

surance qu'il n'y a eu aucune occupation ancienne du
lieu el permettent d'exclure toute idée d'extension,
dans ce secteur, de la nécropole mérovingienne de
Saint-Ferjus.



A la suite de sondages d'évaluation réalisés en 1995,
l'âgrandissement du collège Saint-Charles avait été
aulorisé sous réserve de prescriplions particulières,
nolamment Ie respect d'une cote de fond de fouille
pour les teftâssements liés à Ia construction.
Constatant que ces terrassements étaient enlrepris à
une altitude inférieure, le SFIA â exigé une fouille des
éléments mis au jour. Ainsi, un aqueduc est-ouest a
été dégagé pariiellement sur l'emprise des travaux et
suivi hors emprise sur plus de 80 m. Un deuxième
aqueduc situé à 10-15 m au sud du premierformajl un
coude assez prononcé pour venir se branchet à la
hauteur d'un des regards du prernier conduit. Trois
regards ont été reconnus. Des éléments de chronolo-
gie ont pu être recueillis dans la straligraphie
conservée en limite de touille et située entre le conduit
et une voie nord-sud équipée d'un égout, sous la place
des Capucins. La construction de I'aqueduc ne peul
être anlérieure à la période Tibère-Claude.

A l'est du chantier, en limite de ,ouille, un sol de luileau
établi sur un hérisson de pierres a é1é dégagé sur
quelques mètres carrés, tout près du coude iormé par
le deuxième aqueduc. ll se trouvait à 3 m au-dessus du
râdier du specus de I'aqueduc. ll étail bordé à l'ouest
et au nord par deux murs larges en iondation de 1,20
m, Détruite vers le sud, nous ne connaissons pas les
dimensions de celte construction, Une restitution
minimum montre cependant que l'aqueduc ei cetle
consttuctioir n'ont pas pu fonct;onner ensemble, Nous
n'excluons pas qu'il puisse s'agir des vestiges d'un
habitât plus récent qui aurait partiellement détruit ce
conduit secondaire. Des vestiges d'habitat ont en etfet
été reconnus à 25 m vers le nord lors d'une préceden-
te câmpagne de sondages (BSR, '1995).

GALLO.BOMAIN
MOYEN AGE

Dans la perspective de la création d'une médialhèque
dans I'ancienne abbaye de Saint-André-le,Haut située
entre la place Jouvenel et la porlê de l'Ambulance, une
campagne de sondages archéologiques a été réalisée
à la fin de l'année. lancienne église de l'abbaye de
Saint-André-le-Haut a été église paroissiale du XVle s.
jusqu'à la Révolution. Devenue <bien national" à la
Révolution, l'abbaye de Saint-André-le-Haut 0ardins.
cloîtres et église) a élé vendue à des parliculiers. Un
plan dressé à cette occasion par P Schneyder (1798)
montre que les bâtiments onl peu changé depuis celle
période.

Uabbaye de Sainl-André-le-Haut se compose, sur la
terrasse supérieure, d'une église à chevet plal (son
clocher a été détruil pendant les guerres de Religion)
et, sur la terrasse inférieure, d'un cloître à l'esi et
d'une cour d'honleur à l'ouest entourée de ma sons
oùr logeaient les "Dames de Saint-André". La porte
dite "de I'Ambulance", construite en 1628, donnait
accès à cet ensemble du côté de Ia ville. Le cloître.
reconsiruit au XVIIe s., présente une architecture
homogène, notammenl la galerie faite d'arcs en
briques reposant sur des piliers en grand appareil
calcaire. Léglise qLi esl manrfeslemenl antérieure au
XVle s. est très mal connue. Son archilecture est
hérilière de nombreuses périodes de construclion

Benoîl HELLY

Un deuxième sondage a été ouvert dans le chevet de
l'éqlise désaffectée. En dessous du dernier niveau de
sol de l'église, une large abside arasée a été entière-
menl dégagée et un quart seulemeni fouillé. Une
première analyse monlre que cet élément se rattache
à un état de l'église romane dont on identifie d'aulres
vestiges encore conservés en élévation.

{Xlle, Xllle, XlVe et XVlle s.).

Un sondage de 6 m2 a été réalisé dans le cloître
depuis peu dégagé dê loutes constructions modernes.
ljn des aqueducs romains provenanl de la Gère a été
reconnu à 3 mèires de profon^deur Un élât paléo-
chrétien ou du haut l\,4oyen Age, marqué par la
présence d'un pilier construit en partie sur l'aqueduc,
est attesté sans que l'on puisse déterminer la nature
de la consiruction à laquelle il se raltachait. Cet état esl
ensuile occulté par une nécropole médiévale qui
semble avoir fonclionné entre le Xe et le XVe s.
(l'analyse des sépultures et du mobilier est en cours).

Sous celte abside, un premier (?) bâtimeni a été en
partie fouillé : il s'agit d'un édifice de plan interne carré
ou rectangulaire, ll présente dans l'axe de l'abside
arasée el de l'église médiévale, une petile niche. Des
atrachages de bases de colonnes ou de piliers, ainsi
que les traces d'une banquette sont nettemenl
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visibles. En l'absence totale de mobilier, et dans l'état
actuel des travaux, il nous iaut être très prudents quant
à l'interprétation des vestiges découverts (crypte,
mausolée plus ancien...). Le soldu premier (?) édifice
est dallé avec des briques de pilettes d'hypocausle
romain,

Nous espérons qu'une fouille plus complèle permettra
dê dégager entièrement et de daler le premaer édifice.
Les résultats pourront peut-être aider à l'interprétation
des textes qui font référence à la création (à Vienne)

GALLO.ROMAIN

Un mur présentant toutes les caractéristiques d'une
maçonnerie romaine et quelques niveaux ont été mis
au jour dans un sondage réalisé entre I'avenue
Général-Leclerc et la colline, au sud du cirque de
Vienne, Les vest.ges etaienl recouvens par un épais
colluvionnement. Ce sondage très méridional confirme
que la ville antiquê se développe jusque-là.

GALLO.BOI,lAIN

GALLO-BOI\lAlN

J. Formigé n'a jamâis pu dégager les angles nord-
ouest et sud-ouest du théâire. Des démolitions
récentes réalisées dans l'angle nord-ouest, dans la
perspective d'une conslruction d'une salle d'accueil
poua le théâtre antique, ont permis, lors d'un sondage
d'évaluation, de préciser le plan de la basilique nord.
Les niveaux de construction de cetie partie de l'édifice,
autant que le remplissage des tranchées de récupéra-
tion des murs, prouvent que les élévations de la
basilique et les fondations, au moins dans leurs pa ies
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d'un couvent Saint-André (pour femmes) à la fin du
Ve s. En effet, depuis de nombreuses années, les dis-
cussions ont été vives pour savoir s'il s'agissait de
SainlAndré-le-Bas (J.-F. Reynaud, N. Duval) ou de
Saint-André-le-Haut (P-A. Févrie0. Le projet de
construciion n'esi pas encore arrêté. ll dojt faire l'objet
d'un concours d'architecte qui sera contrôlé par la
DBAC partenaire de la Ville pour le projel de
Nrédiathèque.

Benoît HELLY

Cependant, la nalure des vestiges n'est pas déiinie :

s'aqit-il d'habitat ou de nécropole ? Le projet a pu être
autorisé, le bas des fondations n'atfectant pas les
vesiiges,

Benoît HELLY

du lvlont Salomon d'une nécropole dès lê
lle s. de notre ère.

Benoît HELLY

§m§â§mê:§§
§§§I§

Une série de sondages préalables à laconstruction de
plusieurs immeubles â été ouverte dans une parcelle

située à p.oximilé du tracédu compendium, aunotd du
rempan romain de Vienne. Lâ découvete de plusieurs
sépultures atteste l'existence entre la voie et la colline

supérieure§, étaient construites en grand apparêil
câlcaire. ll s'agit plus précisémenl de choin (calcaire
extrait de part ei d'autre du Rhône moyen (partie méri_
dionale du Jura). Ce calcaire nê semble pas avoir été
mis en cêuvre, tant à Lyon qu'à Vienne, avant le début
des années 40 (milliaire de Solaise daté de
43 ap. J.-C.). Cet indice chronologique qui avâit déjà
été remarqué pour les gradins de l'édifice semble être
confirmé par un aqueduc qui traverse l'angle nord-
ouesl de la basilique. Cet aqueduc semble âvoir été

,§§§]tl§lE: r.
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Le ravalement de la faÇâde sud de la chapelle Saint-
Théodore (côté nord de la place Saint-Paul à Vienne)
a permis de découvrir plusieurs baies d'époques diffé-
rentes et bouchées en plusieurs étais. Louveriure prjn-
cipale, une porte surmontée d'un arc brisé trilobé, a

été condamnée par l'installation au Xllle s. du pelit
cloîire de la cathédrale (côlé sud de la place Saint-
Paul), quifut démoli en 1803.

conslruit en même temps que celte dernière :le sol de
dalle calcaire (choin)de la basilique consliluait aussi la
couverture du conduit, Cet aqueduc ne peut être, par
l'altitude de son radier (189,90 NGF) qu'un diverticule
du grand âqueduc de la valiée de la cère étudié au
carrefour de la Ravat (radier à 190,20 NGF) et dont la
construclion date au plus tôt des années 40 ap. J.-C.
(BSR 1993). Nous pensons donc que la conslruclion
du théâtre antique date au plus tôt du début du règne

À4OYEN AGE

de Claude. Rien n'interdil que celte conslruction ait
procédé d'un pian d'urbanisme plus ancien, augustéen
par exemple, cependant elle peul aussi avoir été
suscilée lors de l'âcquisition du statut de colonie de
droit romain que l'on situe auiourd'hui entre 35 et 46
après J.-C.

Benoît HELLY

Monique ZANNETTACCI
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PERIODES N4ULTIPLES

limportant travail de récolement des archives et des
découvertes aôciennes, conf rontées aux prospections
pédestres systématiques, permet de présenter un

bilan plus que positifs :environ 214 sites ou indices de
sites sont maintenant connus sur la commune (avant

cette campagne de prospection, la documentation du
Service Régional de l'Archéologie ne recensait que 24
sites). En dehors des données brutes slatisliques
quantitalives, les résultats du programme reîouvellent
Ia vision stéréotypée ei un peu figée de l'occupation
humaine de cetle commune qui recouvle le vicus
gALlojaInain-d?qguslgl'l

En ce qui concerne la Protohistoire, la présence du
Rhône constitue, sans aucun doute. un pôle d'attrac-
tion du peuplement. Des sondages eflectués âux
quartiers de Pré Brulas (B. Helly, BSR 1997) ei
À,,lalvâis-ouest (S. Bleu et ari'1998) ont confirmé une
occupation de l'âge du Bronze attestée par la décou-
verte dans les enviaons de Granieu, commune
mitoyenne de celle d'Aoste, de deux haches plales en
bronze du type Neyruz. Le premier a livré des tessons
de céramique modelé et des silex taillés. le second
une mâgnirique aiguille en bronze (Bronze final). Les
informations ou decouvertes se rapporlanI au premier
âge du Fer sont inexistantes pour l'instant dans le

secleur d'Aoste. Par contre plusieurs objets attri"
buables au second àge du Fer (la Tène finale) sont
conservés au muséê municipal : bracelets en bronze
filiforme à terminaison en spirales, bague en fil de
bronze à enroulement spiraliforme, fragments de fibule
dê Nauheim. Une occupalion proiohistorique , attestée
sur le plateau des Côtes/Saint-Pierre sous la forme
d'arteiacts (céramiques) de la fin de l'âge du Fer (La

Tène finale/époque augustéenne), conf irme l'occupa-
tion du site à cetle époque.

A I'issu de ce programme de prospection, il est main-
tenant pos§ible de déterminer §ur tout ou partie du
vlôus d'Aoste, des zones commerciales et artisanales.

Une parlie de la recherche a notammenl porté sur la
localisation du coeur urbain de l'agglomération antique
(centre religieux et politique) qui ne semblail pas

devoir être obligatoirement situé sous le bourg aciuel,
identifié à un quartier artisanal (8. Hellÿ BSR 1996).
Des traces d'habitat mis au iour récemment dans le
bourg reposent pourtant le problème de la localisation
d'habitat au milieu d'une zone artisanale dense.

Les aciivilés artisanales sont attestées dans le
quartier Saint-Pierre : la découverte de vingt_sept
balances romaines en bronze vers 1785 indique sans
doute la présence d'un atelier de bronzier, alors non

localisé. Un quartier artisanal regroupant diverses
industries (verriers, métallurgistes, plombiers) est
mainlenani bien circonscril sur le plateau des
Côtes/Saint-Pierre.

Des râmassages eilectuées à SainfPierre ont permis
l'idenliticâtion d'une tosse de verrier servant au
stockage de la matière première (amas de morceaux
de verre agglulinés, ratés de fâbrication). Les prospec_

tions réalisées ont livré de nombreux matériaux (argile

rubéfiée, briques et tuiles surcuites, pierres ayanl subi
l'action du leu et parfois même enverrées, morceâux
de so,e de lour avec glaçure, lingot de verre, inlailles
en pâte de verre, iond de bouteille déformé (raté de
cursson ?t, lragments de verre côtelé lrès fin...

Les zones des ateliers de potier, quânt à elles,
couvrent une importante superficie. Des fouls sonl
connus dans le bourg. Ces ateliers ont élaborés
diverses productions : céramique commune claire el
sombre, céramique engobée, imitation de sigillées.
céramique à paroi fine, céramique peinte... Chaque
secteur (Saint-Pierre, le Bourg) ne semble pas
toutetois spécialisé dans une seule activité artisanale
et on a pu ainsi identilier à SaintPierre un atelier de
ceramiste et au bourg. un alelier de tabletterie...
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Le coeur du ÿicus est encore mal localisé, loulelois
certains indices (inscriptions à Junon et Jupiter,
anomalie parceliaite en forme de quadrilatère formant
un ensemble immobilier aligné, dédicaces à l'empe-
reur l\,4arc-Aurèle, insôriptions au vicus, au pagus el
au\ vicani augusti) nous inclinent à émettre I'hypothè,
se de I'existence d'ut forum eTlou d'un marché a
proxjmité immédiale du bourg actuê|.

Des inscriptions à Jupiler et à Junon ont été décou-
vertes au niveau de l'église d'Aoste, indiquant peut-
être la présence d'un temple dédié à la triade capitoli-
ne. Cinq dédicaces au numen impétial onl été mises
au jour lors de lâ démolition de la vieille église, témoi-
gnant de l'existence d'un monument dédié à I'empe-
reut Plusieurs inscriplions religieuses onl également
été découvertes dans le bourg au Xvlle s. (déesses-
mères, Victoire Auguste) et au château (Esculape) lors
de lravaux etfeciués en 1621- Les ruines d'un temple à
Juprler auraient ega.ement ete mises au jo.rr âu
quartier de Normandoz, comme l'atteste une dédicâce
déôouvêrle en 1652.

Divers tronçons dê voies issues du ylcus ont été
d'ailleurs appréhendés iors des prospeclions
pédestres et des études cadastrales, hisloriogra-
phiques ei toponymiques. Trois autres voies vicinales
semblent avoir existé dès la plus haute antiqLrité, dêux
d'êntre elles ("Chemin de la Vie» et «vieux chemin de
Granieu") correspondant sans doute au conpendium
menant à Lyon. Une dernière voie ("Vie de Cordon")
devait desservir un port situé sur le Rhône, menait à
Belley et, au-delà, vers les pays rhénans.

De nombreuses nécropoles ont été localisées dâns
divers quartiers de la commune, en bordure des voies
principales. Des éléments de sarcophages découvefts
au quartier de Normandoz permettent d'envisager la
présence d'une nécropole aniique localisée en
bordure de la voie d'Agrippa. Les découvertes d'un
cimelière à inhumalion au quartier de la l\,4aria, de
deux têtes d'applique en tere cuite (musée) provenant
du même secteur qui pouûaient bien avoir apparlenu
à un mausolée. el le mooilier Iunéraire (verreries. cera-
miques) découvert au quartier d'Oncinet/lvlare
altestent l'exislence d'une autre nécropole le long de la

Cette étude a été menée en amont du projet de
constrLrction de l'Autoroute A 432 sud. Elle visait à
compléter I'invenlaire des sites et les indices d'occu-
pation ancienne enregistré sur lâ banque de données
de la cellule Carle Archéologique et a déterminer les
zones du tracé au poleniiel archéologique le plus forl

voie de Chambérv

Dans plusieurs secteurs de la commune, de nombreux
ramassages de suriace attestent la permanence de
l'occupêtior a la lir de IAnliquilé et aL haut À,4oyen Àqe :

buttê de Brangue-l\,,lasset, lüalvais-ouest, quartiers
des Communaux. Romagnière et Saint-Pierre. La
présence d'un atêlier métallurgique de cefle époque
est maintenant connue au quâriier de Paluette. La
tradition bien établie d'Aoste comme centre artisanal
se pe'pérue pl.s tàrd encore : ur lour el un àncien
cellier des Chartreux, qualilié de gentilhommière, ont
été identifiés au hameau d'Oncinet. ll semble aussi
qu'un four de potier des XlVe-XVe s. ait également été
localisé à Normandoz.

La christianisâtion semble s'être effectLlée à partir du
centre urbain d'Aoste. En témoignent deux zones de
sépultures mérovingiennes, la première au niveau de
l'église paroissiale, la seconde au niveau du mur de
clôture du château. Pour le l\,4oyen Âge, quelques
monuments teligieux entourés de cimelières sont
maintenant mieux connus! comme les églises dê
Saint-Clair et Saint-Didier qui jusqu'à la Bévolution
dépendaient de la seigneurie de Corbelin.

Les dépouillements d'ar6hives, de la carte de Cassjnj
(Xvllle s.), de la carte d'Etat-l\,,lajor et des cadastres
(1838, 1898 et 1997) ont livré énormément d'informa-
tions concernant l'époque moderne. lls ont ainsi
permis la localisation des différenls moulins qui ont
fonctionné dans la commune (moulins de la Clayette,
du Pont-de-Bièvre, dLr hameau de Saint-Didier, etc.)
apportant des informalions importantes concernant
l'exploilation du tenoir pendant la période moderne. lls
permettent également d'observer l'évolution dLr réseau
des chemins depuis la fin du Nloyen Âge (chemin de
Lyon à Rome, passant à proximité d'Aoste et gagnant
ensuite le Pont de Beauvoisin, vie de Cordon permet-
tant de relier Aoste à Belley) et de compiler des
documents sur le bac et le port sur le Rhône.

Ainsi, ce programme de Prospection lnventaire
apporte une contribution réelle à la connaissance du
territoire d'Aoste .

par des prospections sur le terrain et par des éiudes
documentaires. Outre un regard approfondi sur le
miliêu nalurel principalement orienté sur la géomor'
phologie du Quaiernaire, des recherches onl porté sur
le contexte historique grâce aux textês anciens tirés de
diversês archives régionales et aux pièces graphiques,
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commê le cadastre du XlXe s. et les cartes posl
médiévales. Le travail de ierrâin et I'examen des plans
anciens ont été précédés d'une étude de plusieurs
séries de photoqraphies aériennes.

Le projet de liaison auloroulière A 432, section
Pusignan - Saint-Lautênl-de-Mure, traverse, selon un
axe nord/sud, la partie orientale de la plaine de I'Est
lyonnais. Le lracé est long de 13 km et contourne l'aé-
roport de Lyon-Satolas par l'est depuis l'extrême sud
de la commune de Villelte-d'Anthon, iusqu'à la
commune dê Sainl-laurent'de-l\,4ure au sud. Cinq
communes à la limite départementale lsère/Rhône
sont concernées dans cette plaine de l'Esl lyonnais :

Villetle-d'Anthon et Janneyrias dans lê département
de l'lsère, Pusignan, Colombier-Saugnieu et Sainl'
Laurent-de-Mure dans le départemenl du Rhône.

De cette éiude résultê une carte du potentiel archéo-
logique mentionnant des degrés de sensibilité,
intégrant les paramètres environnementaux et histo-
riques. En tout, onze secteurs sensible§ ont élé définis

- secteur 9. communes de CoiombieÊSaugnie! et
Saint'Laurent-de-N4ure : au nord du projet de raccor_

dement. les terrains situés sur le rebotd de la terrasse
de Saiolas, au contact de celle de Dormonl, présen_

teni une zone à sensibilité forte pour ce secleur.

- secteur 3, commune de Janneyrias : lâ découverte
d'un site antique (épandage de tegulae) sur le tracé au
lieu-dil La Plaine sur un relief morainique définit un
secteur à lrès torte sensibililé.

- secteur 4, secteur 5, secteur 6 et secteur 7,
commune de ColombieÊSaugnieu : le nombre
important de siles gallo-romains inventoriés sur la
commune ei l'exislence de chenaux fluvio-glaciailes,
contribuent à définir un polentiel archéologique iort
pour ces quatre zones.

- secteur 8, commune de Colombier-Saugnieu : l'es-
carpement cataglaciaire, la proximité du sile de
Plambois et la découverte d'un éclat de silex en pros-
pection sonl des paramètres caractérisant une Aès
forte sensibilité à cette section du tracé.

secteur 11, commune de Saint-Laurent-de-Mure, la
sensibilité archéologique forte est déterminée icipar la
proximité d'un escarpement cataglaciaire et par la
découverle d'un éclat de silex retouché.

Sylvâin MOTTE

Malgré de nombreuses difficultés d'enioncement, dues
au remblaiêment des couches archéologiques par une
épaisse couche de galets, quelquês colonnes utili_

sables onl été extraites et des prélèvements de
maliere organique effectués sur cerlaines séquences.
lls devrâient lou rn ir des dates râdiocabone permettant
de restituer la chronologie des lluctuations lacustres
depuis La Tène jusqu'au Bas-Empirê. Cette opération
a également été I'occasion de recueillir des tessons de
céramique (vases à cuire de tradition . indigène " et
vaisselle de service en sigillée claire) quiindiquent une
datation légèrement plus récente que celle précédêm_

ment envisagée (llle-lve s. de notre ère).

- secteur 1, communes de Villette-d'Anthon el
Pusignan : le secteua du Marais de Charvas au
potentiel très iort, car occupé densément depuis au
moins le Bronze final puis pendant I'Antiquité.

- secteur 2, commune de Janneytias : l'exisience d'une
voie ancienne (RD 517) et le replat sur la butle morai-
nique au nord de celle-ci confèrent une iorle potentia-
lité archéologique à cette zone.

ÂGE DU FER
GALLO,AOÀ,'IAIN

Au printemps'1998, un stage de lormation à la pratique
de la prospection subaquatique a été organisé par les
responsables de la fouille de Charavines-Colletière sur
la rive occidentale du lac de Paladru. Les '15 et 16 mai,
une dizâine de plongeurs de la Commrssion
Archéologie du Comité Rhône-Alpes-Bourgogne-
Auvergne de la FFESSM a participé à une campagne
de carotlages sédimentaires sur le site gallo-romain de
La Bourgealière, localisé depuis 1987 par la découveÊ
te de nombreuses tegulae el pæ du mobilier
céramique.

Ces carottages, implantés selon un transect est-ouest,
entre la berge et le tombanl, étaient destinés à
preciser Iextension spatiale de l'habilat el la composi
lion macroscopique des horizons sédimentaires.
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MiChEI COLARDELLE Et ETiC VERDEL

- secteur 10, commune de Saintlaurent-de-lvlure : un
axe de chenal fluvio-glâciaire donne à cette zone une
sensibilité forte.
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EPOOUE À,1ODERNE

La chartreuse de Durlcon (commune de Saint'Julien-en-
Eeauchêne, canton d'Aspres-les-Veyrez, Hautes-Alpes)
était propriétaire de plusieurs mines de ler, de cuivre et
de plomb, exploitées dès le débutdu XVle s. (AD HA 1 H
31) quialimentaient des martinets étrangers à l'abbaye.

ment de pingen, de tranchés et de haldes. Les enirées
de gaieries encore visibles sont etfondrées ou obstruées.

Dans le courant du Xvlle s., celle-ci investit davantage
dans son pairimoine et créa le hâut-lourneau de
Bioufroid et les martinets de Rioufroid el de Flecours.
a,nsi que daulres etablissemenrs. approvisDnnes pâr
ses propres bois comme le hautiourneau de Chichiliane.

A proximité de Mens, une galerie d'exhaure flanq ue l'axe
principal du filon. ll s'agit de vestiges d'un système
d'exhaure loncé en direction du filon principal pour
atteindre les minéralisations en proiondeur. Cet
ênsemble pourrait faire l'objet d'une désobstruction et
d'une étude eû 1999.

D'autres galeries de mines signâlées dans les textes
n onl pLr èlre retrouvêes. En revànche, plL,sieurs niveaux
géologiques contenant du minerai de fer ont été identi-
fiés dans les corniches calcaires quibarent la rive droite
du ravin à hauteur de Luzla-Croix-Haute. Des senliers
muletiers taillés dans le solont été repérés en altitude au
niveau du col de la Ïour Carée (1710 m). Ces sentiers
qui permettaient de relier les diflérentes vallées enlre
elles constitueni un réseau relianl les principales unités
métallurgiques entre elles.

Les prospections entreprises dâns lê vallon de Rioufroid

icommune de Saint-Julien-en-Beauchêne) ont permis
de relrouver les vestiges de plusieurs de ces établisse-
ments métallurgiques parmilesquels un hâutfourneau et

A proximité du haut-fourneau coupé parla route forestiè-
re qui dessert la forêt domaniale, ont été retrouvés des
amas de scories denses ainsi que des lailiers de nalure
archahues. Des billes ei fragments de fonte sont lré-
quemment associées aux déchets.

Surmontanl les ruines, une galerie de mine précédée
d'une exploitation à ciel ouvert développe une vingtaine
de mètre dans les calcâires du Crétacé Supérieur,
suivanr une slrate de minerâi de fer de laible puissance.

Les recherches historiques n'ont concerné qu'une
maigre superficie d'un plus vasle domaine minier. Pourla
compléter. des complémenls de recherches devront être
efiectués tant àValence (Archives départementales de la
Drôme) qu'à Grenoble (Archives départemeniales de
l'lsère), en même temps quê seront approfondis les
fonds ayânl fail lob,et oe sondages et trop parcimonieJ-
sement dépouillés. On compte en etfet près de 250
cartons ou liasses dans les seuls loîds de la chartreuse
de Dubon I Des indices inclinent à penser en effet que
l'exploitation minière est plus ancienne, de même que la
sidérurgie régionale, sous la conduire de propriétaires
voisins plus entreprenants. Le dépouillement des
archives et les premlères éludes de terrain confi.ment
l'ancienneté et la densité de I'activilé industrielle de cetle
région des Alpes cenlrales.

Une série d'habitats dont les murs sont êncorê biên
conservés occupe la presque tolalité d'une grande
halde, Ces structures sont en relation avec les dernières
exploitations de la mine.

a Le haut-fourneau des Chabottes (XV Ie s.)

Découvert au cours des prospections dans la gorges du
Baoulroid, le haut-fourneau de Rioutroid présenle les
ruines bien conservées d'un bâtiment de forge. ll lraitait
les minerais de ierdê l\,lontferrat, Châteaudouble et vrai-
semblablement récupérail les scories de réduction
directe des feriers alentours au Xvllle s. Construit en
appareil de fort calibre. le haut-fourneau est flanqué de
plusieurs bâiiments annexes : affinerie, fonderie,
système d'âdduction pour actionner les machineries
hydrâuliques. Un proqramme de consolidation etdevâlo-
risation du bâtiment a été enclenché en collaboration
avec la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne et le
Service régional de l'archéologie. Le site doit être
proposé à l'inscription sur la liste supplémentaire dês
I\4onuments Hisloriques.

Denis MORIN

llexploitation du Rioufroid connaîl des forlunes diverces ;

aux Archives départementales de Gap sont évoqués le
martinet et la lorge à la catalane abandonnés, l'abon-
dance des hêtres, la qualité et la proximité de mines
abondanles et très estimées dans le pays.

Pourtant, à en croire certâines sources, le marché du fer
n'eutjamais de grande envergure.ll alimentait surtout les
atisans el marchands de fer régionaux. llabbaye
concentrail son activité économique vers le marché des
bois deslinés â la marine. Ces fonds sonl constitués de
baux de mines el d'usines, d'enquêtes sur les usines
(inventaires dê mobilier, coûts), et d'interventions dans
les mines de Lus, de Mens, de Trescleoux êt des
environs.

Les mines de Mens (lsère) sontconstituées d'un aligne-
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I\4ESOLJTHIOUE
NEOL]IHIOUE

Le programme de prospections a un double oblectif:la
découverle de nouveaux sites d'occupations
humaines et une meilleure connaissance des sites
d'approvisionnement en malières siliceuses (silex et
quarlz). Sur les Hauls-Plateaux du Vercors, Ies pros-
peclions assurées par S. Bernard-Guelle et R. Picavet
ont petmis la découverte dans des zones peu connues
de plusieurs sites majeurs ; il s'agit de la Fontaine de
la Baume (lVésolithique), de Pré Peyret (Nlésoliihique)
et de la station de Gerland (Néolithique ancien), qualre

ites d'approvisionnemenl et

siies à indices d'occupations qui devroût être vériiiés
par sondages. Dans le cadre d'un réexamen de séries
Iithiques anciennes provenant de sites de plein air
découvens dans le Val de Lans à environ 1000 m d'al-
titude, I\,1. Ivaleniant présente les séries industrielles
mésolithiques des stations de Geymonds-sous-lâ-Tour
et de la Conversarie-À,4agnat. Une prospection réalisée
par D. Pellelier dans le massif du Chabtais dâns
quelques secteurs favorables n'ont pour l'instani fourni
aucun indice d'occupations.

silex en Ve@§ (C. Bressy

Les prospections de qîtes siliceux on1 été réalisées
dans le Nord-Vercors et en Chadreuse par C. Bressy.
Sept gîtes en Chartreuse et 13 en Vercors ont fait
l'objet de prélèvemenls d'échantillons destinés au
progrelmme d'analyses géochimiques et à la litho-
lhèque. Pour chacun des échantillons une fiche de

caraclérisation informatisée a été réalisée pour
compléter la base de données à laquelle pourront être
comparés les échantillons archéologiques. S.
Cousseran a de son côté poursuivi une prospeciion
des gîtes naturels de quartz afin de compléter une col-
lection de référence nécessaire à lâ caractérisation
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des inclusions fluides qui représenlenl une signature
du gisement source. Les prospections et prélèvements
d'échanlillons ont concerné les massiis de
Belledonne-Nord {région d'Allevard), de Belledonne-

Sud (lac de la Grande Sitre), de l'Oisans, du Taillefer
(mines d'Oulle et crêle de BroufTier).

Pierrê BINTZ

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué dê notice

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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RHÔNE-ALPES

LOIRE
BILAN

SCIENTIFIQUE

1998Tableau des opérations autorisées

a : opé ral ôn néqâiivê. I r résu lais lès I milés. 
^ 

: €ppon de ropéâtion non paruenu a : opéalion repoaée. + : 6p porr dépGé aù setu ce rég,onar de rardné è
loq ê el su*epriblê d v él@ consurté

42020001 Boissel-les-l\,,lonlrond, Boissel Mane-Od le LAVÉNDHO[ill\rlE 31 SD BRO 1

42026034 Briennon, rue de la Libération, Mane-Odle LAVENDHOIüME EV GAL a

420520Q5 Alégria BOUVIEB (AFA) 23 I],IH 2
42052005 Chanieu, abbaye Véronique MONNOYEUR

ROUSSEL
23 I\IH MA 2

42094T63 Feurs. bd de la Boissonnetle Àlarie Odie LAVENDHOI\,41\I E (AFA) EV GAL a
42094164 Feurs, angle rue P Mollin N4arieodile LAVENDHOI\,41\,IE (AFA) 19 EV GAL 3

42147lJ43 Ulonlbrison, le Çalvaire lÿarieodile LAVEN DHOMI\,4E 24 EV I\,lA

lvaneodile LAVEN DHO[,4]\,4E EV a
42194010 Sail-es-Bains, le Bourg [4arie-Odile LAVENDHOlüME EV GAL a

42194011 Sâil- es-Bains, laqunaqe Calherine BELLON EV GAL a
42195002 Sail-sous-Couzan, châleâu Ch stian LE BABRIER SD I\IA 5
42207045 Slchamond, la Philippière Caiherlne COOUIDE EV GAL 6
42207090 Stchamôn.l lê Gâmt Alégrla BOUV|ER EV 6
42207091 St Chamond. la Philippiere 2 Catherine COOUIDE EV GAL 6
42218014 SrEiienne, château de chanlatDELoN,ltEB-

THIOLLIEB
(AFA) 24 N,1A

42274424 SlEtienne, place Chavânelle Iüonique LE NEZET-
CELESTIN

EV [,10D 7

42219004 Sl-Eliennele-Molârd. la Bâtie
d'Urfé

24 I\,1H

l\,10D
I

42219004 Sl-Elienne-le-Molard, la Bâtie
d Urré

Christian LE BARRIER 24 aMH

42222016 SIGâlmier, Richêlande, Bâdolt Mâde-Odile LAVENDHOI\,4{\,4E EV GAL o
42242004 SlJoseph, Champ Fournier

(cf. prospeclion Vallée du Gier)
Nalhâlie COROÀ,4PT (AFA) SD GAL

42242005 St-Joseph, lâ Sauzière Nalhalie COROIÿPT SD GAL
42242010 St-Joseph, au sud de Navon

(ci. prospection Vallée du Gier)
Nalhalie COROMPT (AFA) SD

42242010 St-Joseph, la Flochetière
(c1. prospection vallée du Gler)

Nâthalie COBOÀlPT SD GAU
FEB

42242011 St-Josêph, âu sud des Granges
(cf. prospection Vallée du Gier)

Nathalle COROIIPT (AFA)

42279410 ST-Jusl-S1-Bamberl, le bourg EVVeronique l/IONNOYEUR
ROUSSEL

a
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RHÔNE-ALPES

LOIRE
BILAN

SCIENTIFIQUE

1998Tableau des opérations autorisées

9Chanlal DELOI,IlEB
THIOLLIER

19 EV I\,1A42279011 St Jusl-Sl-Rambert, porte de

19 EVSt-Jusl-St-Ramberi- 18 20 22 rue
Bobelin, 2 rue Po e-Franchise

chanral DELotlllEB'
TH OLLIEB

42279054

t9 EV aVéronique tÿONNOYEUH-
FOUSSEL

42279055 Ste-Jus1-St-Rambert, place de la
Républiquê, Grand-Place

IVérorique L4ONNoYEUR
ROUSSEL

EV/
SP

42279456 S1-Jusl-St-Rambert,
4, 6, 8 rue Gonyn

EV BBO
FER
GAL

t0l\rarie-Odile LAVENDHOI\,'lÀlE (AFA) 2042251402 Sl-Laurenl-La-Conche. Bel Air

(SDA) EV IVOD 11S1-lVârcellin-en-Forez, léproserie Marie-Agrès GAIDON
BUNUEL

42256409

SU
EV

11ChANIAIDELOIV]IER
THIOLL]EB

l942256449 Sl-Marcellin-en-Ëorez,
rue de la Libéralion

t9 EV 11Chanral DELOI\rlER-
THIOLLIER

42256459 S1-lÿârcellin-en-Forez- rue

SDA) 25 I\,14François DUIVIOULINl\,lines métalliières de la Loire
Hervé CUBIzOLLE (SUP)

2A GALMarie-Odile
LAVEN DHOÀ,1It4 E

Les prospections

GALSidonie BUNDGEN (BEN)lvlonls du Forez, Ilanc orientâl

(BEN)Rivas, Cuziêu, Sl-Andréle-Puy,
rive droite de la Loire

JacquesvERBlER

Vallée du Gier Nalhalie COROIüPl

w

§
!
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1998Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE DU BBONZE

Une prospection pédestre menée par le groupe de
recherches archéologiques de la Loire a mrs en
évidence Lne rmportante (oncenlration de ceràm,ques
de la transition Bronze moyen - Bronze final l. Devant
ces résultats, Hervé Cubizolle m'a sollicité pour
réaliser des sondages dans une optique géomorpho-
logique mais sur un site au potentiel archéologique
cedain. ll s'agit donc d'une élude géomorphologique
dans le lit majeur de la Loire, dans laquelle sont
englobées quelques données archéologiques.

pation pour des besoins liés soit au travail (tout travail
nécessilânt de l'eau ou de l'argile) soit à la circulation
des biens et des personnes.

llensemble du mobilier retrouvé dans ces couches est
contemporain de la transition Bronze moyen - Bronze
linal. Ce sile est donc particulièrement pertinent pour
analyser la relation de l'homme avec le milieu fluvial
duranl cette période. ll permet de mettre en évidence
une relation très importante entre l'habitat, les zones
annexes et la geslion de l'eau, Les crues n'ont pas
empêché la création d'un habitat relalivement
permanent sur les sommels des petits val,ons
dessinés à cette époque. Touielois certains écoule-
ments d'eau, un peu plus denses dans les zones les
plus basses, ont probablement contraint les habitants
à abandonner cerlaines zones avanl d'autres,
larasement des sommets des buftes ne permêt pas
de répondre à une des questions encore en suspens :

les crues venaient-elles souvent perturber les habilats
situés au sommet des buttes ? Une autre question esl
celle de la permanence des habiiats. S'agil-il d'habilal
temporarre ou bien d habilat permanent, voire semi
permanent ? Lorganisation qui apparaît au regard des
sondages est proche d'une structure permanente mais
les preuves ne sont pas encore suffisamment perti-
nentes Pour en avoit la certitude.

Mariê-Odile LAVENDHOMME

Actuellement la plaine est quasiment plate. Durant
l'âge du Bronze, on doit imaginer de légers vallonne-
ments suivanl les anciens méandres partiellement
comblés par des niveaux argileux, Le sommet de ces
buttes esi occupé par un habitat caractérisé
notamment par des iosses (une d'entre elles a été
reconnue et ioujllée). Les penles et le fond de ces
petits vallons sont occupés probablement plus som-
mairement. Seuls des niveaux plus ou moins circons-
crits ont été mis en éviden6e. De même, les sommets
de ces buttes constituent des zones drainanies
(graviers et galets), alors que le fond des vallons
apparait marêcageux (argrle). ll est peut etre presomp.
tueux d'imaginer un habitât sur les sommels des
buttes el des zones annexes dans les zones basses
plus marécageuses, mais du moins peut on émeilre
cette hypothèse. Dans ce cas de figure, on peut alor§
imaginer une spécialisation des zones à I'intérjeur du
site : on peut difficilement imaqiner un habitat
permanenl. ou semi-permanent. dans les zones mare-
cageuses, en revanche on peut comprendre leur occu-
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La réalisation de 5 sondages dans I'ancien enclos
abbatial du monastère médiéval de Charlieu. au nord
de l'abbaye. apporle des éléments d'information
précieux pour lâ connaissance de l'environnemênl de
cette abbaye. Nous savons maintenant que la
nécropole a lonclionné dans ce secleur, au moins
jusqu'aux Xlle-Xllle s. Deux types de sépultures sont
représentés dans les sondages : le coffrage de pieffe,
maçonné ou non, et J'inhumation en pleine terre ou
dans un contenanl périssable.

La sépulture la plus tardive (el égalemenl la plus
soignée) a été reconnue dans le sondage le plus
proche du collaléral nord. ll s'aqit d'un cofirage de
pierre maçonné orienté esl.ouesi à l'instâr des
coffrages iouillés anciennemenl et présentés à l'inté-
rieur de l'abside de a'église. La datation de cette
sépuliure est assurée pâr un petit vase de type
«péqau" à bec ponté présentant une glaÇure plombi-
fère verte sur une pâte cuite en almosphère réductri-

Dâns 6e même espace, s'étendant vers le chevet de
l'abbatiale, il semble qu'on puisse éqalement afiirmer
que les inhumations étaient pratiquées depuis
longtemps, comme en témoignent les fosses anté'
rieutes aux coffres de pierre conlenanl des ossements
humâins qui lémoignent du souc; de la gestion de
l'espacê de la nécropole. Peufêtre la densité des
sépultures dans cette zone témoigne-t-elle d'une loca'
lisation privilégiée el par conséquent utilisée depuis
longlemps.

I\,IOYEN AGE

Cette intervention archéologique s'inscrit dans les
travaux concernanl lês aménagemenls des abords de
I'abbaye. Depuis aoül 97, sondages et surveillances
archéologiques se sont succédés, précédant les diflé-
rentes phases de chanliet Cette dernière opéralion
concerne le réaménagement de la place de l'Abbaye
et de ses accès. Elle fait suite à une campagne de
sondages qui avail permis de repérer trois niveaux de
sépultures contemporains de la nécropole de l'abbaye.
La decouverte de ces vesliges mediévaux, conservés
à unê lâible profondeur, avail incité l'architecte à
modirier son projet en surélevant les niveaux de
manière à ne pas menacer el donc fouiller les sépul-
tures. Celte opération avail pour objet de surveiller les
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En effet, le sondage le plus proche du narlhex actuel
de l'abbaye reilète une situalion différente. Aucun
coffre n'y a été repéré, non plus que de iosses renfer-
mant en abondance des ossements humains, Par
contre, des niveaux de sol ainsi qu'un mur témoignent
peut-être d'un stalut différenl de cette zone avec une
fonction qui, lors des quatre phases d'occupation iden-
tifiées (datation cenlrée enlre l'avant Xle s. el I'après
Xllle s.), n'a peu!être pas été uniquement funéraire,
bien que des sêpullures y aient éiê pratiquées. sans
doute ponctuellement.

Les observations qui précèdent nous amènent à poser
la question de l'uliiisation de la nécropole à la fin du
Moyen Âge et jusqu'au Xllle s., eu égard au faible
nombre de moines qui semblaient animer l'abbaye de
Charlieu durant cette période. Le cimetière a-t-il pu

être utilisé pour l'inhumation d'une patie de la popula-
tion ? Se pose aussi la question de l'abandon de Ia
nécropole, ou au moins d'une bonne parlie de celle-
ci, à laquelle a pu succéder un niveau de circulation et
un accès au narthex. Peut-on la mettre en relation
avec la création du couvent des Cordeliers, doté d'un
cimelière, à la fin du Xllle s. ?

En tout état de cause, on peut affirmer que la cour de
I'abbaye de Charlieu constitue une réserve archéolo-
gique de première imoorlânce pour la connaissance
de la ville, avec des nrveaux medievaux conservés à
une taible profondeur en dessous du niveau de sol
actuel (entre 272,80 el 273,10 m NGF).

Alégria BOUVIER

ttavaux de décaissement nécessaites aux nouveaux
aménagements qui doivent être réalisés à l'est et au
nord de l'âbbaye. Larchéologue avail pour mission de
prévenir les démolitions des vestiges renfermés dans
le sous.sol. La mise au jour de squelettes. à une
altitude plus haute que ne le prévoyaient les sondages
préliminaires. a forcé les intervenants à modilier leur
projet atin de les préserver.

Ouelques in{ormalions succinctes ont pu être tirées
quant à la connaissance du site. Le décapage
confirme la grande concentration des vestiges encore
conservés dans le sol aux alentours de l'abbaye. Rue
Grenette, lesrondations de la dite "pêlite porte", voire

I\4OYEN AGE w
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celles de "l'oratoire", ainsi que les vestiges d'un îlol
d'habitation de forme lriangulaire connu par les plans
du XVllle s. ont été en partie retrouvés. A l'intériêur de
l'enclos prieural, on a pu constater que la zone sépul-
6rale s'étendait sur toute la surface de l'actuelle place
de l'Abbaye. Les inhumalions sonl situées à une très
{aible profondeur el leur état de conservation semble

GALLO.ROI\,4AIN

À4OYEN AGE

La surveillance de travaux a permis l'étude de l'angle de
I'enceinte castrale supposée de la fin du Xle s. Quâtre
phases de l'angle du rempart on été mises en évidence.
Elles sont liées à des comblements successits l,l,?
muros qui ont nivellé parliellement les alentours du
château comtâ|.

Suite à une demande de permis de construire sur la
parcelle AC 366 à l'angle des rues N,4ottin et Mollon,
unê fouillê d'évaluation archéologique s'est déroulée
ên seplembre 1998. Quatre tranchées réalisées à
l'aide d'un godet lisse large de 2 m ont permis la mise
en évidence d'une série de structures.

Le rempart médiéva, et son fossé onl été retrouvés
dans toute la partie sud du chaniier, détruisant ainsi
près de 700 m2 de la ville antique. Ce rempart est
dessiné sur un plan dressé en 1768 par
P Brissarl. Les sondages confirment son emplace-
ment. Selon les sources d'archives sa construction
commence en 1388. Aucun matériel n'est venu
confirmer les texte§.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL

Au nord, les fondations de murs antiques s'alignent sur
Ialrame urbaine reconnue de Forum Segusjavorum.Un
égout, probablement contemporain des murs, traverse
également une tranchee de sondage, selon une orien-
tation dilférente. Sous ces niveaux arasés, quelques
losses de LaTène C2 ou D'1 confirment la présence du
village gaulois à cet endroit. Un possible sol a même
été aperçu sur moins de 1m2 de supedicie (l'interpré-
tation du niveau est donc délicate), à l'extrémité sep-
tentrionale de la parcelle.

MaTie.OdiIe LAVENDHOMME

bon. Enfin, au nord de la place, le long de l'êncelnte
monastique , des fondations, peul-être à mettre en
relation avec dancrennes êcufles, onl élé mises au
jour.

un mur de refend est ef,ectué. Petil à petit, le comblemenl
partiel de la zone appa.aît el un premier niveau de ckcu-
lation ou de construction est visible.

Les murs 107 êt 108 sont reconslruits et le mur de refend
est partiellement détruil. Cette reconstruction est
également mise en relation avec un niveau de circulation.

Eniin un réaménagement partiel est réalisé avec la mise
en place d'un plancher et un nouveau niveau de circula-
tiôn

Entre toutes ces phases, la ænte s'âmenuise petit à petit.

On observe d'abord un rempart nord-sud dont on n'a pas
repéré la fondation. Une pente très abrupte, probable-
ment proche de la pente naturelle de la butte basaltique,
entoure le château.

Langle que nous avons étudié peut être mis en relation
avec l'angle du château comtal représenté sur l'armorial
de Revel en 1450. Cetle représentation de la ville de
I\rontbrison n'est qu'un ,nstanlané. Elle ne permet pas de
rendre compte de la complexité de l'évolution du
château comtal.Ensuite vient un resseremenl de l'enceinte avec la

construction du mur 1O8 qui apparail commê un élément
m4eur de la lopographie générale du site. A ce moment Marie-Odile LAVENDHOMME
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Trois é1ats du mur 107 {mur d'enceinte nord"sud) sonten
relalion avec ltois niveaux de circulation ou de construc-
Iion @pétés inlra mutos el deux ou irois états du mur 108
(mur d'enceinle esl-ouest). Ces phases montrent des
élals d'organisalions dilférentes des alentours du
château.
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EPOÔIIE N,4ODERNE

Le diagnostic réalisé sur le site de l'ancienne usine
d'incinération de déchets de Sainl-Chamond, en
bordure du Gier, a permis de mettre en évidece, outre
des vestiges indusiriels et d'adduction d'eau contem-
porains, un bâtiment de plan légèrement trapézoldal
(5 m de côté en moyenne! 5 m d'élévations conser-
vées).

A ce bâtiment était accolée une construction iormée
dans sa partie supérieure par les vestiges d'un
réservoir d'eau. La fonction de ces bâtiments, dont les
murs présentaienl des traces de plusieurs reprises et

GALLO.ROMAIN

Cinq sondages ont permis de confkmer 230 m de
passage en tranchée de l'aqueduc qui longe lê haut
d'un vallon. Les altitudes du sommel extérieur de la
voûte, seulconcerné par l'étude d'impact. n'ont monaé
que peu de variations altimétriques (de l'amont vers
l'aval : 396,45 à 396 m). La fan de la section vers l'aval

réemployés. Paradoxalement, ces éléments ne sont
pas réadaptés à la nouvelle construction et l'on
obserue une lrès curieuse adaptation de l'épaisseur de
la 1açade pour chacune des ouvertures. Ainsi, son
paremeni interne accuse des écarts qui peuvent
atteindre jusqu'à 0,20 m et créent l'impression de
coups de sabres totalement incohérents. Le bâtiment
comprend deux caves dont les voÛtes sont effondrées.
Du côté nord, un mur a été édifié afin de maintenir les
voûtes devant la menace probable d'effondrement du
rempart qui a perdu son paremenl externe. ce dernier
fut reconstruit en pierres sèches au xlXe s.

Chrislian LE BARRIER

réaménagemenls, apparaît liée à l'utilisation de
l'énergie hydraulique (arche destinée à permettre le
passage de l'eau dans la partie inIérieure, roue en
métaldans le mur opposé). Leur présence est à mettre
en rapport avec la rivière du Gier, âinsiqu'avec un bras
endigué de ce dernier, qui ligure sur le cadastre du
XlXe s. ll s'agit peuÈêtre des vestiges d'une fonderie
et/ou d'une forge à I'anglaise, ces deux lypes d'éta-
blissement étant attestés sur la rive du Gier dès le

Alégria BOUVIER

et le passage supposé en tunnel diverge du lracé
admis ; l'avancée des travaux du lotissement a
empêché la reconnaissance des portions man-
quantes. La première hypolhèse d'un passage en
tunnel vers le Langonand, si elle reste privilégiéè. ne
s'effectue donc pas à l'endroit prévu. Par ailleurs, la
roche dure n'atileure pas aux coles suivies par
l'aqueduc (alt. âvânt rembiai contemporain : 395-397
m) ; pour passer en tunnel, la tranchée devrait rencon-
trer des cotes de surtace supérieures et par là même
augmenter sa hâuteur de teûassement. En l'étal de§

Cette opération s'est déroulée dans le cadre d'un
chanlier de jeunes organisé par la Diana. Ce chaniier
s'esl donné pour bul de mettre en valeur le site du
château par des opéralions de débroussaillage et de
déblaiemeni. Le but de l'intervention fut, d'une part de
limiter des dégagements intempestifs comportant Lrn

risque archéologique, et d'autre part d'orienter les
énergies vers un travail d'élude du bâti. Le sêcteur
concerné comprend le bâliment ditde la "capitainerie"
datable des XVe ou XVle s. ainsi que la portion de
rempârt attenante daté du XlVe s. Le bâtiment est très
ruiné et ne conserve plus que sa iaçâde sud en
élévation. Cette dernière possède la particularité
d'avoir été construile à partir d'éléments d'ouvertures

Le domaine de la Philippière à Saint-Chamond a
permis l'observation d'une section de I'aqueduc du
Gier encore non étudiée. Lhypothèse d'une molte
féodale à l'extrémité du projel a élé iniirmée.
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recherches, aucun passage strictemenl souterrain
n'ayant été mis en évidence, le passâge en lunnel de
la Philippière reste toujours une hypothèse. Les
environs immédiats ont également été abordés, mais
aucune irace d'occupation, ni aucun regard n'oôt été
mis au jour.

lexamen des coupes a permis de conslater la bonne
conservation des vestiges. llaqueduc drainant les
eaux de ruissellements alenlours. le conduit intérieur a
été comblé d'un limon gris iin, diluant le mortier, mais
maintenant la slructure, Quand ce limon a atteint la
voûte, celle-ci a presque disparu conservant le néqatif

PERIODE'NDETERI]IINEE

Cetle campagne d'évaluation concernant la seconde
phase des projets de loiissement de Saint-Chamond
La Philippière n'a pas permis de confirmer le passage
de la tranchée supérieure de I'aqueduc du Gier. Celui,
ci, ainsi que ses abords immédiats, avaient été partiel-
lement éludiés lors d'une première étude. Au cours de
celle-ci, aucune implantation complémentaire, liée à la
construction ou à l'entretien de l'ouvrage, n'y a été
mise au jour. Une seule rondation ainsi qu'un drain,
non datés, sont apparus. Pour les pé odes histo-
riques, la tareté des structures en creux montre la

I\,!OYEN AGE
EPOOUE IlIODERNE

llopérâtion archéologique, qui s'est déroulée conjoin-
tement âux travaux de reslauration sur le châleau de
Rochetaillée, â permis de restituer une partie du dis-
positif délensif et quelques aménagements domes-
tiques de la plaleJorme castrale.

A l'exirémité sud-esl du bourg, le château, perché sur
un mâssif rocheux d'une hauteur de 13 mètres (772,45 ;

785,75 NGF), long d'environ 55 mètres et large de 28
mètres domine le viJlage. Si ie flanc ouest dessine une
pente douce, le colé est présente un à-pic vertigineux
d'une vingtaine de mèlres, qua§iment vertical. lédifice
s'allonge sur une quarantaine de mètres pour une
largeur de 13 mètres (largeur mesurée au niveau des
courtines, sans compter la barbacane) selon un axe
nord-sud. Du donjon, situé à l'extrémité sud, partent en
dkection du nord deux courtines (esi et ouest) qui
s'évasent pour former un plan rectangulaire, fermé au

de la maçonnerie ; dans le cas contraire, malgré la
désolidarisation des claveaux, elle est encore bien
( on§ervée. rnalgré quelquês eflondremenls.

Le dessus de voÛte apparaît dès 60 ou 70 cm de pro-
fondeur ; sur le haut du vallon. la voûte se silue à 3 m
sous un remblai récent, ma;s à seulement une
vingtaine de centimètres dê l'ancienne surface. La
tranchée d'implantation est scellée par divers collu-
vions. illustrant l'érosion des surfaces. Les recherches
concemant la tranchée supérieure sont restées infruc-
tueuses.

slâbilité du hameau mjtoyen

llérosion est sensible ; I'ensemble des colluvions
observées semblent dater des périodes historiques,
voir modernes. Les observations effectuées sur place
onl néanmoins mrs en evidence plJsieurs aménage-
ments de l'espace rurâl sous lorme de terrasses aban-
données. Parmj celles-ci, quelques structures
modernes et contemporaines, très ponctuelles, ont été
mises au jour (un puits, une fosse, deux drains).

nord pâr une lroisième courtine. A l'angle nord-ouest
se dresse une tour ronde et sur la courline ouest
s'avance une barbacane rectangulaire à l'exlrémité
lerminée en abside.

A l'issue d'une convenlion préliminaire et en raisons
des impératifs liés aux travaux de déblaiement et
consolidalion, Ies investigations archéologiques ont
porté essenliellement sur deux secteurs spécifiques :

le donjon sud conservé partiellemenl en élévation
d'une part, la barbacane ouest ainsi que I'entrée
qu'elle enveloppe à l'est d'autre part.

a Le dohion circulaire

llélat de conservation de certains boulins encore en
place dans leur aogette inlerne a permis d'en retirer I
échantillons pour une analyse dendrochronologiquê
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quiâ permis de dater l'abattage des bois d'échafauda-
ge \1273-1274). Les courtines est et ouest, dont les
maçonneries sont liées à cette tour sur unê hauteur
d'environ 6 m, relèvent de la même phase de construc-
tion. Ainsi, deux tours circulaires ponctuaieni au sud et
au nord Je site castral ceinturé de muts. la tour nord
défendant la porte d'entrée médiévale placée au
centre de la courtine occidentale. taccès à la porte
haute (seule entrée de la lour, à 6 m du sol) se prati-
quait par la lace interne de Ia coudine ouest, dont les
traces d'arrâchement sont encore visibles à proximité
immédiate de I'entrée.

Le sol intérieur repose sur une voûte appareillée de
dalles de schistes placées de chant. Une ouverture
centrale composée de blocs de granit incisés d'une
feuillure interne (0,80m x 0,8Om) permetlait l'accès au
niveau iniérieur ou cul de basse fosse, ventilé par un
soupkail creusé dans la pâroi occidentâle.

Llenlèvement des déblais situés dans la barbacarre
permet d'appréhender son organisation interne au
XVle s., date présumée de sa construclion. A cette
époque, la plateiorme dallée en recouvrait l'intérieur à
mi-hâuteur êîviron, les dalles reposanl sur un lit de
terre marron. Au dessous se trouve une pièce souter-
raine, voûtée, de iorme rectangulaire, assimilée à une
citerne de dimensions netlement inférieures à la
barbacane qui I'enveloppe en laissant un vide protec-
teur côté ouêst. Une trappe circulaire ouvrant dans le

EPÔÔ(IE À/IÔDEANE

La place Chavanelle, aujourd'hui le long de l'église
Notre-Dame près du cenlre de Saint-Etiennê. se situe
à l'extérieur du bourg médiéval, dans les faubourgs
lotis à partir du Xvlle s.

Jusqu'à présent aucun indice archéologique fiable n'a
attesté d'occr]pation antique ou plus ancienne dans
aucun poinl de la ville. De§ vérifications sont toutefois
toujours nécessâires. Le projet de conslruction de
parking souterrain suscita donc une opération de dia-
gnostic archéologique ; deux tranchées, l'une nord-
sud, I'autte est-ouest, furent ouvertes dans un teûain
vague déià excavé plus bas que les rues ;deux petits
sondages complémenlaires entaillè.ent le tâlus nord
près de l'église.

Les tranchées n'ont apporté aucun résultat archéolo-

sol du XVle s. sert d'accès à cel espace

A partir du niveau dallé, un escalier d'assez grandes
dimensions permet d'accéder à l'intérieur du château.
Sa mise en place au XVle s. a engendré la destruclion
d'une partie de la courtine ouest. A cet emplacement
précis, une nouvelle porte fut édifiée, dont il ne reste
que la base des piédroils. Au delà, l'emmarchement se
poursuit à l'intérieur du châteâu sur une demi
douzaine d'assises délimitées de part el d'autres par
deux murs parallèles. ll aboutit à une petile plate{orme
arasée dont la iorme générale ne peut être obseruée
dans sa totalilé- Une couche d'incendie contenant des
lragments de céramiques du XVle s.e témoigne des
destructions de cei ensemble lors des combats liés
aux guerres de Religions (en 1562 eten 1589). ftralgré
des dégradations récenles (XlXe
et XXe s.), toutes ces slructures : (escalier, dallage,
caniveaux, plaie{orme, citernê et espace de protec-
tion la précédant à l'ouest), Iorment un ensemble
homogène pour la construction et la datation-

Les deux secleurs étudiés atlestent d'une présence
militaire prégnante et soulenue sinon conlinue- De
plus, le hiatus entre les Xllle et XVle s. correspond ceÊ
tainement au temps où la ville de Rochetâillée se dote
d'une fortification ulbaine, donl il subsiste encore
quelques vesliges. llinlérêt de la coexistence, sur un
seul site, de trois types de lortifications spéciliques
semble essenliel.

Chanlal DELOMIEB-THIOLLIER

gique ; le terrain élait en fait déjà creusé en-dessous
des niveaux anlhropiques éventuels, iusqu'aux galets
et cailloux d'un vaste cône de déjection déposé par
des courânts d'eau anciens.

Dans le talus, deux sépulturês endommagée§, une
iosse de dépols secondaires d'ossements et la
iondation du murdu cimetière apparâissent. Les sépul-
tures les plus anciennes datent au plus tôt du dernier
tiers du Xvlle s., car l'église Notre-Dame est tondée
seulement en 1669;la losse pourrait résulier de
déplacements de sépultures lors des travaux d'agran-
dissements de l'église au XIXe s., alors que le
cimetière qui I'entoure esi encore en seruice.

Monique LE NEZET-CELESTIN

a La barbacane et I'enttée occidentale
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Les deux sondages réalisés à l'angle sud-ouesl du
château de la Bâtie d'Urfé en mars '1998 avaient pour
but de reconnaître la largeur des douves de l'édifice.
Les sondages réalisés en 1993, 1994 et 1996 ayant
permis l'identification du tracé du jardin au nord, un
projet de reslauration des parterres avait été engagé.
llconvenait cependant avant toule intervention de lixer
avec le plus de justesse possible l'âlignemenl entre le
végétal restilué et Ie bord des douves.

Les douves retrouvées en louille sont à cet endroil
d'une largeur de 5,70 m pour une profondeur moyenne
d'environ 1 m (d'après le niveau restit é de l'eau). La

EPOOUE MODEBNE

Les apports de ceüe étude sont multiples. Le résullat
fondamental porte sur la genèse et le développement
du chàteau avec la mise en evidence d'un premier
bâtiment assimilable à la maison{orte que l'on dalera
provisoirement du débul du XlVe s. La modeslie de
cette bâtisse en pisé esl soulignée par l'emploi d'ou-
ve ures simples, dépourvues de bâti, et directemenl
taillées dans Ie pisé.

ll faudra attendre la seconde moitié du XVe s. (aux
environs de 1460-1470) pour aborder une phase
d'agrandissement avec la construction des extensions
nord (donjon) et sud. Dans le même temps, la maison
torte fait l'objet d'importants remaniemenls (plalonds,
ouvertures). ll est bien évjdeni que ces extensions
supposent une modification sans doute imponante du
plan genéral : murs de lortitication. douves. acces...
Celte phase d'agrandissement semble marquer le
début d'une série de modifications et d'ajouts portant
sur les ouvertures el de changements dans l'affecta-
tion des salles qu'en l'état actuel il n'est pas possible
de sérier chronologiquement sans une approche des
inlérieurs.

La composition de lafaÇade Renaissance a dispâru de
la façade actuelle et ne peut être restituée qu'à parlir
de traces de niches el d'un travail compilatoire. Les
résultats de cetle enquère lont ressortir une conposi-
tion simple alternant trois niches et deux lenêtres
renaissance, Cetie composition semble n'avoir
intéressé qu'une partie du premier étage.

labsence de structures maçonnées en limite de ce
canalconfirme donc l'hypothèse établie en 1996 selon
laquelle la nappe aquifère du jardin communiquait
avec les douves, selon le schéma hydrologique et
hydraulique du site établit au milieu du XVle s.

Anne ALLIMANT

La dataiion de petites fenêtres à bâli de bois et
meneau vertical au dernier étage fâit apparaître une
campagne de travaux aux environs de 1605, Cette
campagne pourait êlre de la même époque que Ie
décor peint en grisaille de la saile sud du premier
étage- D'autres remaniements de façade oni-ils eu lieu
à cette époque ?

limite extérieute de ces douves esl assurée par un
petit muret en pierres sèches. Cetle structure
perméable est surmonlée par une butle en terre, ou
conlrescarpe. bordee au niveau du jardin par u.Ie
haie.

La composition classique qui ,era suite à la composi-
tion Benajssance accompagne les aménagements
classrques inrernes. Il sagit de travaux qui ne
manquent pas d'ambition mais témoignent de moyens
insuffisants quise signaient par la reut;lisation massive
de fenèlres anciennes dont les lenetres Renaissance
débarrassées de leur meneâux et réadaptées tant bien
que mal en baies classiques.

Enfin, la campagne de resiauration des années 1980
conlribue à jeter un troublê dans l'élude des ouver-
tures. En effel, il est clair que le pani qui fut retenu à
cette époque de pourvoir les fenêtres du premierétage
de meneaux s'appuie probablement sur quelques
indices favorables. Ivlais la présênce des enduits n 'a
pas permis de développer une ârqumentation contraire
à ce choix. ll est évident que ces travaux conduisent
mainlenant à une impasse en terme de restauration et
à des coûts supplémentâires importants s'ils devaient
être corrigés. Ouoiqu'ilen soit, ces laits soulignent une
fois de plus la necessile d êtudes archeologiques préa-
lables les plus larges possibles.

La connaissance de ce château el de son développe-
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ment est largemenl tribuiaire d'opérations d'envergure
lelles que Ia reslauration de la îaçade ouesl. ll est
cependant importani de souligner que celte connais-
sance ne saurâ[ èrre complete sans un suivi rigoureux
des diverses opérations liées à la mise en place des

Cette intervention intervient dans le cadre d'un projel
de construction d'immeuble sur sous_sol à l'emplace_
ment d'une ancienne usine. Le site est locali§é, à
proximité de la seconde enceinte médiévale de l'an-
cienne commune de Saint-Rambert, emplacement qui
pouvait regrouper des aclivité§ arlisanales. C'est
pourquoi une campagne d'évaluation archéologique a
été mise en place.

Elle s'est déroulée en amont des trâvaux de démolition

I4OYEN AGE

Une rapide intervenlion archéologique aété réalisée sur la
porte de la Franchise en amont d'un proiet de démontage
d'un pan de bois les 9, 10 et 11 dârembre 1998. Cette
opération a permis d'apporter quelques éléments
nouveaux notammenl sur les étapes de la construction du
bâti.

La porte de la Franchise est une sltuclure d'accès à la
première enceinte du pdeuré de Sâint Rambert. Elle
s'insère entre dêux maisons à pans de bois et poncfue âu
sud, un axe nord-sud profondément strucilrant de la
première envelopæ fortjfiée, qui passe au der'ant des
église-s Saint-Jean-Bapliste et Saint-Râmbert.

Sur la vignette de l'amorial de Revel, datée de 1450, une
construction élroite et élevéê à toit à forte pente, se dresse
au milieu du bourg de Sarnt-Rambert el correspond à l'em-
placement de cette entrée.

dilférents réseaux que réclame la mise en valeur du

siie.

Christian LE BARBIEB

du bâti exislanl. Les deux grands sondages ouverts
sur la pâtcelle n'ont mis au jout aucLln vestige ou
matériel ancien. Le ierrain nalurel apparait uniformé-
ment sous les dalles beton qui sonl co4temporailes
de la constrLrction de l'usine. Cêtte absence de lout
autre niveau laisse penser que le ierrain à subi un
arasement antérieur à la conslruclion existanle.

Véronique MONNOYEUR-ROUSSEL

quâd latère de 4,3O m de côté, et pemet donc un gâin de
sudace au sol d'enüron 2m2 vers le le nord e au-dessus
dê I'ac6ès en direciion de l'église.

[,4algé l'âbsence de toute liaison archéologique avec la
première encêinte, quelque§ observalions permettent de

replacer la construction de cet ensemble à Ia fin du XlVe s.,

soit à l'époque de l'érection de l'enceinte udcâinê De par sa
situalion topographique en aüant de l'escarpe du tossé de
l'enceinte monasiique. êlle ÿinscrit naturellement dans un
programme de liâison entre les zones udcaine et priorale,

alors que l'église êt le prieuré subissent également des
aménagements deslinés à la détense pendant la guere de
cent ans. Cependant, cet accès reprend sans doute l'em_

placement d'une porle plus ancienne constifuanl l'entrée
,orlifée de I'enceintê monastque ; seule une louille à cet
endroit pounait en prower l'existence. La partie haute, en
pan de bois et enduit stuqué à la chaux constituent des
supporls d'informations précis. La maison ouest (264
desserl actuellement l'étage cle la structure étudiée. Des
sondages archéologiques elfectués au scalpel sur les
hces intemes des murs nord et ouest ont permis d'obseÊ
ver et de relever quelques phrases écrites en grec, témoi_

gnage éventuel d'un iryer intellecluel owert à l'helléni§me.

Au sud, le rez-de{haussée de la conslructjon ouwe par

une porte à arc b sé hautê de 3,72 m, large dê 2,62 m et
profonde de 2,90 m. Les piédroits (haüeur 2,10 m) sont
conslitués de pieûes taillées en granit de module oscillant
entre O,4O m et 0,50 m.

Lélâge (pan de bois nord compfis) se présente comme Lln
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Une surveillance des travaux de démolition de quatre
parcelles ful demandé en raison de leur emplacement
dans le bourg médiéval de SainfRâmbert..

A première vue, aucune des maisons nê présenlait le
mo'ndre caraclère d appa.al ou d ostentalon propre à
un hdbitat noble ou bou.geois du bas l\,4oyen Àge.
hormis une fenêlre à meneau et traverse et une
cheminée gothique. Ces éiéments de confort devien-
nent courant au XVe s, et monlreni que le lotissemenl
était déjà structuré.

Le suivi de démolition esl une opération archéologique
un peu parliculière puisqu'elle ne permet pas d'applÈ
quer une méthode analylique mâis §implement une
série d'observations visuelles, servant à enregistrer
rapidement l'information avant la disparition totale des
vestiges.

intéressée par les résultats de nos travaux. En dépit
des mauvaises condilions d'intervention, une couver-
ture pholographique, des prises de notes el d'échan-
tillons l, siiu ont permis de proposer des hypothèses
de lectüre de I'habitat détruit.

En outre, si I'examen des cadastres nous a conduit à
privilégier l'hypothèse d'un espace à vocation com-
merciale, l'analyse (ponctuelle et rapide) de certajns
secteurs des parcelles incite à nuancer cette proposi
tion. En effet, un ensemble de prestalions décoratives
d'assez bonne qualité peut s'expliquer soit par l'émer-
gence dune classe de bouliquiers asse,/ prospère
pour copier les modèles issus de plus riches
demeures, soit par ùne variabilité des gror.rpes s'insla!
lant dans ce quartier qui évolue assez vite, lui aussi I

faubourgs puis habitats lnlra muros, protégés donc
aptes à se développer rapidement tant du point de vue
économique que social.

Les trois jours de tefiain eflectués dans les conditions
habituelles de ce type d'intêruention ont été facilités
par la présence d'une équipe chargée de la démolition

li/OYEN AGE
EPOOUE [,IODERNE

ChANtAI DELOMIER-THIOLLIEB

La commune de SainlJusl-Saint-Râmberl est née en
1972 de la réunion de Saint-Rambert-sur-Loire et
Saint'Just-sur-Loire, villages médiévaux situés de part
et d'autre d'un pont.llancien village de Saint-Rambert,
en rive gauche, serait selon la tradition, I'ancien
Occiacum cilé dans une charte du Xe s. Le bourg
castral est ceinl d'un premier rempart au Xllle s. ; une
seconde enceinte est consttuitê au cours du
XlVe s. autour du bourg agrandi.

A I'origine, quatre maisons, alors situées exlra muros,
relativement espacées, sont séparées par des cours
ou jardins, entre rue (et bief) et ruelle. Les limites de Ia
fouille empêchent de voir sices unités sont constituées
de pièces uniques ou si, dans les qualre cas, une
partie seulement d'un ensemble, a été louillée. Les
pièces de 4 m x 5 m répondent au module apparem-
ment classique, noté par C. Delomier dans les étLrdes
de bâti qu'elle a menées à Saint-Rambert et à Saint-
I\,4arcellin. Les soubassements des murs sont
construits en pierre el le principal de l'élévation est en
bois et argile. Rien ne permet de supposer un étage à
cette époque ni de reslituer la loiture, touteiois
l'absence de tuiles, dans les niveaux de deslructions
incendiées qui recouvrent les sols, désignerait plutôt
des malériaux périssables de type chaume.

Une opération de sondages archéologiques prolongés
par une fouille est enqaqée, en préalable à cette
construction.

Le projet immobilier concerne un îloi situé dans le
quart sud de la ville du XlVe s., entre les deux
enceintes et le long de la grande rue nord-sud qui suit
le bief des Àlou|ns amênage pâr les prieurs seigreurs
de Sainl-Rambert avant 1300.

ll s'agirail d'habitations modestes installées aux
abords de Ienceinle priorale du Xllle s.. la première,
tout juste édifiée-

La touille démontre que ce site illustre parlailement
l'évolution de la petite bourgade. Cinq étais sont
reconnu§, depuis le Xllle s.

A la Jin du Xllle ou au début du XlVe s. quelques modi-
fications se font sentir, peutêtre liées aux lravaux
d'âgrandissement du bourg. Des remblais deterre sont
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apportés sur le site.

La véritable transformalion datê des années 1450.
Dans la parcelle centrale une Jorge est installée, au-
dessus des remblais-jardins. ll reste aujourd'hui les
alandiers des foyers quelques fosses (de refroidisse-
ment?)tapissées d'argile, des struclures et calages de
poteaux divers, ainsi que des aésidus de combuslibles,
scories et batitures, Deux alandiers occupenl les deux
extrémités de la parcelle :une première forge, près de
la rue et du bief, semble être remplacée, à une date
imprécise, par une seconde au lond de la parcelle côté
ruelle. Les deux forges sont construites à l'identique, jl

esl possible qu'elles ajent fonctionné ensemble au
cours du XVle.

Les pièces ou maisons voisines. a! sud notamment, et
à l'esl sont également reconstruites. Les sols sont
carrelés, une cheminée agrémente l'une d'elles, des
caniveaux de luiles assurent l'évacuation des eaux
usées vers la ruelle.

Un travail parallèle d'étude des terriers de Saint-
Rambêrt a été mené par E. Clavier étudiant en archi-
tecture ; les résultats sonl édifiants : une forge est
mentionnée en ce lieu en 12149, le forgeron Jean
Rostaing est nommé en 1456 puis en 1460 et en 1462.

De nouvelles transformations intervienneni au milieu
du Xvlle s. La première lorge détruile fait place à une
pièce en terre battue, dont les muts sont recouverts
d'enduits ; rien n'indique si elle est toujours atelier, lieu
d'entrepôt ou pièce d'habitation. Au fond de l'ilôt Ia

AGE DU BBONZE
AGE DU FEB

Suite à une demande d'extension de carrière, le
Service régionâl d'archéologie a demandé une étude
d'impact archéologique suivit de la louille des struc-
tures observées lors des décapages supplémentairês.
En tout 2300 m2 ont été ,ouillés.

melle perd peu à peu sa fonction de desserte, les
habitants l'annexent en cour. La deuxième forge est
toujours en service.

Les terriers nous apprenneni que le iils Rostaing a
succédé à son père, c'esl peulêtre lui qui transformê
la maison sur rue et aménage la deuxième forge, Sans
doule pour peu de temps 6ar en 1693 un marchand y
esl mentionné.

létal 5 de la fouille ne montre plus de traces de l'an-
cienne iorge. Après un incendie. de nouvelles transfor-
malions, voire des reconstructions sont sensibles. Un
godel de balance de changeur du Xvllle s. esl
retrouvé dans les couches de démolitions.

Ainsi si Ia superbe église, le rempart et les maisons
nouvellement restaurées, évoquent loujours le Saint-
Rambert médiéval, la fouille de la rue Gonyn et l'étude
documentaire qui la prolonge, onl abordé avec celte
forge un aspect particulier et finalement peu connu de
la vie quotidienne d'autrefois.

Le village qui sê développe autour du bourg castral,
favorisé par l'édilicâtion d'une nouvelle enceinte prend
sans doule un catactète plus urbain. Des quartiers à
vocation artisanale se créent ; la forge qui s'installe
pour plusieurs siècles le long de la grande rue est un
exemple de ces activités nouvelies qui contribuent à
l'essor d'un village.

Monique LE NEZET
et véronique MONNOYEUR-ROUSSEL

Rochats (commune de Pommiers-en-Forez) à 20 km
de Saint-Laurent-la-Conche.

Une cave de la fin du second âge du Fer atteste
également Ia présence probable d'un habitat de cette
période. Cependant aucune structure supplémentaire
n'a été retrouvée dans les décapages. En revanche le
mobilier gallo-romain retrouvé en surlâce n'a pu être
rattaché à aucune structure.
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Un habitat du Bronze final llb, caractérisé par six
fonds de fosses s'étalant sur 800 m2. se met en place

sur lâ terrasse alluviale de la Loire Fw Du fait d'une
érosion très importante, les vestiges lrès lâches sont
mal conservés. Néanmoins, Ie mobilier est à rappro-
cher, d'un point de vue micro'régional, du sile des
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Dans le cadre de projels communaux (extension de
l'école maternelle et réalisation d'un lotissement
communal), ilnous â é1é donné la possibilité de sonder
des lerrains aux alentours de la chapelle Sainte -
Catherine afin d'essayer de localiser plus précisément
la maladrerieléproserie mentionnée au XlVe s. à
proximité de cel édifice.

Au cours de l'année 1998 nous sommes donc interve-
nus sur un terrain vague enclos partiellement par des
murs en pierre, situé au lieu-dit le Couhard. Nous
avons réaiisé une campagne de sondages archéolo-
giques, puis une surveillance de terrassements.

I4OYEN AGE
PEBIODE MODERNE

Ces sondages ont été implantés sur l'emplacement
des luturs bâliments scolaires;ils ont montré la
présence d'un solin de pierres est-ouest bordé d'un
drain. Les rates tessons relrouvés sur le niveau recoal-
vrant le solin atleste sa disparilion à l'époque

moderne. Le drain et le solin peuvenl êire datés de la
période médiévale, XlVe XVe s. Le solin reprend à peu
près I'alignement d'un mur de clôture d'une parcelle
voisine témoignant ainside la pérennité du parcellâire.

Au sud de ce mur, la parcelle paraîl vierge d'occupa
tion. Aucun tesson n'a élé mis en évidence. Au nord.
côté école mâternelle. les niveaux livrent des
morceaux de céramique médiévale indiquant la
proximité d'une occupation. La léproserie serait à
rechercher beaucoup plus près de la chapelle Sainte-
Catherine soit à l'emplacement de l'actuelle école ou
des habitals qui bordent la voie au nord-ouest soit à
côté de l'école primaire au sud-est ce que nous per-
mettront peut être mieux de cetner ies iuturs sondages
sur le loti§sement.

Mariê.Agnès GAIDON-BUNUEL

iienveloppe externe de la maison avant, entièrement
cimentée, ne présente aucun caractère d'ancienneté
el la façade sur rue, au nord, paraît dater inlégrale-
ment du XlXe s. Les fenêtres et les portes n'ofirent
pas non plus la moindre lypologie médiévaie.

Hautê d'un étâge surmontée d'un comble, elle
présenle donc trois niveaux distincts reliés par deux
escaliers en bois, l'un à deux volées placé à l'ârière
de Ia maison, reliant le rez de chaussèe au premier
élage el une echelle de meunier appuyee au rnur occi-
dentâl desservant les combles.

Au rez-de-chaussée et à l'esl, un passage charetier
s'intercale entre un mur gouttereau longitudinal et le
mur oriental, mitoyên avec la parcelle BE 219, il
permet d'accéder à une petite cour (6,80 m sur 5,00
m) située au sud et en arrière de la maison dans
laquelle s'implante le logis arrière.

La maison arrière esl en forme de L et d'une surface

I\,1OYEN AGE

La prochaine restauratjon conjointe enlre un proprié,
taire privé et la mairie de Saint-l\,4arcelljn d'un bel hôlel
de la fin du Nroyen Âge {parcelle BE 224) suscite une
evalLation archeologique de là maison placee immé
dialement ên avant (sur rue) de l'hôtel, le 16 rue
Valenline (BE 218), objet d'un projet de démolition.

Son emplacemenl dans la zone urbaine comprise
entre l'enceinte castrale du Xllle s. et les remparts de
la ville du XlVe s. ; à proximité de la porte sud du
château et du carreiour des deux axes majeurs du
bourg (rue de l'Eglise et rue de la Libération) accentue
encore I'importance stratégique de cette investigation.

En effet, la présence de deux portes placées dans l'es'
calier en vis de l'hôtel montraient I'existence d'une
galerie à deux élages desservant les maisons avant et
arrière d'une même parcelle. Le passage -probable-
ment en bois- ayant disparu, il s'agissait alors d'en
rechercher les témoins dans la maison avant et
d' inventorier les vesliges médiévaux encore en place
aiin d'en proposer éveniuellemenl la conservation-

Les liens enlre les maisons avant (BE 218) et arrière
(BE 224) à la période médiévale ne font aucun doute.

Les murs nord, est, sud et ouest délimitent une surface
au sol d'environ 37 m2 ; el un refend intérieur de
direction esÿouest recoupe les premier et deuxième
niveaux,
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beaucoup plus importante (plus de 100 m2 au sol) que

lâ maison avant, elle affiche les caracléristiques d'un
hôlel de la tin du XVe s. Composée de cinq salles
homogènes et bien conservées, tous ces espaces
contiennent encore des cheminées -dont deux
manteaux seulement ont dispâru- plafonds et enduits
qui affichent clairemenl le statut élevé du commandi-
laire.

Un escalier en vis implanté dans I'angle nord/ouêsl du
bâli sert de pivot central et propage les distributions
horizontales veas les zones habitables et nolamment
vers la maison avanl pàr ,es deux porles superposées
sur son Ilanc nord. cel édifice ayant fail l'obiet d'une
étude en 1999, se.a présenté en détaildans le BSB de
I'année prochaine.

Les informations rassêmblées dans la maison avânt
sonl claires : il exislait une maison avanl à l'époque
médiévale, qui communiquait avec la maison arrière et
sur deux niveaux. Cependant on ne peut aller plus loin
à cause de la perte de quasiment lous les autres
vestiges médiévaux. La siluation de la maison sur rue
a entraîné des utilisations successives de cet espace

IVIOYEN AGE

Une rapide évaluation du bâti ful demândé en
préalable à la démolition de la parcelle BE 131 située
au nord-ouest du boutg castral. Limportance du
poientiel archéologique du secteur étail mis en
évidence lors de l'élude de la Cure au début de
l'année.

Ce vestige de porte pérennise un axe est'ouest déler-
minant, relevé et décrit dans Ia précédente interven-
tion (murs l\,435 et N,440 sur la planche graphique n'5).

fexamen du mur pignon nord, également implanté sur
un axe structurant, étudié au même moment, s'avélail
aussi indispensable avant sa démoiition.

llintervention sur le teûain a permis de procéder au
décapage d'une panie du mur oriental de la maison,
de relever et photographier les structures dégagées
ainsi que les murs voués à la destruclion ; de faire une
description de ces éléments et de proposer une chro-
nologie relative.

au détriment de la maison arrière, ainsi protégée par
I'immeuble avanl qui subissail tous les outrages du
temps.

Sil'enveloppe perdure, tous les éléments inlérieurs ont
disparu:murs aux enduits soignés eyou décorés,
cheminées et baies anciennes. Les plafonds restênt
peut-être en place mais leur qualiié n'est pas compâ-
rables avec ceux qui recouvrent la maison arrièle, Les
portes de la galerie et le noyau du mur en pisé scellent
l'implantation sud de la maison arrière (le pisé est
également présênt dans les autres murs). Le pLlils
peut s'installer lors d'un éclalemenl de la parcelle en
deux parcelles distinctes lors d'une succession etlou
d'une vente. La maison avant ne disposant plus de
l'accès au puits de l'escalier en vis a dû se doter d'un
nouveau mode d'approvisionnement en eau.

On doit sans doute à la conjugaison de plusieurs
facieurs énoncés ci-dessus. l'élat de conservation
exceptionnelle de la maison arrière, au détriment des
altérations subies par la maison avant.

Chântal DELOMIER-THIOLLIER

de cette couche de revêtement. Lintervention, qui

aurait pu se fate au mârteau-piqueur, fut iugée inutile
en raison de I'absence du mur de refend Iv141 dont
l'axe est en parlie repris par l'élément de liaison
verticale interne: I'escalier qui scelle ainsi cetle
direction siructurante.

Le décroütage des enduils extérieur s'est avéré
difiicile en raison d'une première couche en surcharge
de ciment recouvtant en grande partie la face orientale ;

cependanl une surface acceptable du parement
extérieur (1,60 m sur 0,80 m, soii environ 1,30 m") a pu

être décapée, Ies diflérentes unités stratigraphiques-
presentees et une chronologie relative exposée,

Lobiectif du sondage du mur l\,442 reste la mjse en
évidence du contexte stratigraphique du piédroit de
I'ouverture P22, dès lors que les relations archéolo-
giques sont comprises, il devient inutile de décaper
plus largement.

Lê piédroit de la porte P22 constitue Ia structure la plus
ancienne repérée dans cette zone ; elle marquait la
clôturê d'un (ou plusieurs) espace(s) bâli(s) entre l'en-
ceinte câstrale el un accès à Ia ruê (?) Valentine.
Quoiqu'il en soit, ces deux axes perpendiculaires l'un
à l'auùe perdurent dans le parcellaire.

llintérieur de la maison, entièremenl cimenté, n'a pu

faire l'objet de sondage en raason de l'extrême dureté
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ll convient désormais d'articuler la recherche aulour
des axês prioritakes suivanls :

En effet, cette maison implantée à l'ouest de la Cure
conseryait encore les vesliges d'une porte (piédroit
occidental et deux claveaux de I'arc de couverture)
dont le relêvé et l'analyse du contexte archéologique
s'avérait indispênsable avant travaux.
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tunité de saisir le lotissemenl inlérieur d'un château
comtal ;la démolilion du secleur nord de l'église a
gommé des informations importantes même si I'on a
pu invenlorier l'essentiel avant la disparition totale de
maisons et d'éléments architecturaux marquant un
habitat de prestige.

- les vestiges repérés à l'intérieur de la Cure montrent
aussi un habitat luxueux, mais plus tardif ; il convien-
dra d'ordonner ces éléments.

Les autres bourgs castraux relevant d'un type archi-
tectural similaire ou encore issu d'une mêmê volonlé
politique (Suryle-Comtal, Saint-Rambert, Feurs, Saint
Héand, Saint Galmier, Saint Germain-Laval etc.)
conservent un potenliel archéologique moindre.

- le module répétitif de 4,5O m doil systématiquement
être reconnu el identifié de laçon précise ;

La restauration future de la Cure reste lâ seule oppor-

Ce programme de prospection esl centré sur le
polentiel archéologique minier de la Loire, notamment
ea ce qui concerne l'exploitation aux époques histo-
riques des filons poly-métalliques des district de Saint-
IVlartin-lâ-Sauvelé et de Saint-Julien-Mollin-Molelte.
Des conlraintes personnelles et budgétaires ont cette
année réduit les inlerventions à un minimum de pros-
peclion de terrai ; 1O des 29 indices reconnus en biblio-
graphie sur le distr;ct de Saint-l\,,lartin-la-Sauveté ont
été prospectés. S'il est encore trop tôl pour poser les

Les recherches géomorphologiques el archéologiques
menées sur le site de Boisset-les-l\,lontrond dans la
plaine alluviale de la Loire au cGur du bassin du
Forez, une quinzaine de kilomètres au nord de St-
Etienne, ont permis de mettre en évidence un potentiel
géoarchéologique insoupçonné jusqu'alors. Un
modèle d'évolulion géomorphologique de la plaine
alluviale de la Loire a été dérini. Celle-ci comprend
deux domaines géomorphologiques distincts :

- à l'est une zone entièrement remaniée depuis la
période gallo-romaine par les crues historiques de la
Loire et les divagations du littluvial ;aucun site archéo-
logique n'a été repéré dans cette zone ni en surface ni
en profondeur. Seuls des artefacts gallo-romains et
post gallo-romains remaniés ont é1é récupérés dans

Chantal DELOMIER-THIOLLIER

conclusions de l'élude, quelques lignes directrice
semb,ent émerger. Sur 10 indices issus de la biblio-
graphie, 6 ont été retrouvés. Une exploitation en
tranchée semble dominer. Aucun indice chronologique
n'a pu étre collecté. Les prospeclioos. associéês à un
début d'exploilation des archives, devraient se pouÊ
suivre en 1999 à un rythme plus soutenu.

Frâncois DUMOULIN

les couches sableuses

- à I'ouest, une zone restée totalement stable depuis
au moins 3 500 ans puisqu'un site de l'âge du Bronze
moyen a été découvert sur un interlluve séparant deux
paléochenaux de lâ Loire. enfour seulement â Lne qua-
rantaine de centimètres de profondeur (cl. BSR 1998,
Marie-Odile Lavendhomme).

Hervé CUBIZOLLE
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- les doubles baies géminées contemporaines de I'en-
ceinte castrale qui appartiennenl à ia façâde ouest de
la parcelle BE 121 relèvent désormâls du même lotis-
sement à I'intérieur du château, elles mârquent un
logis de prestige quin'est en aucln cas un cellier;

Ce d;spositif géomorphologique s'accompagne d'une
occupation humaine protohjstorique installée à
proximité des chenaux.

W
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Le bul de cette campagne était de relocaliser, classer,
inlerpréter et trier les sites archéoiogiques répertoriés
dans la carte archéologique du dépârtement ainsi que

ceux qui sont attribuâbles aux périodes que cet
ouvrage n'a pas pris en compte. Ces sites soni au total
173 et, si l'on prend en compte ceux qui ont élé
repérés sur le terrain âu cours des deux campagnes
préscédentes, 113 d'enlre-eux onl iait l'objet d'une
vérification.

En ce quiconcerne la campâgne de 1998, elle a permi
de vér;lier 84 sites dont 42 % étaient prospeclables et
se sonl révélés positifs. Cela signifie que du matériel
archéologique a pû être récolté sur ces ensembles.
létude, à venir, de ce dernier devrail, pour la période
gallo-romaine, entrainer la mise en place d'une
typologie forézienne à partir de matériel lrouvé en

La prospection systématique eflectuée par le GRAL
avait pour cadre deux communes du sud de la plaine

dr Forcz.

La prospeclion systématique a mis en évideace :

Ril :le site e6t situé en zone inondable et I'on trouve
sur la parcelle deux gisemênts. Le premier est
composé de tuiles à rebords et de quelques tragments
de céramique commune. Le second conlient de la
céramique grossière non iournée, qui oiire une

prospection, pour les périodes protohistoriques, de
cerner une certaine continuité avec lês sites gallo-
romains et pour le§ périodes préhistoriques, d'apporter
des inlormations notamment en ce qui concerne la
provenance des matériaux lithiques utilisés dans les
I!,lonts du Forez.

Prospections

En outre, ces sites onl pû être relocalisés el parfois
leur datation a élé léqèrement remise en cause.

Les 587" de siles qui étaient signalés dans la biblio-
graphie et qui n'ont pû être prospectés éiaieni la
plupart du temps rendus inaccessibles par la végéta-
tion. Une majorité d'entre eux devrait être étudiable
dans les années à venir.

Sidonie BUNDGEN

Fivas:la commune est siluée sur la rive droite de la
Loire. en bordure du ,leuve. Aucun élément archéolo-
gique n'était connu sur son territoire.

Ri2 : site situé sur un léger versant. On y lrouve de la
tuile à rebords en grânde quantité, de rares fragmênts
de céramique, des fragments de lrbarli d'hypocauste.
Habitat gallo-romain probable.

Ri3 : suite à la constructaon d'un hangar, des fragments
de tuiles à rebords sont âpparus dans la terre de
déblai. Aucun autre indice en surface.
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Ri4: sur une surfaoe assez étendue, présence de
tuiles à rebords en grande quantité, céramique

BILAN
SCIENTIFIQUE

certaine analogie avec de la cérâmique rama§sée à
Boisset-lès-Monlrond, ce site ayanl été daté du Bronze
final.

W
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Seule la mention d'un petit prieuré en'1225, détruit
âujourd'hui, représente l'époque médiévale.

Cuzieu -. la commune se situe au notd de celle de
Bivas, presque au confluent de la Coise et de la Loire,
lâ rivière et le fleuve ayant lonement influencé le relief
de la commune. [Jn ramassage de surface d'une lame
en phonolite (Cu20) et la découverte âu siècle dernier
d'une probable sépulture à ustion (Cu21) étaient les
seuls élémenls archéologiques connus.

La prospection systématique a mis en évidence

Cu1 : sur une surtace importantê, tuiles à rebords,
fragments d'amphore, fragments de moulin à bras,
ceramique commune, ceramique sigillee, ceramique
métallescente, lragments de béton de tuileau. Habitat
probable.

Cug :tuiles à rebords, fragments d'amphore el
céramique commune.

Cu10:tuiles à rebords, fragments d'amphore, rares
céramiques, présence supposée de murs.

Cu7 : dans un fossé après curage, apparition d'une
slructure empiellée dê 4,70 m de largeur el d'épais-
seur supérieure à 0,50 m. Outre des gâlets, cet
empierrement conlient des tragments de tuile à
rebords. des lrà9îênrs d amphore el de la céraTique
commune. Voie secondaire possible.

Cu8 :tuiles à rebords etcéramique commune en petite
quantité.

Cu11 : tuiles à rebords, fragments d'amphore,
céramique commune, céramique sigillée.

Cu12 : tuiles à rebords en quantilé importante

Cu13 : tuiles à rebords et céramique commune

Cu14 : tuiles à rebords, céramique commune, un
fragmenl de céramique sigillée el une lLrsaïole.

Cu15 :tuiles à rebords.

Ris: présence de tuiles à rebords en grande quanlité,
céramique commune, céramique sigillée, {ragments
d'amphores, fragmenis de moulin à bras.

Rj6 : présence assez disséminée de tuiles à rebords.
Deux hypothèses : le site est situé dans les parcelles
au-dessus des terrains prospectés ou bien le malériel
provient uniquemenl de l'empierrement d'un chemin
dans lequel quelques iragmenls on[ éte retroJves.

Cu2 : sur une surface imporlante, tuiles à rebords,
iragments de moulin à bras, céramique commune
(graffili N,,l), céramique sigillée, céramique métallescen-
te. Habitat p.obable.

commune! céramique sigillée, fragments d'amphores.

Cu3 : on y trouve des Jragments de tuiles à rebords,
fragments d'amphotes, céramique commune,
céramique sigillée, céramique à pâte blanche, quart de
rond. Habitat probable.

Cu4 : racloir en silex, fragments d'amphore de typê
Dressel 1, céramique grossière tournée.

Cus i fragments de luiles à rebords en petite quantité
mâis sur une surlace importante. Site non localisé
avec précision.

céramique sigillée (marque intradécorative de lVLL|Nl
- fin du ll"s.r, fragments de béton de tuileau, lubull
d'hypocauste. Habitat probable.

Cu16 :sile indistinct, le peu de matériel ramassé
§emble provenir d'un fossé.

Cu'17 : tuiles à rebords, fragments d'amphore,
céramique commune et céramique sigillée (petite
quantité)

Cu18 :tuiles à rebords en petite quantité.

Cu19 :tuiles à rebords en pelite quantité.

La partie médiévale esl constituée par un château cité
en 1190, mais délruit et remplacé par un château du
XVll s., par l'église Sâint-l\,4artin du XVI s. dont l'origine
pourrait être lâ chapelle castrale, la mention d'un
prieuré Saint-Jean au Xlll s. dépendant de Saint-
lrénée détruil. Lrne glacière du XVll s.

Cu6 : tuiles à rebords, céramique commune,
Jacques VERRIER

septembre 1996. Ce dernier linancé par l'État et le
Conseil Général de la Loire avait pour but de synthéti-
ser et d'approfondir nos connaissances sur I'o6cupa-
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Les sondages archéologiques réalisés du 16.09 au
09.10.98 sur la commune de SainlJoseph. closent le
programme de recherche "Vallée du Gier", débuté en



tion des sols préhistoriques et historiques de ce terri-
toire. Vingt communes furent sélectionnées et bénéfi-
cièrent de prospeclions pédestres et d'une élude géo-
morphologique : Cellieu, Chagnon, Châleaunêuf.
Farnay, Génilac, Grand'Croix (la), LHorme, Lorette,
Rive-de-Gier. St-Chamond-St-Jean-Bonnefonds-St-
Joseph, Si"N4artin-la-Plaine, Sl-Paul-en-Jarez, St-
Romain-en-Jarez, Sorbiers

a Saint-Joseph - ChamploumieFles-Gnnges

Lors des prospections pédesttes nous avions observé
du mobilier d'époque qallo-romaine, principalement
des fragments de tegulae non roulés, réparti sur une
vaste surface (22 ha).

Les sondages mirent au jour des structures (iossés el
fosse de rejel) attestant de la proximité d'!n habitai
chronologiquemenl circonscrit à l'époque augustéen-
ne,

Elles furent limitées dans le lemps par la réalisalion en
parallèle de sondages archéologiques sur St Joseph.
Nous avons, à l'aide des cadastres actLrels, repérés
précisément les sites de ces trois communes et
délimité les secteurs prospeclés, prospectables et non
prospectables.

Ainsi 100 ha (8 % de la surface globale, soit 1365 ha)
ont été prospectés pour Châteauneuf, 105 ha (14 % de
la surtace globale, soit 78a ha) pour St-Joseph, et 6 ha
('10 % de la surface étudiée, soit 56 ha).

16 gisements d'époque gallo-romaine ont été réperto-
riés pour cetle zone. faire de répartition du mobilier
céramique allant de 0,25 ha à22 ha.

Les sondages entrepris permirent la découve e de
vesliges appa(enant à deux installations gallo-
romaines successives, mais d'orientation ditlérente.

Les vestiges correspondant à lâ première occupation,
d orienlalion NNOSSE sonl tenus mais la puissance
du mur reconnu t0,70 m), suggere une la présence

Lautre occupation installée sur le même emplacement
est d'orientation nord/sud. Un mur d'une puissance de
0,90 m a été observé (en discontinu) sur 13,80 m. ll

sêmble se prolonger vers l'est.

Ces structures datent du ler s. après J.-C. [élude du
mobilier révéla un faciès allobroge, non pas ségusiâve.
Sommes-nous en territoire allobroge ou retrouvons
nous ici les influences culturelles et économiques de
ce puissant peuple. Le problème de la frontière entre
Allobroges et Ségusiaves est de nouveau soulevé.

a Prcspections Vallée du Gîer1998

Leê prospections pédestres effectuées cette année
dans le cadre du programme "Vallée du Gier" débuté
en septembre 1996, se limitèrent à 3 communes
(Châteauneuf, Sainl-Joseph et Saint-l\,4artin-la-Plaine)
des 4 communes comprises dans le transecl d'étude
déterminé en 1997.

Beaucoup de secteurs n'ont pu êlre prospectés
(lecture du sol impossible). Néanrnoins 6es zones
doiveni être surveillées, surtout si elles se situent sur
des petits plateaux (entre 300 et 450 m d'altitude)
dominanl des cours d'eau, qui sont d'après nos obser-
valions des emplacements privilégiés, particulière-
menl à l'époque gallo-romaine.

D'une façon générale, la susceplibilité de conservation
des gisements archéologiques est très médiocre pour
I'ensemble de la vallée du Gier. Hormis en milieu
urbain, les sols sonl peu épais et ravinés et l'espoir de
retrouver des vestiges tels que des sols d'occupations
est très mince. Seules les §tructures en creux pouÊ
raient être conservées, seulement si le niveau du sol
antique ne correspond pas à celui du sol actuel.

Le programme "Vallée du Gier" permil de découvrir
60 nouveaux gisements de mobilier d'époque gallo-
romainê, portant le nombre de ce type d'êmplacement
à 137 pour les vingt communes étudiées. Un indice de
site préhistorique (mésolithique ?) fut repéré
égalemenl.

Aucun sile protohistorique ne fut découverl. Seuls
quelques fragments de Dressel 1, trouvés mêlés à du
mobilier d'époque gallo-romaine est à noter pour cette
période.

Nathalie COROMPT

150



RHÔNE-ALPES

RHONE
BILAN

SCIENTIFIOUE

1998

69029007 Bron, ZAC du Fo Chrisiinê VER[,,lEt]l EN (AFA) EV 1

69031002 Brussieu. Parnpailly PaUIBENOIT (SUP) 25
69052009 Chazay d'Azergues. monléê

Babouin/route de À/arcilly
Céclle RAMPONI EV 2

69273011 Corbas, roLrte dê Feyzin Catherlne BELLON (AFA) EV BRO 3

69273011 Çorbâs, route de Feyzin PAIIiCiA CONSTANTIN SU 3
6927744'1 Genas, ZAC des GrandesTerres Pascalê RETHOHE EV
6938r615 Lyon 1er, rue de la Paix Mchel LENoBLE (SDA) 19 EV GAU

IVIOD

5

693811621 Lyon 1er, 5'8 quai St-Vincent Aiég a BOUVIER 19 EV GAL 5

69342509 Lyon 2e, église Sl-Nizier Nicolas REVEYRON (SUP) t9 MH 5
69382590 Lyon 2e, 41, a3 rue de la

Bépublique
NIon que LE NEZEI
CELEST N

(AFA) 19 SU GAU 5

69385624 Lyon 5e, 1, rue des Aqueducs Sylvain MOTTE EV t\.,14 a
69385038 Lyon 5e, calhédlale St-Jean llichelLENOBLE (SDA) 19 EV
69385576 Lyon 5e. sancluakê de Cybèle Armand DESBAT (cNR) t9 GAL
69385599 Lyon 5e, 61 BenoisÈMary Jean Paul LASCOIIX (coL) t9 SU GAL 5
69385604 Lyon 5e,41 rue Joliolcurie Aiégria BOUVIER 19 EV GAL 5
69385611 Lyon 5e,48 qual Pierre-Scize Grégoire AYALA 19 EV 5
69385612 Lyon 5e, I rue de la Baleine Véronique IT ONNOYEUR-

ROUSSEL
19 SD ,40D 5

693856T4 Lyon 5e, Hôtel de Gadagne Christine BECKER (coL) 19 EV N,1OD 5
69385618 Lyon 5e, 18 rue Sainuean Véronique IÿONNOYEUR-

ROUSSEL
19 EV MOD 5

69385622 Lyon 5, 27- av du Point-du l\lonique LE-NEZET
CELESTIN

19 EV 5

69386623 Lyon 5e, place Benoitcrépu Grégoùe AYALA 19 EV 5
69387613 Lyon 7e, 9'11 rue S.-Beinach Alégria BOUVIER 19 EV a
69387616 Lyon 7e, 72 rue Jabouiay Cécile BAÀ,4PONl 19 EV 5
69387617 Lyon 7e, 11 rue deTourviile Cécile BAMPONI (AFA) 19 EV
69387619 Lyon 7e, 51 rue Père-Chevrier

19, rue Si Lazare
Alégria BOUVIER EV a 5

69387620 Lyon 7e, 48 50 rue du Bepos Michèle AUGER-
RAHATSOZ

EV a 5

69389568 Lyon 9e, place Vâlmy, EV a
69389625 Lyon 9e, rue du Souvenk Eric PLASSOT l9 EV GAL 5
69389626 Lyon 9e, chemin de N,lontpellas Daniei FRASCONE EV a
69125005 [4arcilly-d'Azergues, église PâITiC A CONSTANTIN 19 EV 6

Ilarcilly' d'Azergues,
Bernadrière el Calais

69125006 Catherine COQUIDË 19 EV 6

a:opératd négalive. r: résultals tès limités 
^ 

: rapporr de l'ôpéÉnôn non patoenu. a : opéalion rêporée. x : âppon dépcé âu srytce ég onat dâ t,archéG

lolre er sù*ptrble d'y êtrc consuté.
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(SDA) 26 PCR GAULes produciions céramiques de
l'Aniiquité et du haul [4oyen age

l\,4ichel LENOBLE

SP BBO/
FER

769290040 St-P est, r're du Dauphiné, bassLr

Minerve-Europe
Cathe ne BELLON

15 SP GAU
BRO

SlPriest, Champ du Ponl,
Bd A. Bouloche, BUE

Cécile BAIÿIPONl69294042

EV a[,,lichèle AUGEB-
RAHATSOZ

69233016 St-Romain-au-lüonld'Or, ZAC du
nouvea! Bourg

aAlégria BOUVIEB69233016 St'Romain-au-lüonl-d'Or, zac du
nouvea! Bourg

(coL) 1969235021 SIBômain en-Gal. Lâ Plâine Jean-Luc PBISSET
aBenoît HELLY (SDA) 19 EV GAL69235021 SlRomain en-Ga, La Trye,

carrefour RN 86. BD 502
(SDA) 19 EV GAL 969189026 Ste-Colombe, Saant Jean Benoît HELLY
(sDA) l9 SU GAL 969189027 Ste-Colombe, quai d'Herbouville Benoîl HELLY

I(SDA) 19 EV GAL69189024 Ste-Colombe. 3 5, rue Jouberl Benoii HELLY
10(AFA) EV69202022 Ste-Foy-lès-Lyon, le Plânil Daniel FRASCONE
10Sylvain ltlOTTE EV N,4A692025024 Ste-Foy"lès-Lyon, av de vâlioud
11Câthêrinê BELLON EV69259010 Vénissieux. ZAC du Vieux-Bourg,

îlols B-F-L
11EV69259011 Venissieux, angle rues Jean Mace Jean Luc JOLY

19 GALAnne LE BOT ISDA)Vienne, agglomération viennoise
(cl. dépr.38)

12EV69264014 Vi lefranche-su ÊSaône, ilol Rola

ï
Catherine COOUIDE
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1998Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE DU BRONZE
AGE DU FEF

Les parcelles concernées par l'aménagement de la
ZAC du Fort se siluent au centre de la commune de
Bron, au lieu-dit Le Flafour, à proximité du fort militaire.
lemprise esl bordée au nord par l'avenue du
PrésidenlFranÇois-lvitterand el à I'ouest par l'Avenue
Maréchal-de-Lattre-deTassigny.

GALLO-ROlr,lAlN

La campagne d'évaluation qui s'est déroulée du 3 au
17 août 1998 a révélé des potentiels variés débou-
chanl tantôt sur l'approche même fragmentaire (un ou
plusieurs fosses, fosse-foyer ou trous de poteau
associé(es) à du mobilier céramique) d'occupations de
I'âge du Bronze tinal 1'2a, 2b-3a, 3b-premier âge du

MOYEN AGE

Fer et du second âqe du fer, tantôt sur des coastats
relatifs à I'aménagement du ier.itoke duranl le Haut-
Empire (trois {ossés et un radier de fondation).

Ces dilférents horizons mis en évidence au cæur de la
séquence sédimentaire qui caractérise ce secteur de
Bron constituent des données nouvelles quiouvrent de
réelles perspectives dans l'approche d'un contexte
archéologique encore inconnu en périphérie de I'ag-
glomération lyonnaise.

Christine VERMEULEN

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notioe

anciennes, d'émettre une hvpolhèse quant à l'existen-
ce d'une troisième enceinte médiévale.

Les sondages ont mis au jour des installations datées,
par lâ céramique, du lvloyen Âge (au moins à partk du
Xllle s. ). Llespace restreint dans lequel ils s'insèrent
ne permel pâs de donner d'interprération prêcise s,rr
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Six sondages archéologiques ont été réalisès sur une
parcelle du bourg de Chazay-d'Azergues préalable-
ment à la construction de deux maisons individuelles.
C'est la première fojs que des sondages sont réalisés
aussi près du bourg médiéval même s'ils sont à l'ené-
rieur de l'enceinte connue. Lévaluation ava,t d'ailleurs
pour objel, outre Ia mise au jour d'occupations

mffiffi

w



I'utilisalion de la construction ei du fossé retrouvés.
Léloignemeni relatif des sondages (environ 20 m) du
mur sud de clôture de lâ patcelle, censé se trouver à
l'emplacement de la troisième enceinte, n'a pas
permis de relever des indices prouvant son existence, Les limites spaliales et allimétriques imposées par la

construction des villas ne permettant pas d'étendre
nos recherches, aucune fouille n'a été réalisée à
l'issue de ce diagnoslic.

Si l'existence de ce troisième rempart n'esl pas
prouvee. on ne peut exclure la présence de maisons
exlra muros. Ces conslructions ont pu être déttuites au
cours du Àroyen Âge, notammenl lors des troubles du

AGE DU BBONZE
IVIOYEN AGE

La plaine sud-est de Lyon a iait récemment l'objei de
plusieurs campagnes de sondages et de fouilles
archéologiques : à Corbas, le lracé du Boulevard
Urbain Sird, sur la bordure occidentâle duquel ont été
effectués ces nouveaux sondagês, avait en effet
permis de meüre au jour plusieurs siles, notamment
protohistoriques et antiques.

Un projel immobilier de maisoîs individuelles sur
douze parcelles (11021 m2) a donc oonduit à un
nouveau diagnostic archéologique réalisé par 2
archéologues de I'AFAN pendanl 5 jours. Au vu des
faibles londalions prevues pour les fu{ures mèrsons
(0,40 m de profondeur), seuls les espaces dévolus aux

D'un point de vue archéologique la commune de
Genas oflre une cenaine richesse puisque 35 sites

réseaux qui nécessitaient un décaissement de 1,20 m,
ont été sondés.

Cette courte campagne d'évaluation a permis de
confirmer le potentiel archéologique, déjà reconnu
dâns ce secteur (sur les '17 sondages réalisés, 7 se
sont révélés positifs). Ainsi, l'âge du Bronze est attesté
par la présence de structures d'hâbital (trous de
poteau. lour) el de vestiges matériels (céramiques.
parure, outillage)- Enlin, une structure de combuslion
médiévale était installée dans cette même couche pro-

tohistorique.

Catherine BELLON, Judith FALETTO
Patricia coNSTANTIN

Cécile RAMPONI

sont recensés par la Carte Archéologique (information
carte archélogjque). La proximité de deux de cês sitês
a induit cette inlervention d'évaluation.

Le terrain qui â fâit I'objet de ce travail de reconnais-
sance archéoloqique est inclus dans le périmètre de la
ZAC des Grandes Terres, en cours de lotissemehl. Ce
lot (ZB 5) présente une superlicie de 13 200 m2 (120
x 110 m). ll est caractérisé par une situation topogra-
phique de plâine ayant un léger pendage est-ouest.

Huit tranchées ouvertes tous les 15 m ont permis de
vérifier 8 7" de la superlicie générale du terrain.Toutes
les tranchées se sont révélées négatives sur le plan
archéologique.
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Pascale RETHORE

XlVe s. qui onl secoué la région de 1357 à 1360 avec
les Anglo-Navarrais puis avec les Tard-Venus jusqu'en
1365.
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Ce secteur du 1 e r arrondisseme nt de Lyon correspond
à l'emplacement, jusqu'à la Révolution, de l'ancien
couvenl des Catmes des lerreaux implanté en ce lieu
en'1305.

Depuis la iin du Xvllle, I'organisation du quarlier a
considérablement changé : La rue de la Pâix a été
ouverte à travers le tènement des Carmes, sensible-
ment à l'emplacement de l'église. La place Tobie-
Robatel correspond à l'ancienne place de la
I\,4iséricorde oùr était située Ia chapelle des Pénitents
de la I\/iséricorde. Le cloître du couvent des Carme§,
bâti au 11ord de l'égljse, s'étendait au delà de l'actuelle
rue de la l\/artinière.

En 1998, les travaux d'installation d'une chambre sou-
lerraine de transformation électrique de 10 m2 de
surlace à une profondeur de près de 6 m ont donné
lieu à la mise au jour d'ossements humains. A la suite
de cette découverle, une surveillance archéologique

À,4OYEN AGE
EPOOT]E IVIODEBNE

létude archéologique du bras sud du transepl,
réalisee a Ioccasion des restaurations dirigées par
Didier Bepellin, architecte en chef des monuments his-
toiqLres, a porté sur lachronologie du chevet et I'a de
bâtir à époque tardive, notammeni I'emploi du fer dans
la consùuctaon ou la mise en ceuvre de systèmes très
originaux d'évacuation des eaux de pluie.

ll convienl d'insister ici plutôt sur tout ce que l'étude du
mursud du transept a révélé d'édifices canoniaux lola-
lemenl disparus. Le parement de ce mur a conservé
des traces d'aménagements divers (démontage partiel
du parement médiéval, trous de poutre et chronologie
des bouchages, bûchage de paremenls, évidemment
de mur, etc.), très complexes, qui ont permis de
restiluer les grandes phases d'un imporianl bâtiment -
totalement dispâru- et un petit cabinet, aujourd'hui
condamné et inaccessible. La chronologie relative des
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des travaux a été mise en place

Les niveaux supérieurs de l'excavation tecoupaient
une tranchée de gaz proionde, puis à padir de 2,3 m
el iusqu à 3 m une couche d'ossêmenls humains en
rapport avec l'ancien couvent, a été traversée. Ces
ossements n'étaienl pas en connexion anatomique et
reposaient sur un lit de chaux et sur un niveâu de terre
très grasse qui s'étendail jusqLr'à 3,9 m de profondeur
à partir desquels des vesliges appartenant à une
construction antique ont été idenlifiés. Ces derniers
étaient constitués par un nivêau d'incendie recouvranl
les vestiges d'une conslru(lion avec un mur en mica-
schisle et carreaux de tefie orienté est-ouest. Aucun
mobilier céramique n'a é1é Iecueillidans ce niveau. Le
fond du creusement, situé à 5,7 m de prolondeur, n'a
pas atleint le teûain naturel.

Michel LENOBLE

Le .esponsable de l'opération n'a pas communiqué de notice

con§lructions et des aménagements apparaît dans
ses grandes lignes.

Ilensemble canonial, qui se développait autour d'un
cloître, sur le côté sud de l'église, éiait vraisemblable-
ment doté d'une grande sâlle d'apparat bâtie dans le
prolongement du bras sud el contre lui ;elle n'est
actuellement pas documentée dans ses état§ les plus
anciens, mais elle répond à l'organisation habituelle
des lieux et âpparaîl dans des documents tardifs'.
lexistence ce cette salle, antériêurêment à la réédifl-
calion de l'église actuelle (XlVe-XVle s.), est attestée
par l'organisation de la circulalion dans la zone du bras
sud du transept. En effet, le mur ouest du brâs sud
comporte un couloir axé nord-sud, ménagé dâns son
épaisseut A son extrémité nord, I'escalier desservant
les parlies hautes du lransept le met en communica-
tion âvec le ch@ur canonial ; à son exkémité sud, une

GALLO.ROIÿAIN
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porte ouvrant dans le parement extérieur du ûur sud
du transept donnait dans un bâtimenl dispâru. Ce
couloir appartient au proiet originel tl'étude de sa
structure et des modules de bloc ulilisés montre qu'il a
été réalisé pendant la construction du chevet ;on avait
donc projeié dès l'origine de desseruir une sallê de
fonction imporlante, qui jouxte directement le bras

LYON 2e, égise Sl Nizler éiévâtiôn sud et revê6 des contreicts de laçade (N. Beveyron)

passage axé est-ouest,
âttesté pâr des plans
anciens, longeail le mur sud
pour iaire communiquer, par
dessous l'aula. le cloître et le
chevet, devant lequel s'éten-
dâient des cimelières : les
assises épargnées devâient
servir de point d'appui à la
voûte de ce passâge -sur'
baissée ou en anse de
panier. Une iois le bel
appareil araché, la porie du
couloir a été refaite assez
maladroitement et le
parement reconstitué en
moellons. Dans le même
lemps a été ménagé un petit
cabinet dans la partie
orientale de la zone.

Dans ce mur sud long de
9,10 m, l'emprise verticale de
I'aula, latge de 7,80 m, a
laissé inlacte, le long du
contrefort est, une portion du
parement d'une largeur cle
1,30 m. C'esl dans ce
parement de bel appareil
qu'a été ménagée, à quelque
3,60 m de hauteur, une porte,
donl le linteau po e une ins-
oription ên capitales
grecques : TO ONTI OEItr.
Ce linteau est surmonté d'un
âtc extradossé en trois Pans ;

la lunelte qu'il détermiôe,
fermée par trois bareaux de
fer de section carrée. donnait
de l'air et de Ia lumière. La
lorme de I'arc, le montage de
l'ensemble et I'inscription

répondeni à des câractéristiques du XVle s. Dans la
zone de cette porte, on a liltéralement vidé le mur de
sa fourrlre pour établir un petit cabinet de 1,55 m
environ de long et 0.90 m de large, couvêrt d'une voûte
segmenlaire en blocage, culminant à 2,20 m. Le mur
nord de ce cabinet, formé par le parement interne du
mur sud (épaisseur de 0,34 m), est percé d'une petite
ouveftute reclangulaire donnant dans le brâs sud, Les
murs étaient enduits et chaulés, le sol couvert de
tomeltes (0,16 m de côté). Les traces d'aménagement
se limitenl à la ieuillure de I'ouverture (volêt mobile?)
et à quelques chevilles inslallées près de l'ouve ure,
dans l'angle nord-ouest. Le mur méridional du cabinet,
très mince (0,15 m), élait en tait dissimulé et protégé
par le mur perpendiculairc de I'aula.ll forme avec le
paremenl restitué de moellons un ensemble
homogène, ce qui permet de dater l'ensemble des
réaménagêments d'après les critères de Ia porte
orientale, Ce cabinet n'avait aucun rapport avec
I'aula:on aurait pu ménager sa porte dans cette
grande salle ; mais la fonction particulière de chaque
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Cette porte sud est située à quelque 3 m de hauleur :

la grande salle formait donc un premier étage, au-
dessus d'un rez-de-chaussée bas- Au XVle §., l'en-
semble a été profondémeni réâménagé. La grande
salle a été reconstruite :on a arraché du rnur sud du
transept une surface de parement correspondant à
l'emprise verlicale de I'aula, aiin, vraisemblablemenl,
de remployer les blocs de bel appareil ; la zone.
enduite aujourd'hui, dessine nettement la forme d'un
haut bâtiment dont la façade donnait sur le cloître et
qui élait couvert d'un toit à une seule pente. Seules les
pre'nières assises de la base ont Élle préservêes un
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espace a sans doule imposé qu'on y accédât par I'ex'
térieur, depuis l'est. Le cabjnet élait en effel desservi
par un corridot suspendu, sans doule en bois,
accroché au mur sud et aux deux contreforts de l'angle
sud-est. Ce corridor donnait dans une pièce construite
contre la qrande verrière orientale de la ttavée extrême
du bras sud du trànsepr. àLrlourd hui enLore
conservée, et, à l'époque, seule voie d'accès possible.
On ne sait encore rien sur la fonciion d'un ensemble si
élrange et si étrangement aménagé.

llhistoire du bâtiment de I'aula esl une succession
d'agrandissements, bien définie par les traces diverses
et les logements de poutres. Létude des archives
permettra vraisemblablement de dater absolument des
phases dont on ne connaît encore que la chronologie
relative. Dans un premier temps, on a sutélevé la
loiture de 2,20 m, en ancrant deux grandes poutres

{0,50 m environ de seciion) dans le parement
supérieur; si elle n'a pas subi de divisions intériêures,
bien peu probables, la grande salle possédait alors
une nouvelle hauteur sous plafond d'environ 7,20 m.
Dans un second temps, le nouveaLr grenier a été trans-
formé en un étage (second étage), peut-être d'habitâ-
tion, On ne sait rien de sa couverture, s il en a jama s
été doté. En revanche. il est immédiaiement surmonlé
d'une zone que les traces d'aménagement font inteÊ
préter comme un troisième étage. Cette zone ne

EPOQUE iIODERNE

Le site du 81 /83 rue de la Bépublique est très proche
de la place Bellecour au centre de la Presqu'île. A
l'époque gallo-romaine, ce secteur bas de la ville était
à l'écart des grands centres administratiJs et religieux
des collines de Fourvière et de Lâ Croix-Bousse. De
tiches villa à mosaiques sont pourtant signalées par
les auteurs anciens et les iouilles plus récentes onl à
chaque fois apporté la preuve d'une aclivité importan-
te et à caractère urbain. llessor de la Presqu'ile au
[Ioyen Age procède à la iois d'un giissement dê lâ ville
haute gallo-romaine vers le pied de la colline el à l'in-
térieur de la presqu'île elle même d'un déplacement
depuis les quartiers nord de la Platière el de Sainl-
Nizier vers le sud. ll atteint tardivemeni Bellecouret ies
abords de notre site, el acquiert définilivemenl une
posilion centrale avec l'aménagement de la place
Eellecour, sous Henri lV

présente que très peu d'ancrages de poutre :ce devait
être un bâti léger -bois et brique ou pisé- couvert par
une loiture en appenlis de direction est-ouest, Pout
toutes ces raisons, il laul imaginer ces deux étages
comme des constructions légères el relalivement peu
profondes, montées contre le mur sud, ayant la
largeur de l'aula (comme le prouvent les traces des
murs est et ouest), mais n'occupant qu'une petite
partie de la surface du bâtiment, la toiture de l'âula
venanl buler conlre les nouvea-x étages. À une
époque indéterminée, une qaine de cheminée a été
montée de fond jusqu'au niveau de la gaierie extérieu-
re du transept, passant devanl la rose sud. Planchers
et toiture en ont subi d'imporlantes modifications.

Nicolas REVEYRON

(2) Transcripl on phonéllque .ourântê : tô ônlithéiô

Une straligraphie complète, depuis le pianchêr caillou-
teux du Rhône jusqu'aux dernières constructions au
XVllle s.. était conservée :

- au début de l'ère le site est une plaine d'inondation
régulièrement envahie par lês flux du Rhône.

" les premiers bâtiments, en structure légère, sont
construits vers 20-40 après J.-C. Deux bâtiments au
moins bordent un axe déprimé, de direction nord-sud.
ll semble qu'ils subissent encore des débordements
ponctuels.

Le projet de démolitlon d'un ancien cinéma inséré
enlre deux immeubles au 81/83 rue de la Républiquê
el22/24 tue Bellecordière. et la reconslruction d'un
immeuble avec un niveâLr de parking souterrain avail
suscité une campagne de sondages en 1996. Lês
résJltats ont déclenche Lrne fourlle de dêux mois.

GALLO FOI\,IAIN
N/OYEN AGE

(1) FÉnçois-Régis Cottin . La construction de l'église Saint-Nizierdu
Môyen Agê à la Févolulion,', Cahiers des Amis de l'Eglse §âint-
Nizier de Lyon. Lyon, 1994, pp.4-15.

FranQois-Résis Cotlin:"Les plans de la ville de Lyon el la restilulion
de ses états parcêllaires", Forma ulbis.les plans généraux de Lyon,

XVIê-XXê siècle. Câlaloque de l'exposiiion. Lyon, archives munici
pales, 1997, pp. 37-44.

- à la fin du 1er siècle un chemin, ou une rue, bordé
d'un fossé, passe entre les bâtiments. Le paysage
reste identique I les bâtiments sont loutefois mieux
construits, des iondations p[]s épaisses, en galets liés
à l'argile, subdivisent les pièces. De groê piliers
viennent en rentort :

- le quartier est à nouveau aménagé au lle s. Un égout
en planches de bois esl construit dans le lossé partiel-
lement comblé. Les bâtiments incendiés sont recons-
lruits, en retrait, par rapport à la voie et au Rhône. Le
mortier entre désormais dans la constnlction des
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murs, des sols en leffazzo remplacent la terre battue ;

- au llle s. I'ensemble du secleur esl déserté : les
bâtiments non enlretenus s'écroulent, le fossé se
comble ou est comblé. Labandon peut être dû à une
trop grande humidité el jnsalubrité, liées à la proximilé
du fleuve irop irrégulier. Seul le chemin, la voie,
continue à être rehaussée, stabilisée, à laide de gros
blocs pour mainlenir l'accës à des quarr,e.s mieux
prolégés.

la parcelle ; la nouvelle route s'étant progresssivement
rapprochée du Rhône. Les murs sont construits de
banches de bois ou de planches rnaintenues par des
poteaux et enduites d'un mélange de terre et de
mortier gris-rose. Aux angies, de gros poteaux
poteurs assurent la slabilité de I'ensemble. Un violent
incendie la délruit- Elle ne sera pas reconstruite el
seruira de dépotoir au fond du jardin. Au dessus du
puits, des latrines sont aménagées ;

- le lve s, est assez semblable, seule la voie suscite
un intérêt particuljer ; elle esl toujours réparée et
rehaussée, preuve que le site doil contjnuer à être
soumis à des dévastations. Ouelques fosses sont
creusées i

- l'abandon est toujolrs sensible à la fin du lve s., les
Tosses sont comblées, les murs sont épierrés, des
remblais sont déversés et étalés, la voie elle-même
semble cette fois quelque peu délai§sée ;

- après une longue période obscure, le bourg Chanin
se crée au débouché du nouveau pont du Rhône
construil en 1190. Les charles des Xle et
Xllle s. décrivent un paysage plutôt rural, quelques
fermes et petits maisons séparées de prés, vignes et
jardins qu; correspondent aux vestiges rêttouvés sur la
fouille. Un puits et dês silos sont creusés dans I'an-
cienne voie ; leur abandon date du Xllle ou XlVe s.

- la maison s'agrandil sur l'ârriète, ou une autte
maison est ajoutée au Xvllle s. Une pièce dailée
pie.res et galets agrémentée d'une cheminée empiète
sur la zone fouillée. Les jârdins vont peu à peu dispa-
raître du quartier. La lorte urbanisalion du XlXe s.
s'amorce,

- au xve s. une cabane, est installée à son tour sur les
silos et le puits comblés. Une pièce unique esl légère-
ment surcreusée el appuyée contre le mur du fond de

- les XVle et Xvlle s. voient peu de changements
même si les déblais qui s'entassent dans le dépotoir
renferment une cérâmique différente ;des cuves en
bois ou baquets sont installées par-dessus. Le mur du
fond est reconstruit, de nouvelles latrines sont
creusées plus à l'est. Quelques fosses sont creusées,
et comblées de céramiques du Xvlle. Lâ maison
associée à ce jardin est plus en avant, au bord de la
rue, hors de l'emprise de la louille. Les archives du
XVlle s. dêcrivenl rue Bourgchanin plusieurs maisons
dites "hautes et basses» avec arcades de boutiques,
cor.]l, pujts, caves et jardins. Le qliartier s'urbanise,
l'hôpital de l'Hôtel"Dieu et son église s'édifient au boul
de la rue ;

Monique LE NEZET-CELESTIN

Michel LENOBLE

La mise en coniormjté de l'éciairage électrique de la
primatiale Saint-Jean, au moyen de conduites souter-
raines laiblement enterrées dans le sol de l'édilice, a
justilié une campagne de sondages archéologaques
destinée a vérifier les possibilités etfectives dê réalisa-
tion de ces travaux sâns compromettre la conservation
d'éventuels vestiges archéologiques.

Huit sondages limités à la proiondeur de la tranchée
projetée ont été répartis dans les bas-côtés nord et
sud et dans le transepi de la cathédrale afin de recon-
naître la nature des niveaux traversés. Aucun vestige
n'a été mis au jour nécessjtant un détournement du
réseau projeté.

I\4OYEN AGE

162

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.

§§WM

W



GALLO.ROI\,4AIN

létude a porté sur un tronçon enterré de cinq mètres
de long apparlenant à l'aqueduc du I\/ont-d'Or-
Arasées au niveau des piédroits, les maçonneries de
cel ouvrage sonl homogènes. Des blocs de gneiss non
équàrris et non Iés au morliet formenl la premiere
assise de la conduite. Un mortier très compact et
résistant, coulé après achèvement du gros oeuvre,
régularise le tond du canal avant la pose de l'ênduit de
tuileau. Plusieurs réfections de ce dernier enduitlémoi-
gnent de détériorations régulières du fond et des
parois du canal. Seule la phase d'abandon de

Cette opération a permis d'une part une reconnais-
sance précise du tracé souterrain, dans le quarlier du
Point-du-Jour, de l'aqueduc de l'Yzeron, un des quatre
aqueducs gallo-romains alimentanl la ville antique de
Lyon- ll a été observé en particulier l'existence d'un
coude de cette canalisation au niveau de la parcelle
fouillée. D'autre part, un ensemble funérake datable de
la deuxième moitié du ler s. ap. J.-C. ou du début du
lle, représenté par sept sépultures à incinération gallo-
romaines a été mis en évidence. Six de ces tombes
sont des sépultures primaires, praliquées dans de
grandes fosses subrectangulaires, dont les dimen-
sions suggèrent qu'elles étaient adaptées à la taille
des individus incinérés. Aux résidus de combustion
témoignant d'une crémation des corps dans ces
fosses-sépultures, sont associés des objets résultant
de dépôts primaires (flacons et balsamaires eû verre,
amphore et vase de céramique). La septième
sépulture, secondaire, est matérialisée par une
amphore installée dans une fosêe creusée dans le

GALLO ROI\,4AIN

EPOOUE I\,IODEFNE

l'ouvrage a livré du mobilier - L.rn tesson d'amphore
africâiôe et quelques céramiques communes -. Par
ailleLrrs, le démonl"ge complet des maçonneries a
permis la colleclê de nombreux échantillons de
charbons de bois, de faune (os), de flore (pollens) et
d'un lragment de tissus- Les analyses sont en cours
dont un '14C destiné à déterminer la dale de conslruc-
lion de l'aqueduc.

Jean-Paul LASCOUX

foccupation gallo-romaine sur le site fouillé est
égâlement illustrée par l'exislence de petiles fosses et
de drains, ainsi que d'une modesle construction, dont
l'existence plaide pour des activités de ÿpe rural evou
agrjcole, donl on ne connâît pas la relation chronolo-
gique avec l'utilisation de l'aire funéraire.

AIégria BOUVIER

comblement d'une des sépultures primaires. Les
découverles funéraires du 41 rue Joliot-Curie doivent
être mises en relation avec l'existence de la nécropole
s'étendant le long de la voie gallo-romaine dite
d'Aquitaine. au débouché ouest de la ville antique de
Lugdunum. Cependânt, ce groupe isolé de sépullures
présentant une identité certaine nê se rattache pas, a
priori, à la typochronologie établie d'après les fouilles
récentes d'une pâllie dê cette nécropole (fouilles dê La
Favorite let ll).

Les résultats de sondages ouverls en taison d'un
proiet immobilier couvranl une parcelle d'environ deux
hectares, au 48 quai Pierre-Scize, atteslent unê occu-
pation très structurée, remarquâble par l'unité des
modes de construction (murs épais construits en
gneiss et granit liés au mortier, niveaux de sol en
tuileau, maçonneries repérées en élévation, dès

l'époque romaine. Ouelques indices monétaires et
céramiques, remontant âu lle s. ap. J,-C,, fournrssent
un opportun terlm/rus posl quem relatif à une étape de
consttuction de ces vestiges. Leur fonction est
cependant dillicile à fixer. [existence de quatre
grosses dalles suggère la proximité d'une voie dallée
dont la mention figute dans de nombreuses chro-
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niques lyonnaises dues à Artaud et Commarmond en
particulier. Le secteur sud-ouest de la parcelle a révélé
la présence d'une unite de fabrication de falence oro
duisant de la vaisselle domestique et des carreai.rx de
dallage. La mention "Eterlin" conlère à l'abondant
mobilier exhumé une datation récente située aux

I\4OYEN AGE
EPOOUE MODEBNE

La maison étudiée se situe dans le quartier Sain!
Jean. Plus précisément, elle est installée à I'angle sud-
est de la rue de la Baleine et du quai Romain Bolland
sur la Saône. ll s'agit d'une étude d'élévation qui
s'inscrit dans les ttavaux de rénovation des parties
supérieures d'un ensemble architectural. Elle avaii
pour objectif de rechercher les éléments architectu-
raux les plus anciens, de les dater et, si possible,
d'ébaucher l'étude de l'évolution du bâli. Lâ réhabilita-
tion n'entraînânt que des modifications ponctuelles,
létude du tond Poinlet, conservé aux archives munrci_
pales de Lyon, est venue compléter les informations
tirées de l'intervention archéologique.

Limmeuble est constitué de deux corps de bâtiments
conslruils dans le prolongement l'un de l'autre. ll s'aÊ

GALLO'ROI\,lAlN
IVIOYEN AGE

alentours de 1840. Les niveaux de la laiencerie
etfleurés pourraient donc appartenir au dernier maillon
d'une chaine de production remontant au milieu du
XVllle s.

crégoire AYALA

ticule autout d'un escalier à vis silué dans l'oeuvre en
laçade sur rLre. Le bâtiment ouest semble avoir été
complètemenl détruil par un incendiê en 1629, si bien
qu'il ne subsiste aucun vesiige médiéval. Son aspecl
actuel est caractéristique des constructions de
l'époque moderne.

Le bâliment orienlal se présente comme un édifice
plus complexê puisque des vesliges des ditlérentes
périodes subsistent. De la fin du lüoyen Age, est
conservée la pa ie occidenlale de la construclion qui

intègre I'escalier à vis. Lâ façade orientale a été
déportée ullérieuremenl vers la Saône tandis que l'en-
semble du bâtiment est surélevé à l'époque moderne.

Véronique MONNOYEUR-FOUSSEL

médiévale ê1 antique (fig. 17)

a La période antique

Un sol en argile de 4 cm d'épaisseur a été repéré à 5
m de profondeur (167,15 m NGF) sur une superlicie de
3 m2. Ce sol étail recouvert d'un remblai de démolition
de près de 2 m d'épaisseur, contenant une masse
importante de céramiques et de matériaux divers.
(tujles, briques, qranite, moellons de calcaire,
lragmenls de sols de tuileau...). Des fragments de
sculpture en marbre ont été rekouvés dans ce
remblais. Trois de ce§ lragments recollent entre eux et
sembleni appartenir à un buste donl Ie visage a été
martelé.

EPOOUE [/IÔDERNE

Dans le cadre du projet de restauration du IVIUsée

Gadagne, la municipalité envisage l'aménagement
d'une saile soulerraine occupant toute la superficie de
la cour principale de l'édilice. La profondeur de cet
espace correspondrait à celle des caves occupant
actuellemenl les parties nord êt sud de la cour (soil à
uôe ptorondeur d'environ 5 m).

Ce musée, installé à I'inlérieur d'un hôtel du XVle s.,
est situé sur la rive droite de la Sâone, en plein coeur
du quartier historique de Lyon. Un certain nombre de
découverles archéologiques faites à proximité
montrent que ce quartier était occupé dès l'Antiquité.
Un sondage de reconnaissancê était par conséquent
indispensable afin d'évaluer l'importance des vestiges
conseavés dans le §ol.

Un sondage a donc été réalisé sur une emprise de
11,00 x 3.80 m et a révélé, sous la dalle de béton
recouvrânt la cour. une succession de couches
archéologiques appartenant aux périodes moderne,

164

Lensemble du lot de céramique a pu êlre daté de la fin
du lve s. - débul Ve s. (presence de céramique
luisanie, d'amphores africâines et orientales lype
Gaza).
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jiq. 17 Lyon 5e, Musée de Gâdâgne : plan d'ensemble des vesuges, pârliê sud du sondage (document SAM)
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A cet étal pourrait se rattacher un mur repéré à 169,71
NGF- Ce mur, en élévalion, large de 0,64 m, esl
construit en gneiss lié au mortier de luileau. ll a été
suivi sur 2,4o m de longueu( mais nous ignorons la
hauteur de son élévation ainsi que le niveau de sa
fondation car il est placé sous la rampe de manoeuvre
de la pelle mécanique et n'a donc pas pu être fouillé.

a Le Moyen Âge

De nombreux vestiges apparlenant à la période du
bas l\,4oyen Age ont été clécouverls.

de mettre en relation cette phase avec lâ première
mention, dans les archives, d'une maison consiruite
sur ce tènement : la maison de la .Boissette" appar-
tenanl à Guy d'Albon en 1303.

une glâcière de 4 m de proiondeur associée à un sol
en galel er à un mur est-ouesl ùonl les premie.s
vestiges pouvant être rattachés à cette période. Le mur
étail percé d'une porte permettant l'accès à la glacière.

Cette glacière esl condamnée par une meule en grès
remployee. Son comblemenl se realise progressive-
ment au cours des années, les alluvions s'infilkant par
une petite cavité centrale de la meule. La fouille de cet
épais remblai de comblemenl n'a pas livré suffisam-
ment de matériel pour permettre une dalation.

EPOQUE IllODERNE

Lintervention archéologique avait pour objectif de
réaliser l'élude d'élévation des bâliments sur cour de
l'immeuble situé au 18. rue Saint-Jean, dans le
quarlier ancien de Ia ville de Lyon. Cel ensemble archÊ
tectural, installé à I'arrière de l'immeuble sur rue, est
limité par deux bâiimenls parallèles à la rue et reliés
enlre eux par des galenes qur sont desservies par
deux tours d'escalier installées de part et d'autre de la
1açade ouest du bâiiment oriental. Cet ensemble
délimite une cour.

Lâbandon de cet habitat s'accompagne d'une démoli-
tion et d'un remblaiement général daté du début du
XVle s., probablement au moment de la construclion
de l'aile est de l'âctuel Hôtel de Gadagne. Sur ce
remblai, quelques galels indiquent les restes d'un sol
que l'on retrouve conservé dans la partie nord du
sondage et qui présentait encore deux rigoles rayon-
nantes sans doute destinées à la réception des eaux
pluviales.

Le haut À,4oyen Âge n'a livré aucune structure et aucun
niveau archéologique, à l'exception de trois tessons de
sigillée paléochrétienne.

En revanche, le lüoyen Âge et l'époque moderne sonl
largement représenlés. Les structures qui s'y ratta-
chent sont assez nombteuses et relativement bien
conservées, Elles se.ont à relier à la chronologie des
bâtiments encore en élévation appartenant à l'hôlel de
Gadagne.

Chrisline BECKEB

[opération archéologique avait pour but de repérer
dans les façades, ies éléments architecturaux de
lépoque médievale. ll s agissait de dresser un repeÊ
toire d'informalions susceptible de compléter le corpus
déià existânt sur le quartaer. Cette étude a permis de
confirmer l'appârenle homogénéité de la construction
qui est datable de la lin du XVe s.

Véronique MoNNoYEUR-ROUSSEL

Le rare mobilierconienu dans le remblaide latranchée
de Jondâtion de la glacière se compose principalement
de céramique antique résiduelle ; seul un fragment de
paroi de céramique en pâte rouge vernissée peut êire
atlribué à un pichet des Xllle'Xlve s.

Pour la période anlique, il est apparu que les couches
archeologiques en place sont très profondes puisque
le premrer niveau de sol atteint a ete repéré a
167,12 m NGE En revanche, les remblais datés de la
basse Antaquité laissent présumer I'existence d'une
éventuelle lerrasse orientée nord/sud. Par ailleurs, la
richesse des matériaux découverts dans ces temblais
suggère la présence à proximité d'un édifice important
(malbres, tuileau, calcaires...).

Labandon de la glacière correspond à un réaménage-
ment de l'espace qui se traduit par le bouchage de la
porte, la construction de deux murs nord-sud tormant
un couloir qui débouche sur une pièce dont nous ne
connâissons pas les dimensions pLrisque ses limites
vonl au delà du sondage. Un beau sol en galet esl
éqalement à mettre en relation avec cet étal. La
céramique contenue dans les couches d'installation de
cel habitâl le date du XlVe s. ll est peulêtre possible
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Un diagnostic archéologique qui se résume à trojs
grandes kanchées a précèdé ces travaux.

GALLO.ROIüAIN

Le quartier du Point-du-Jour est à l'époque antique,
aux abords proches de Lugdunum. Le plalêau, teplal
relativement élevé au sud-ouest de la ville, est séparé
de Ia colline de Fourvière, par le vallon de Trion. ll êst
traversé par la voie d'Aquitaine bordée de nécropoles.
Quatre aqueducs quiassurent l'alimentation en eau de
la ville, ont été repérés en plusieurs poinis du plateâu.
Chaque oouvelle construction est l'occasion de
compléter la carle archéologique régulièrement
modifiée depuis une vingtaine d'années.

La construction d'un immeuble au 27 âvenuê du Point
du Jour était susceplrble de recoupe. Ja voie ou ses
abords, à I'entrée de la parcelle, ainsi que des
sructures lunéraires ou encote l'aqueduc de la
Brévenne au fond du jardin.

céramique ne les accompagne, Les seuls indices de
datation soni dans les colluvions qui les rêcouvrent et
datent par conséquent leur abandon, de temps
anciens antérieurs au I\,4oyen Âge .

La structure carrée est maçonnée. Quatre murs de
schistês et mortier, paremenlés à l'iniérieur, ferment
sur un mètre de profondeur un espace vide quasiment
carré de 1,10 m sur 0,90 m. Entièrement creusée dans
le substrat morainique elle est bordée par un sol de
petts caillolrx épândus sur le subslral. Aucuo amena-
gement particulier (enduit, sol, départ d'écoulement),
ou trace d'utilisalion à oarâctère funéraire par exemple
(rubéiaclion, dépôt cendreux ou autres) n'est apparu.
Le comblement s'est fail en plusieurs étapes ; sables
puis matériaux de démolitions, et enfin fraqments
d'amphores et de gros mortiers jétés pêle-mêle,
marquent l'abandon puis lâ réutilisation en dépotoir.

Plusieurs intêrprétations ont été tentées quant à la
fonction première de cette structure ; aucune ne
convient. Elle n'est pas assez proionde pour êlre un
puits. Labsênce de lond aménagé élimine l'hypothèse
de la citerne+éservoir. Un regard d'égout nécessiterait
d'êtrê précisément associé à un égout quin'existe pas.
Enfin le contexle funéraire du quadier du Point du Jour
n'apporte pas de propositions plus satisfaisanles ; en
tout cas l'âbsence de toule trace de feu n'autorise pas
à associer cette structure à une crémation et la
construction en fosse répond mal à une fonction de
soubassemenl de monument funétaire pat exemple.

Monique LE NEZET-CELESTIN

tion. Une sépulhrre a été dégagée dans le sondages le plus
au sud. ll n'esl pas exclu qu'elle soit le lointain souvenir du
premier cimetjère autour de l'église Sainte-Eulalie dont la
fondalion remonle au Vle s. Les premiers slruchrres
construites dans les trois sondages sonl de puissantes
maçonnedes datées du bas lvlcù/en Age, qui suggèrent
l'o(istence dê piles traduisant une extension de majson
gâgnée sur la riüère êt laissâ.rt toute liberté aux divagaïons
des eaux. A parlir de l'époque moderne, I]mdantation du
bâli atteste que le secteur est définilivernent conquis sur le
couls d'eau même s'il n'e§ pas pour autant à l'ôri d'inon-
dations.

Grégoire AYALA

llensemble de la parcelle présente la même slratigra-
phiê d'une extrémilé à l'autre:sous un remblai de
jardin de 60 à 70 cm d'épaisseur, apporté par le pro-
pfiétaire précédent, un dépôt de limon jaune, issu de
colluvionnement, recouvre des structures antjques
arasées au niveau de la fondation.

Deux drains de galets el une petite maçonnerie cârée.
creusée dans le substrat morainique, sont les seuls
vestiges de l'époque anlique: aucunetrace de mobilier
funéraire, ni même de l'aqueduc de la Brévenne ou lâ
voie d'Aqutaine.

Les drains sont de type courant aucun fragmenl de

MOYEN AGE

Le poet de conslruction d'un pa dng soulenain située en
bordure de la Saône, place Benoît-Crépu, a impose l'ou-
vertùre de lrois sondages ain d'obsener la éalité d'un
sous-sol dont le voisinage laissait supposer Ia dchesse
archéologique. Déjà, en 1997, une étude documentaire
a\,âit paru opportune ain de dresset un cadre des connais-
sances que les sources et documenb publiés nous resli-
luent.lanalyse des ve§iges découverb lors du diagnosùc,
et fobservalion d'une accumulalion slEligraphique de près
de slx mèfes, évèle la conquête progressive des teres sur
la düère, et ce depuis l'époque rornaine jusqu'à l'époque
moderne. [anaÿse gâ)morphologiquesupposel'existence
de ni\r'eaux pluô anciens que l'horizon du llle siècle rencon-
tés au fcnd des tois sondages, malheureusement inac-
cessibles avec les mcyens têchniques mis à noire dispo6j-
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Une câmpagne de sondage de 2 jours a élé réalisée sur
l'îlot compris entre les rues Parmeniier, Jaboulay, Saint-
Lazare et Briqadier-Voituret à Lyon 7e, le proiet de
construction d'un immeuble avec deux niveaux de
pa*ings souterrains menaçant le sous-solde la parcelle.

C'est la proximiié du compendlum reliant Lyon à Vienne et
d'une nécropole, mais plLrs certainement celle d'un ancien
fort du XlXe s.. le lort du Colombier, exactement en
dessous qui a motivé l'intervention. I\,'lalhêureusement en
raison de l'exiguié du lerrain, seul un sondage de 45 m2
a pu êlre mené à bien. Aucun vestige n'y a été rencontré.
D'autres sondages pratiqués par l'aménageur, au droit
des fondations de I'actuel bâtiment, n'ont également rien
révélé.

GALLO-ROI\,4AIN
EPOOUE À,lODERNE

La perspective de la construction d'un immeuble à
deux niveâux de parking souterrain a nécessité une
évaluation archéologique au 11, rue de Tourville, Lyon
7e. lintervention s'est déroulée après démolition du
bâti contemporain, mais s'esl trouvé contrainte par les
caves et autre cuves à gasoil et losses septiques. Les
vestiges les plus anciens ont été retrouvés sous la
{orme d'un équidé posé dans une fosse et de traces
lénues de remblais contenant de la céramique antique

AGE DU FEB

Deux sondages de 68 m2 et 25 m2 on été réalisés à
proximilé de la fouille de sauvetage urgent de 1992
(BSR 1992) qui avait révélé la présence d'un tossé
rempli d'amphores (gréco-italiques, Dr'1a) longeant
une partie de tlâtiment et une voie, attribués à la lin du
lle s. av. J.-C.

Si la posiiion du futurimmeubleest indéniablemenl super-
posée à celle de l'ancien fort militaire du Colombier, ces
sondages n'ont malheureusement pas permis de définir la
présence de londalions ou substruclons subsistantes.

Nolre travâjl a également porté sur la recherche d'un
chàteau supposé se trouver dans les environs du lort du
Colombier. Un examen rapide des plans anciens a effecti-
vemenl permis de localiser âvec plus de précision le
chàteau de l\rontagny etceluiouVMet Le premier aujour-
d'hui détruit, devajt se trouver sous l'actuel dépôt SNCF de
la gare de l\,4ontagny, situé à environ 50O m au sud de nos
sondages.

Cécile RAMPoNI

en très petit nombre. La majorité de la stratigraphie est
composée d'un remblai contenant de la céramique du
Xvllle s. sur lequel se trouve iondé un garage du XXe s.

Cette opération n'a pas donné lieu à une fouille, lâ
malorité du sous-sol de la parcelle étant détruile par

les constructions contemporaines.

Cécile RAMPONI

série de trous de poteaux. Trois autres trous de
poteaux et une structure longitudinale recoupaient ces
niveaux. Le négatil pourrait être celui d'une canalisa-
tion ou d'une sablièrê. Le bâtiment nord étâit recouve{
par une démolition de tuiles contenanl de nombreux
lragments de torchis cuits et d'enduits blancs (proba-
blement la plinthe). Lappentis et la voie étaient eux
aussi surmontés d'une démolitaon moins dense avec
parfois des parois vitriiiées de four (?), mais en tout
cas dépourvue d'enduits- Cette démolition débordait
vers le sud, de deux mètres au-delà des poteaux. Le
rare mobi,ier indique la même époque que les vestiges

Le premier sondage a été creusé directemenl au
contacl de lâ fouille de 1992. à l'ouest. ll a révélé les
mêmes structures. soit la suite d'une construction
indétermiôée au nord, suivie d'un appentis (largeur
3,1o m) el d'une voie (largeur 7,40 m) clos par une
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abordés en 1992, soil laTène finale. Des niveaux anté-
rieurs (ler fer et Néoljthique/Bronze) ont été êntamés
au sud du sondage, sur 0,60 m d'épaisseur. lls ont
révélé deux groupes de galets qui peuvent corres-
pondre à des lalages de potedu)( antérieurs aux
vestiges précités.

Le second sondage a permis d'obseruer en surface un
fossé orienté esvouest. ici Jarge de 4,40 m. Un petit

GALLO BOIIIAIN

sondage manuel a été pratiqué contre la paroi nord
pour vérifier la présence d'un abondant mobilier et en
observer le profil incliné. Ce mobilier possède tes
mêmes caractères que celui observé en'1992 et
recouvre donc la Tène {inale. Le loess jaune et bien
compact surmonte d'une couche de lehm ici vierge.
constitue le subsltat encaissant.

ETic PLASSOT

La stratigraphie mise au jour témoigne de trois
périodes d'occupations du sile. Du mobilier protohislo-
rique résiduel apparait de mânière ponctuelle dans le
sondage le plus profond. Quatre fosses doni un trou de
poteau situés au nord-ouest de l'emprise ont livré du
maté.iel antique. Enrin, quatres tombes datent très
vraisemblablement de l'époque médiévale.

PAtTiCiA CONSTANTIN

maçonnés, dont I'un a été daté du ler s. de notre ère,
soulignaient le profil d'un paléo-vallon beaucoup plus
marqué que I'actuel. tétude a mis en évidence la
présence, à peu de distance vets I'amont, sur la rive
occidentale, d'un site antique et médiéval.
lobservalion des terrains a également montré la mise
en place parlois récente des colluvions de bas de
versant, certains depuis I'Antiquité, d'autres, sur la rive
orientale, seulemenl depuis le XVllle s.

Câthêrinê COOUIDE

I\4OYEN AGE

La construction d'une nouvelle mairie, près d'une
église meniionnée dès le XIe s., sur la commune de
Marcilly-d'Azergues a donné lieu à une opération de
sondages archéologiques réalisée du 5 au 15 octobre
1998. Irois sondages ont été ouverts sur le terrain
concerné par I'aménagement, mais compte tenu des
reskiclions liées aux proiondeurs de lerrassements,
aucun n'a atteint Ie terrain nalurel,

GALLO.BOÀ,iAIN
PEBIODE I\,4ODEBNE

Létude d'impact menée sur 3,5 hectares à l\,,larcilly
d Azergues les Fuchettes (Rhônel a permis un premier
aperçu de l'environnement archéologique de la
commune. Celle-ci. siluée à la limiie des Monts d'Or et
de la coniluence Azergues/Saônê, olire un reliel
contra§té. Lemprise occupe les deux versants d'un
vallon, occasion nellement arrosé par un filetd'eau, " le
Chillon ".

Siaucun site n'a été repéré, d'anciens aménagements
de berge ont été éludiés;ces empierrements non
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Le programme collectif de recherche trisannuel entrepis
depuis 1996 s'est achevé en 1998. Trois siles lyonnais
fouillés récemment et renfermant des colleclions céra-
miques importantes et bien stratiliées ont été étLrdiés :

fouilledu 54 bis rue Pierre-ALrdry (Jean-Luc Gisclon,1992),
fouille de la place des Céleslins (Calherine Arlaud. 1994),
ilot ClémentV (Véronique [rlonnoyeur, 1992).

Les ceramiques de IAnliquhe tardive rlv e - V e s) de Iilot
ClémentV étudiées par Grégoire Ayala ont fait l'objet d'une
monographie séparée qui veia le iour dans la revue
archéologique du Nord-Est.

La synthèse des observatons réalisées sur le matériel du

site de la rue Piene Audry (l\richel Lenoue) palaitra dans
l'owrage édité dans la colleclion des DARA "VhTe à k
campagne» sous la direclion d'Elise Bouchadat. celle
concemant le matéiel de la place des Célesiin§ (Alban

Hony) dans le DABA consacÉ aux ,ouilles des parkings

lyonnais sous la direciion de Calherine Adaud.

Une monographie détaillée concemant l'étude des céra_

miques de la rue Piene Audry et de la place des Célestins
est en cours.

En 1998, des analyses plrysicechimiques ont été enlre_
pdses par le laboratoire de céramologie de la lvlaison de
Fodent (Cécile Baliqne) sur ditférents échantillons éra-
miques provenant du site de la rue Pierre Audry aln de
comparer les résultats avec les analyses réalisées en 1997

sur les céramiques du site des Céleslins mâis qlabmenl
de tenter de meltre en évidence des caraclérisliques de
production pour l'époque anlrque et celle du hâul N,4q/en

Age.

Les céramiques du site de la rue Piene Audry sont essen

NEOLITHlOUE
AGE DU BRONZE

,i-

AGE DU FEB

Le printemps 1998 a vu la fouille d'une parÇe,le sise boul€§ârd

de l'Europe, à Saint-Priest, dâns Ia plaine de I'E§ lyonnâis
('1,5 mcis, 3 archâ)logues têmps-plein). Le sie e§ en

contrebas d'une modeste colline allânt de Grenay à Bron,

dans le coulcir ûwieglaciaire dit d'He!4ieux. Le subst"àtrm
est donc constité êssentÈllernent d'âlluvions cailloubuses.
Suite à das sondaqes etfectrés sur pês de I heclares, seuls
3000 rn2 se sont évéles positÏs. La fouille a permis de mettre

au jour quelques artehcts du Néolitique mcryen l, avec
nolârnment un \êse poflânt un rnoüf déco€tï conslitué d'une
bande et de êslons réâliés au ponçon, qui n'e§ pas sans
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tiellement façonnées avec une pâte peu dégraissée, cuite

en mode B, compo(ant des inclusions mcÙ/ennes ou
importantes. Ces pâtes céramiques sont proches de celles
du site des Céleslins.

Létude de laboratoire a également porté sur la températu'
re de cuisson des céramiques issues de ces deux sites.
Les analyses ont révélé une burchette dê cuisson large

s'étendant de 650 à 950 " C.

En cê qui conceme les origines des argibs ulilisées pour

façonner les vases provenant de la rue Piene Audry les
analyses pfy§ico-chimiques démontrent que les poters

ont ulilisé une argile de type fluvialile riche en potassium.

La présence de plusieurs groupes de composition mel en
évidence l'existence dê plusieurs productions dont les
ateliers devaient se sitLrer dans la ville basse.

Les obseNalions lypologiques réalisées sur le matériel des
siles des Célestins et de la rue Pierre Audry permettent de

déJinir pour les pérjodes séchelonnant desVle-Vlle s. à la
În du lxe et le débui du Xe s. des caracté stiques d'évolu-
lion de ce matériel. Les plus remarquables sont I'etface-

ment progressif des tormes ouvertes au prolit des formes

fermées du type o//ae, tout comme le déclin des céra-

mjques cuites en atmosphère oxydante. En ce qui

conceme les bords, les protobandeaux aux proiils tdângu_

laires lalssent progresslvement la place aux bandeaux de
seconde génération, au\ profils verticaux. Les cruches à
verseurs tubulaires apparaissent au cours desVllle et lxe
s. et sont souvent associées à partir du lxe s. à des fonds

lentuulaires.

crêtoire AYALA, cécilê BATIGNE, Alban HOBRY
Michel LENOBLE (coord.).

Éppeler les éramiques du faciès de CemJ4 dans le Bassin

paisien. Mais lâ Ériode la mieux repésenlée est celle de

l'âæ du Bronze final ; si le mobilier êIcfÉol€ique d€meure
rare el assez érodé, des anÉnagemenb âr'lhropiques tels
que fqÆrs de galeb. four. calages onl pu ètre mis au iour
dans les zooes sud et centre de la fouille, ainsi que Ùois

bâtirnents dans la zone nord. Pami ceux-ci, on reliendra
notammênt l'un, de I x 5 m., constuil sur solins, et chns
lequel un dépôt d'incinâalion a été mi§ au jour, découverte

semble-t-il irÉjile à ce jour, localement. Le mob ier archfulc
gique pernret de sifuer cette occLrpation, et notamment la

J, s-
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sépulture, au Bronze lnal 3b, avec quelques éléments plus
anciens, dalables du Bronze fnal 1. La que§ion se pose de
sa\r'oir s'il sagit de bâtmenis à vocaüon funéraire euou
culfuelle,, On remarquera enfrn la mise âu jour d'un arnéna-
gement de galets lrès détérioé, circulaire (1 2 m de diamèfe
resiitué), pouvant câractériser un trmulus. Enfn, quelques

aménagemenls de We d6jns et fosés se rapportent à la fn
de la Tène frnale/début de l'Antiquité.

Catherine BELLON, Judilh FALETIO, Odile
FRANC, Jean-Luc GISCLON,

Catherine PLANTEVIN,
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GALLO-ROIIIAIN

Alin de déierminer la profondeur d'eniouissemenl des
vestiges attestés dans ce seoteur de la ville antique dê
Vienne (rive droite) et le tond de touille des terrasse-
ments liés à l'aménagement d'un giratoire au carrêlour
des roüiès RN6 et RD 502. des tranchées de rêcon-
naissances ont été ouvertês à proximité immédiate du
Palais du l\riroir. Ces sondages ont confirmé le tracé

GALLO.BOÀ4AIN

Au sud de la commune, juste à l'est du cimetière, les
vestiges d'une importante domus dotée d'un gigan_

tesque bassin (110 m x 10 m) a été identitié à l'occa-
sion de sondages d'évaluation réalisés pour un lotis_

sement,

GALLO.BO[/IAIN

Une série de 5 sondages, dêstinés à déterminer la
nâture et l'état de conservalion d'éventuels niveaux

de la voie nord-sud qui délimitait ce complexe monu_
mental à l'ouest. Les vestiges d'un portique bordant un
bâssin en u âttesie l'existence d'une domrs à I'ouest
de cette voie

Benoîl HELLY

Cette absence de tout indice archéologique au sud
coniirmée encore plus au sud par d'aulres sondages
(BSR 1993 ) montrê que les vestiges découverts lors
de cette operation pourrait appartenrr à une immense
domus ou villa suburbaine limite de I'agglomération
antique.

BenoîI HELLY

archéologiques, a été réalisée quai d'Herbouville, sur
I'emprise d'un projet immobilier. Des niveâux gallo-
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D'autres sondages au sud ont montré que le bassin
séparait une zone non bâtie au sud (iardin, verger) du
secteur construit au nord.
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româins ont élé mis au jour à la hauieur du quai, juste
sous les sols du bâti XlXe insalubre récemment
démoli. Plugieurs murs en tondation, un canveâu, un
iond de bassin de tuileau ont été dégagés. lls étaient
tous arasés (cote sommitale 151,50 NGF) sans
qu'aucun sol d'occupation ni même de travail n'ait pu

GALLO.BO[/AIN

Deux sondages ont livré un muret des niveaux de sols
qui peuvent être rattâchés à des vesliges d'habitai
déjà repérés lors d'une opération réalisée en 1994 de
l'autre coté de la rue, au 2-4 rue Jouben. Le projet de

GALLO-ROI\,1AlN

La construction de trois immeubles et d'une piscine sur
le domaine du baron du l\,4arais a fait l'objet de
sondages d'évalualion archéologique. La situalion de
la parcelle concêrnée en amonl du chemin de
Fonlanières -supposé reprendre le lracé de la voie
romaine de Narbonnaise- permetlait de supposer la
présence d'installations anciennes, Les sondages ont
uniquement été réalisés à l'emplacement des trois
bâtiments et de la piscine projetés. Le reste de la
parcelle n'a pas été prospecté. Deux des quatre
espaces n'ont fourni aucune trace anthropique {la
piscine el le bâtiment placé au nord-est de la parcelle),

MOYEN AGE

Le futur aménagement d'un parc de slâtionnement a
motivé une campagne de sondagês archéologiques,
avenue de Valioud à Sainte-Foylès-Lyon. En ef{et, les
plans anciens et la topographje actuelle montraient
que le parking étail situé sur le trâcé du rempa.t el du
fossé ceinlurant le bourg caslral. Cette opération
archéologique a été efiectuée du 13 au 21 octobre
1998 par deux archéologues.

êlre retrouvé. Un sondage a pu tévéler une occupation
antérieure non datée, caractérisée par l'aménagement
du paléosol identifié ici comme l'exirême pointe de la
terrasse wurmienne (150 NGF).

Benoît HELLY

construction est âctuellement ajourné pour des raisons
qui n'ont pas de rapport avec l'archéoiogie.

Benoît HELLY

un d'entre eux a permis la découverte d'un mur de
tefiasse d'époque romaine (l'emplacement de l'irn-
meuble au nord-ouest) et le dernier (immeuble au sud-
ouest de la parcelle) recelait les traces de murs
maçonnés au moyen d'un mortier de chaux blan-
chàlre. associés a quelques tessons de ceramique
dalable du ler s. ap. J--C. lhypothèse d'une habitation
étant plus probable que celle d'un mLrr de terrasse, il a
été décidé de proposer une campagne de iouille sur ce
seulsecteut

Daniel FRASCONE

sysième défensif rempart{ossé du château dalé du
XIle s. Nos investigalions ont permis de connaître le
lracé pré6is du rempart ei d'étudier ses tondations.
Llexistence d'un fossé d'enceinte connu seulement par
des texles anciens a pu aussi ètre demoàhee. Le
rempan a été dégagé sur une dizaine de mètres ; il est
large de 1,70 m. On note, dans le mortier d'un angle de
lafondation, l'empreinte d'un piquet de bois laissée par
un jalon de géomètre. Le bord interne du fossé est
sitré à environ 4 m du rempart, malgré l'impossibilité
technique d'âtteindre le iond de ce fossé, les sondâges
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Les sondages ont confirmé que la patcêlle concernée
par les futurs terassements se trouvait juste sur le
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onl monlré que celui-ci élaii relativemenl profond (au

moins 3 m) et Iarge de 15 m. A l'intérieur de l'encêinte
ont éié dégagés les vestiges d'une maison (avec cave)
adossée au rempan. D'après les plans anciens, il n'esl
pas exclu que cette maison fassê partie du bourg

AGE DU FER
ÀIOYEN AGE

Au sud-êst de la ville de Lyon, sur la rive gauche du
Rhône, la ville de Vénissieux, qui doit son nom à la
Villa Vinitiacum oü Villa Venecies. se distigue par la
butle morainique du plateau des l\,linguettes (22o m) el
en plaine. le centre ville le Vieux-Bourg ('186 m)
fortemenl marqué par une occupation médiévale (Xle_

Xlve siècles). De plus, depuis plusiêurs années, des
niveaux protohistoriques de l'âge du Bronze final, mais
aussi de la fin du premier et début du second âge du
Fer ont été mis au iour dans ce centre ville (Joly
1993,1999). Parmi les neuf nouveaux sondages (6800
m2), cinq ont permis de retrouver des vestiges d'occu-
pations protohistoriques et médiévales. Deux
sondages ont permis notamment de mettte au jourdes
aménagements anthropiques : l'occupalion protohisto_
rique de la Tène finale, dont la datation entre la fin du
lle s. et le ler s. avant J.-C. paraît âcceptable, (foyers

Le projet de lotissement îlot Roland Jardiniers a
permis l'étude de 900 m2 situés à l'intérieur de la ville
médiévale fortifiée de Villefranche-surSaône. Peu
d'éludes archéologiques y ont été menées et cette
campagne était notre troisième opportunité d'appro-
cher le potentiel ârchéologique d'une ville créée au
Xlle s., grâce à I'attribution de nombreuses franchises
d'ordre économique et juridique. Ville développée le
long d'un axe routier, de pad et d'autre d'une vâllée
âkosée par la rivière lüorgon, et fortifiée dès sa
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castral el remonte au XlVe s., mais du mobilier
céramique du Xvllle s. provenant de la cave nous
incite a rester prudent sur la datation médiévale de

Sylvain MOTTE

de galets, mobilier céÂmique -doliur*, monnaie de
bronze au tâureau cornupète) semblait avoir boulever_
sé un niveau plus ancien de la fin du premier âge du
Fer. Pour ce qui concerne le l\,'loyen-Age, un sondage
a permis de découvrir trois grandes fosses_silo,
comblées avec du matériel céramique (Xl_Xllle s.).

Si I'occupalion médiévale de Vénissieux, connue
depuis tort longtemps, se redessine iour après jour.

celle de la Protohistoire récente, découvete en 1988,

commence à pouvoir être définie ; à quelques 10 kilo-
mètres de Lyon, qui a vu ces dernières ânnées des
niveaux d occupations contemporains mrs au iour. ces
sondages de Vénissieux viennent étayer un dossier
précieux pour la Protohistoire locale, à la frontière
occidentale du peuple allobroge.

Catherine BELLON, Judith FALETTO

Le responsable de l'opération n'a pâs communiqué de notice.

création, la ville garde encore l'empreinte du rêmpa
el de I'ancienne voirie.

llemprise occupe le pied du rempart et de l'une de ses
tours, ainsi que l'arrière du bâti médiévâ|. Sur les
cartes les plus anciennes, le vide apparent de ces
terrâins mâsque en iait des activités annexes
(artisanat, stoôkage, dépotoirs...) que les impératifs
des reproductions graphiques ne retiennenl pas.

I',{OYEN AGE
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Les lranchées

les

Câtherine COOI.JIDE
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du Xllle s. Quelques vestiges du
été conservés (une fosse, quelques remblais), puis
perlurbés par d'autres dépôts postérieurs et un bâti
moderne et contemporain,
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SAVOIE
BILAN

SCIENTIFIOUE

1998Tableau des opérations autorisées

Les prospections

Pour l'oQanisme dê êtâchêmênl du respon*ble, la ôâlure de lbpéaiion êl l'époquê conæmée, les abréÿabons ul risées sont c€t es dê DÊACAÊ (Ct iste des

abéviâlions en lin d'ouvraqê)

73006111 Aime, tour de N,lontmâyeur Christian LE BARRIER 24 I\,1H l\,44 1

73051001 Bourgeldu-Lac (Le), château 24 I\,1H 2
73055019 Bozel, la Pial, Raphaèl EXCOFFIER SU 3
73080004 Châtel (Le), tour de Berold 24 [,1H
7311Q0Q2 Esserts-Blay, châieau de Blay Fanny ABNAUD GODET 24
73241041 Bâphaël EXCOFFIEB BEN 20 SD [,14 5

St-Georges d'Hudières, rn nes Véronique PROTAT EN 25 MA 6
73274014 St.Pierre-d'AIbignV, châleau de Cyrille DUCOURTHIAL (BEN) 24 SD IV]A 7

73299001 Trèize. grotle des Sarmdins Jean-Pierre BLAZIN (BEN) SD 8
73316001 Villardsallet toul§ de lüofltnayeur Jeân-lvlichel POISSON (SUP) 24 I\IA

Bilan documentaire des mobiliels
de l'âge du Bronze

André lüAHGUET (SDA) BBO

Explorlalion des roches vertes en Eric THiRAULT (BEN) 12 NEO 10

Grâvures rupestres de Savoie Frâncoisê BALLET COL 30
La rin du Paléolilhique supérieur
dans les Alpes du Nord et le Jura
méridional

Gilbeû PION (BEN) 8 ]PCPR PAUI ves
I

731074O2 Entremonl-le-Vieux, Ba me à
Collomb

l\4ichel PH L PPE (rvrus) 1 11

Gilly-suÊlsère, Chetlieu Henry BARTHELEIüY (tsEN) GAL a
Hautê Tarentâisê. coldu Pêtit
SaintBernard

Franck FAUCHÊB 12

André IüABGUET (SDA) t3 NEO
BRO

Lac du tsourgel, secleur Bayrnond CASTEL (BEN) 15 tsHQ t3
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BILAN
SCIENTIFIQUE

1998Travaux et recherches archéologiques de terrain

À,IOYEN AGE

Cette tour est l'un des établissements castraux de la
famille des l\,4ontmayeurs dont le cente de la châtelle-
nie êst situé à Viilard'Sallet. La tour, de 9,7 m de côté
par 19 m de haut, est contiguë à un logis du début du
16e s. mainlenani très ruiné.

La liaison entre la lour et le logis est assurée par un
escalier à vis extérieur destiné d'une part aux circula-
tions verticales el d'autre parl a la mise en communi-
calion des deux bâtiments

Lintervenlion ârchéologique se silue dans le cadre de
lravaux de restauration et de mise en valeur de la tour.
Elle avait pour objectif d etudier les deLrx premiers
niveaux intérieurs.

destinée à la mise en place de volets pendant les
périodes d'inactivité.

La phase 2 est marquée par l'apparition d'un premier
enduit à base de gypse (greya). Cel enduit est
appliqué très grossièrement sur les maçonneries. ll
accompagne la mise en place d'un plarond rudimen
taire. Cet enduit conserve le négatif d'un escalier
intérieur en bois qui 6ondu isait vers le deuxième étage.
Cet escalier était compris dans une construction en
bois de iype "tourne-au-vent', deslinée à isoler l'étage
des courants d'air.

Le second état semble intimement lié avec la construc-
tion du logis sud datée du débLrt du 16e s. Le niveau
du plancher du premier élage est abaissé d'environ
0,50 m. II est accompagné d'une réduclion de I'épais-
seut du mut La porte d'entrée est va suivre l'abaisse-
menl de niveau par un démontage el temontage
globâ|, y compris celui du conduit maÇonné de la barre
de fermeture, Des fenêtres à meneaux sont percées
au nord et à l'ouesl. Lescalier engainé est condamné.
Un nouveau plafond est mis en place. Son négalif
laisse entrevoir une réalisation de qualité. Uensemble
des prestations de cet état esl scellé par un enduit de
gypse iinement lissé.

Cet état marque probablement la fin de la tour en
temps qu'élémeît de prestige au profit du logis sud qui
s'impose commê élémenl de réiéreace.

Divers bois ont été extraits des maçonneries. La
plupart de ces bois n'oni pu être datés par dendro,
chronologie (nombre de cernes insutfisant). Seuls
deux corbeaux de soutien du tourne-au-vent. datés de
la fin du 14e s. (ARC 99/R2224D), sont en mesure
d'apporter une datation perlinente.

Christian LE BARRIER

Les élévations vues de l'extérieur comprennent un
premier ensemble corespondant à l'élévation dês
deux premiers niveaux internes et deux niveaux suc-
cessifs de surrélevàlion. Le dernier de ces niveaux
présenle des mâchicouljs dont Ia présence se rév-Âlera
incompalible avec la restitulion d'une galerie inférieu-
re,

A l'intérieur de la tour. dans la hauteur éiudiéê. dêux
états principaux se dégagent.

Létat l, phase 1 corrêspond à la construction initiale.
Au rez-de-chaussée, une porte couverte par un arc en
plein cintre permettait d'accéder soit directement dans
la salle pnncipale du rez-de-chaLssêe sott au premier
étage. Ce dernier cheminement se iaisait en emprun-
lant un escalier compris dans l'épaisseur du mur sud.
A partir de celuici on pouvait accéder à une gâierie de
bois extéieure située à l'ouest ou bien à l'inlérieur du
premier étage. Cet étage comprenait au sud. une
fenêlre étroite pouvant faire office de meurtrière et un
placard mural double couvert d'un arc en plein cintre.
Le mur esl était percé d'une porte couverte par un arc
en plein cintre, ll comprend en outre, une cheminée
dont la panicularité est de n'oftrir aucune saillie par
rapport au parement et de compoder une feuillure
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|',1OYEN AGE

a Etuate archéologique des élévations

La restauralion de la tour orientale marque latroisième
campagne de travaux réalisés en vue de la réhabilita_
tion du site par les l\,4onuments Historiques (2). Cetle
intervention concerne la consolidalion des couronne_
ments des murs:dépose el remplacement des
assjses ruinees. Notre etude comportait des prescrip-
tions lrès précises : analyse des assises supérieures
des murs faisant l'objet de modilications importantes ;

relevé systématique de ces superstructures _

paremenls intérieurs et extérieurs.

La tour orientale présente un aspect très dégradé.
Laclion des intempéries a, en eftet, marqué profondé-

ment la structure : le sommet des murs a été soumis à
un lessivage important, el bon nombre de pieres de
taille présentent une surlace allérée. Par ailleurs, la
végélation avaii complètement envahi la partie supé-
rieure oes murs : de grands arbres avaient pris râcines
sur une épaisse couche d'humus ;les parements jnté_

rieurs etaient en parlre caches par du lierre.

[étage supérieur est donc en grande partie détruit. ll
n'en subsiste que la base de l'élévation. Les murs nord
et est sont néânmoins les mieux conservés êt présen'
tenl les vesliges de deux tenêtres : la fenêtre septen-
trionale conserve le départ des piédroils intérieurs et
son sol I la {enêtre orientale possède des élémenls
mieux conservés : le sol est dallé de grandes plaques
de molasse ; les piédroits et les coussièges sont
encore en place ; le siège est marqué par un bloc
mouluré d'un liseré très fin témoignant du soin apporté
à la réalisation de la conslruction. Par ailleurs, cette
tour possède des éléments de confort particulièrement
soiqnés, comme en témoignent les latrines,
construites dans la iourrure du mur nord, à tous les
étages. Les latrines du lroisième niveau sont
dérasées. Néânmoins, on reconnait l'emplacement du

seuil, indiquant une enlrée direcle dans le lieu depuis
la pièce, un corridor coulbe el le conduil d'évacuation
rectangulaire, plus élroit qu'au premier étage.

Les divisions horizontales dê l'édifice sont définies

assez précisémenl à partir de la leclure des négatiis
de la poulrai§on. Les poutres soni disposées selon
I'axe esl-ouest. Au premier niveau, douze négatifs sont
conservés. Les poutres sont de iortes sections (0,30 x
0.25 m ou 0,30 x 0,35 m) et plus ou moins profondé-

ment engagées dans les murs. Un second élément
vient s'adapter sur la tace supérieure de la poutre : il
s'agit d'une longue planche qui servira à maintênir les
extrémités des solives ou des lattes du plancher. La
sudace était ensuite hourdée poul recevoir des
carreaux de pavement (3). Le plancher du second
étage est constitué de deux poutres, axées est-ouest :

une au centte de l'espace, l'autre esl placée irès près
du mur nord (1 m à 1,50 m). Des solives assemblées à
mi-bois reposaient aux extrémités sur un ressaul
aménagé dans les parements nord et sud. Sur ce dis-
positif étaient aussi disposées des latles de bois,
hourdées pour recevoir un carrelage- (4)

La consltuction de cetie tout orientâle est dans l'eû
semble d'une grande homogénéité. Des éléments
indiquent, néanmoins, des phases de réâménagement:
notamment le mur ouest présente plusieurs anomâlies
liées à l'aménagement du bâliment érigé contre son
parement extérieur.

lsabelle PARRON
(1 ) Biblioghphie sommai.e

lü--T. PlO, Le château du Bourget-du-Lac, Châteâux médiévaux en

Rhônê Alpes, Lyon 1990, p.116119

À4.-T' PlO, Le Bourget-du-LÂc - Lê châleau,10 âns d'archéologiê en

Savoie, ADRAS, châmbéry 1944, p.132-137

A,TILLIEB, Châleau des Comies de Savoiê, .onsolidaiion de latour
est - Prôjer archirecrua el techniqùe, Lyon, janvier 1997,

Manuscrit.eaux médiévaux en Rhône-Alpes, Lyon, 1990, p.116-119.

(2) Entre 1990 et 1993, les travaùx de consoiidation oni pôrté sur la

zônê nord du site : le donjon, lâ pârtie nord-ouesl de l'enceintê el la

ioùr nord. Les deux tours ont éie, nolamment,ées pâr ùne dalle

étanchê ên bélon armé, les vêslges des bâtiments atten anls iurent
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W
La résidence d'agrémênt des comtes de Savoie
occupe l'extrémité méridionale du lac du Bourgel. La
construction de ce château remonte au milieu du Xlllê
s. (1). Erigé à l'embouchure de la Leysse, cette
résidence possède tous les attributs d'un château_fo
-donjon, tours, courtine, pont-levis, fossés- alors qu'il

s'agil slrictement d'une résidence de plaisance. Une
gravure de lMartellange dalant de 1618 montre, dès
cette époque, le château en ruine. De '1841 à 1849, il
sert de carrière. Aussi présente"l-il auiourd'hui un
àspecl ,urnrforme que §eule la reqtauration peu à pe.l

tente de maîtriser.

(3) M,-T. PlO, Lê Bourget-du-Lac, le château, 10 ans d'archéologie

en Savoiê, Chambery 1984, p. 135. Dans lâ tour nord_ouest, au

second étâge, lM--T. Plo â rêlrouvé un carelagê ên place dans les

ouverrures nord el est. "cê ca elaqe esl composé de caneaux de

céramique vernissée roùge dônl la lacture et les motiis iloraux ei
géoméùiques râppellent ceux du lort d Aiton (xve-xvle s.),,-

(4) Des @reâux de pavêmenl ont été dé@uve.l§ dans les remblais

ôouvhnt les mu6 dérâ§és.



Suile à des travaux d'aménagement du talus de la
route communale joignant le hameau des I\,4ollinets à
cêlui de Tincavel, une sépullure sous lauzes était
apparue. Le site, non répertorié jusqu'à aujourd'hui,
était pounânt connu des habilants deTincave, d'autres
sépullure5 ayanl anciennement éte endommagées par
les travaux de voirie.

Lopération de sauvelage a permis la fouille de la
sêpullure menacêe er l'etablissemelt de premiers
éléments de datation contraslant totalement avec la
tradition locale qui attribuait ces lombes aux périodes
de peste médiévales.

rupestres, a été implantée, sans doute à la fin du
Néolithique, une nécropole constituée de sépultures
sous lauzes.

Sans atlendre les analyses des quelques fragments
du squelette mis au jour et du silex, seu matériel non
osseux découvert, il semble possible d'afTirmer que
sur ce plateau de l'adret, situé à 1200 m d'altiiude, à
proximité de sites connus pour leurs gravures

La présence quasi ceriaine d'âutres sépultures à
proximilé implique une surueillance acôrue des travaux
de voir,e. vorre la réalisalion d'une iourlle programmee
qri apporterait des informations importantes sur l'oc-
cupalion préhistorique de Ia vallée.

Raphaël EXCOFFIER

Le défunt, sans doute un adolescent, reposait en
décubitus dorsal, tête au sud. La position des bras est
difiicile à préciser, des lauzes de couverlure s'étant
etfondrées sur le squelette et les restes osseux étant
lrès mal conservés- Le coffre. sâns lauze de lond et
caractérisé par de grandes laLrzes latérales, était
iermé de nombreuses lauzes de couverture de faibles
dimengions. empilees pâr êndroil en trors éparsseurs,
Un amoncellement de grosses pierres sur le milieu de
cette couverture semble avoir constiiué une marque
de suriace. La sépulture était à l'origine peu enterrée :

une dizaine de centimètaes de terre la recouvrait.
En effet, l'absence de toponyme évocateLrr, la parlaite
orientation nord'sud du coffre et la mauvaise conser-
vation du squelette permetlaient de supposer une
datation bien plus ancienne. La découverte d'un éclat
de silex finement retouché dans le remplissage du
cotfre a confirmé celle p/emière impressron.

IIIOYEN AGE

La tour, de plan rectangulaire, occupe le centre d'une
enceinte, donl quelques tronçons sont encore
conservés sut une faible hauteur. Le bâtiment se
présente sous la forme d'un carré parfait de 12,60 m
de côté intérieur ei 14.50 m de côté extérieur. Une
porle basse, tardivement aménagée, permel aujour-
d'hui de pénétrer dans Ia tour. lnitialement, une porte
haute est percée au premier étage. Des meurtrières
sont aménagées à lous les étages à l'exception de la
taçade nord-est, la plus exposée aux intempéries. Les
parements extérieurs sont rythmés par plusieurs

La iour du Châtel, appelée également tour de Bérold
de Saxe, se dresse sur un promontoire rocheux qui
domine de 300 m la vallée de I'Arc et le bassin de
Saint-Jean-de-lvlaurienne. Cette tour fait partie des
siles re{enus par le Département de la Savoie pour la
mise en valeur de son patrimoine iortifié : le
programme «Pierres fortes en Savoie"- La présenta-
tion au public de cel édifice ne pouvait passer que par
une élude d'ensemble de ce site tant sur le Dlan histo-
rique qu'archéologique.

Les sondages pratiqués, à I'inlérieur et à l'exlérieur du
bâtiment. mettent en évidence les couches liées à la
construction de la tour: zone de stockage des
matériaux (ardoises et mcellons d'amphibolite issus du
débitage du rocher), aire de gâchage du mortier.
Létude des grandes saignées horizontales visibles
dans les élévations intérieures de la tour désigne I'em-
placement des négatifs de plancher. La construclion
des planchers est facilitée par la présence d'un pilier
central, parfaitement centré à I'intérieur du bâliment.

assises de lâuzes débordantes. Cet âménagemenl
participe iortement à la singulailé du bâtimenl. Le
dernier niveau présente des échancrures que les res-
tauraiions du XlXe s. ne permetlent pas d'interpréler.

La lecture stratigraphique n'indique que des zones de
fréquentalion ponctuelles, ei pas de niveaux de soltra-
duisanl une occupation intensive et longue. Cette tour
possède une valeur symbolique évidenle qui sert à
magnifier la puissance des personnes qui l'ont fait
bâiir. Les dimensions importantes du bâti et l'absênce
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d'éléments de confort (cheminée et latrines) condui-
sent à interpréter cefle tour comme un lieu destiné à
abriter des garnisons qui séjourneront épisodique-
ment,

une époque précise. Les analyses des bois ttouvés
dans les élévations el des charbons de bois prélêvés
àu cours des sondages otlrironl une ddtalion prêcise
de cette lour.

Cet édifice atypique et déconcertant trouve difficile-
ment des termes de comparaison, ll ne présente. en
eflet, aucun élément architectural qui caractériserait

À,,IOYEN AGE

En continuité avec l'opération de prospection menée
en 97, l'opération de sondages elfectuée en 98 nous a
permis de con{irmer que les struclures complexes,
pour pade visibles en élévation, du site du Châleau à
la Novaz, commune du Planay en Vanoise, correspon-
daient bien aux vesliges d'une maison{orte, Tout
concours à penser qu'il s'agit d'une ancienne posses-
sion des évêques de Tarentaise que Jean-Philippe dê
Grolée aurait concédé en fief à Jean du Tour l'Aîné
entre 1523 et '1559. lédifice est abandonné evou par-
tiellement détruit au cours du XVlle s.

Le sile comprenait un gros bâtiment carré de dix
mèlres de côté, aux murs épais, consliluanl vraisem-
blablemeni la partie notrle, deslinée à l'apparat et au
logemenl. Plusieurs annexes lui sont accolées (autres
logis, dépendances...?). Plusieurs pièces semblent
avoir reçu un plancher dê bois. Le toul est surmonté
d'un rocher barrant le site sur lequel une plateJorme
(de surveillance ?) était aménagée.

EPÔÔTIE À,4ÔDÉBNÉ

La campagne de sondage s'esi elfecluée âprès une
recherche documentaire aux archives départemen-
tales de Chambéry Cefie étude a porté sur le Xvllle
siècle (série C 555) et a révélé l'existence de 3
minières dont une à Sl-Georges et de plusieurs hauts
fourneâux dans les communes proches (Epierre,
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Les deux sondages, de taille très modesle, eftectués
celte année on petmis de constater que les murs ont
été édifiés sans fondation, dkectement sur le terrain
naturel, peul-être sommairement aplani.

lsabelle PARRON

Raphaël EXCOFFIER

Argentine. Bandens, St-Pierre"de-Belleville)

Parmi le malériel archéologique mis au jour, deux
éléments sont parliculièrement intéressants. Un objet
de bronze doré est issue du bâtiment carré principal.
[Jne de ses extrémités est lleurdelisée, l'auire,
arrondie, se termine par une boucle laissant une
ouverture en forme de trou de serrure. ll était initiale-
ment fixé sur du cuir, partiellement conservé, pat deux
pointes à tête ronde. ll n'a pas encore été possibie de
déterminer sâ nature exacte, Le second objet intéres-
sant est une pointe de Aait métallique, de section
carrée. se lerminant côlé hampe par une gaine
conique. ll pourrait s'aqir d'un carreau d'arbalète de
chasse.

Le mobilier archéologjque et I'absence de
couches archéologiques modernes tendenl à
conlirmer l'abandon rapide du site (suite à une des-
truction nalurelle ?). lln'a pas toutelois été possible de
préciser la date exacte de cet abandon.

D'autres sondages ou une louille plus complète ne
manqueraienl pas d'apporter nombre d'informations
sur l'aménagement et la gestion du territorre ainsi que
sur les modes el niveaux de vie dans les hautes
vallées de Savoie durant l'époque médiévâle, sujets
encore très mal connus.

Ces documents tendent à prouvèr l'existence d'instal-
lations métallurgiques alimentéês par le minerai de St-
Georges à l'époque moderne. Les résultats des pros-
pections de l'année précédente avaient abouti aux

,PLÀNAY
Châteâir
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mines d'argent à St-Léger Le Pré d'Argent, et à St-
Alban l\/ontchabert attestées dans les documents. Êlle
a continué à La Corbière (St Piene-de'Belleville) où un
martinet fonctionnait au XVllle s.

En 1995, une première étude avait pêrmis d'identifier
la partie la plus ancienne de l'édiiice i un bâtiment qua-
drangulaire d'aspeci roman, antérieut à une lour de la
fin du Xllle s. dans laquelle il s'imbrique. Arin d'appré-
cier le potenliel archéologique de cette conslruction,
précieux témoin de l'éclosioû de la féodalité
savoyarde, un sondage iut réalisé en 1998 dans I'une
des deux salles donl il est composé.

I,IOYEN AGE

I\,,lentionné pour la première fois en 1014, parmid'autre
currrs que le dernier roi de Bourgogne Rodolphe lll
cède à son épouse Hermengarde, I\,4iolans possède
dès 1083 un château, reniermani une chapelle, à partir
duquel les seigneurs du lieu vont étendre leur domina-
tion jusqu'à se hisser au plus haut rang de la cour
comtale. Lorsqu'en 1523 leur lignage §'éteint, le duc
de Savoie, prétexlant un accord passé en des têmps
immémoriaux, récupère le château aux dépends des
héritiers légitimes et Ie transforme en prison d'Etat.

Sans être parvenu à atteindre en tout point la roche
naturelle, située sous une stratigraphie plus importan-
te que prévue, cette campagne a nêanmoins permis
d'en évaluer le pendage et de saisir les grandes lignes

EPOQUE INDETEBI\4lNÉE

Lors d'une visite sur le sile, en début d'année, nous
avons constaté que La grille de protection que nous
âvions inslallée avail ele detru ê, que les anciens
sondages, bien que protégés, avaient élé ên partie
bouleversés, qu'un vaste entonnoir témoignait d'une
nouvelle fouille clandestine, que Ie boyau terminalavait
fait l'objêt d'unê tenlative de désobstruction sans
égârds pour les couches archéologiques et qu'enfin la
cavité avait servi de dépotoir.

Ce constat nous a conduit à alerter le Service régional
de l'archéologie qui a bien voulu prendre en charge la
construclion d'une nouvêlle protection et nous délivrer

Véronique PROTAT

du processus d'occupation. Le sol primitif, aujourd'hui
disparu, reposait sur un remblai qui fut plusiêurs fois
recreusé au cours du lüoyen Age, comme l'indique
l étagemenl des amenagements murau, degages par
la touille (ouverlures, cheminée, etc.) auxquels
peuvent êtle âssociés des niveâux d'occupation suc-
cessifs. Menée conjointement, une étude du parement
extérieur du mur slrd, qui domine un à-pic d'une
soixantaine de mètres, a d'ailleurs révélé dans sa
partie basse l'existence de deux porles à coussinets,
prouvant qu'au Xllle ou au XlVe s. le bâtiment s'orga-
nisâil sur plusieurs niveaux. Aménagée directement
sur le rocher, en relation avec un sol, une structure
maçonnée qui semble être l'angle d'une citerne
comblée par la suile, a été mise au jour. [ensemble de
la pièce est recouvert à l'époque moderne d'un épais
remblai, masquant le corps enseveli d'un homme (un
détenu ?), el supportant un pavement de carreaux de
terre cuite vraisemblâblement lié aux fonctions de
magasins à vivres que lâ salle occupe dans la
première moitié du Xvllle s. Sur ce pavement, situé
une quarantajne de cm sous le sol actuel, repose un
second remblai du Xlxe s.

Cyrille DUCOURTHIAL

une aulorisation dê sondage en iin d'été '1998

Nos travaux ont été concentrés sur le nettoyage de la
cavité, la pose de la nouvelle grille el la fouille de la
pelite zone (inférieure à un m2) devant recevoir le
socle de la grille.

Cette modeste recherche a permis la découvêrte d'un
fragment de mâchoire monttant, outre une canine
incluse, des kaces de brulures poncluelles vraisem-
blablemenr dues à des contacts avec des braises.

Jean-Pierre BLAZIN
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mêmes conclusions sur les sites d'Epierre et de St-
Léger (Le Martinet). D'autre part, l'étude de la mappe
sarde de 173O à St-Georges-d'Hurtières a permis de
connaître l'emplacement et le nom des propriétaires
de deux mines êt 6 négraines. La prospection sur le
terrain est en cours ei a porté sur la recherche des

W
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À,4OYEN AGE

La dernière année du programme trisannuel de fouilles
a été consacrée -comme prévu- aLr secleur C du site
(bourg castral) ainsi qu'à l'achèvement de la fouille de
l'église (secteur B). Dans l'égllse, une dizaine de
sepultures en pleine terre avec de nombreuses réin-
humations ont été mises au lour. lachèvement de la
fouille à cel endroil a permis la restauration de l'édilice.

Dans le village, une maison (à l'extrémité nord de la
zone) a éié fouillée. C'est un édifice ruslique de pierres
liées d'argile et autrelois couvert de lâuzes- Plusieurs
caractères arch,tecluraux (large porte au nord munie

NEÔLiTHIÔI]E

La campagne de prospections 1998 en lüaurienne,
dans la continuité des recherches menées en 1997
(prospections el sondage), avait un double but : pour-
suivre la recherche de preuves d'exploitalion des ser-
pentinites en Hauie-lvlaurienne, et engager un travail
de reconnaissance des poinls de ftanchissement des
cols d'altitude situés sur la llgne de panage des eaux
franco-italienne, enire le l\,4ont-Thabor et les Levanna.

Un mois de travail de prospections de surlace et mini-
sondages dans des zones favorables à la conservâtion
de vestiges préhistoriques, depuis le fond de la vâllée
jusqu'aux cols, de St-lVichel-de-lvlaurienne et
Bonneval, nous ont permis de documenler 26 points
de découvertes qui concernênl essentiellement le
Néolithique et la Protohistoire.

Des travaux miniers couvrant plus d'un hectare ont été
localisés dans le versant de la ,orêt de i\,'lontbas. au-
dessus de St-Pieûe-d'Extravache (Bramans), entre
1950 et 2050 mètres d'altitude. Oulre les galeries
régulières des mines de cuivre réputées modernes,
déjà connues. les prospections onl montré l'existence
de nombreusês lêtes de puits, ainsi que des creuse-
menls peu organisés qui suggèrenl une exploitation
plus ancienne, décalée sur le versant.

Pour les âges du Bronze et du Fer, quatre sites
nouveaux, donl deux dalés de l'âge de Bronze final,
ont livré de la céramique. lls sonl échelonnés entre Le
Bourget et Sollières. en posilion de replats dans le
fond de Ia vallée ou en position dominante à mipente.
Aucun indice dêfréquenlation d'altitude n'a pu être mis
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d'une barre de fermeture, trois placards de pierre
ménagés dans les murs nord et esi, deux encoches
carrees pratiquees dans le roLher aplani qui compose
le sol) ainsi que des élémenls de mobilier archéolo-
gique (une bulle pontificale d'Avignon en plomb,
XIVe s.;un élément de cotfret en métal doré) incilenl
à y voir la demeure d'un officier seigneurial ou mistral.
chargé de la geslion du domaine et de la perceplion
des redevances,

Jean-Michel POISSoN

en évidence.

Pour le Néolithique, treize poinis de découverte, donl
deux sites certains et cinq sites probables, se réparlis-
sent entre :

- deux sites dans la vallée de l'Arc, en position
dominante sur des éperons et mamêlons. Leur
datation précise est pour l'inslanl ditficilê. Ils vienfent
compléter le corpus des sites connus dans la vallée,
étagés entre 800 et 1500 mèlres d'altitude.

- en altitude, sept points documentés, dont trois sites
probables, le long de deux itinéraires possibles :

l'échancrure entre le ÀroniThabor et la Pointe du Fréius
(cols de la Vallée Eiroite, de la Roue, du Fréjus) ; la
traversée du massif du l\,4ont-cenis (cuvette du Pelit
Col du l\,4ont-Cenis, col Clapier). Ces découvedes,
réparties entre 200 et 2500 mètres d'altitude dans
l'actuel éiâge alpin, permettent d'argumenter l'idée
d'une fréquenlation des hautes allitudes, similaire à
celle reconnue dâns les Alpes suisses et italiennes,
donr les modalités et les buts reslent à dé{inir.

Lexploitation des serpentinites: autour du site dê
BessanÿLe Château, plusieurs nouveaux abris ont été
découverts. mais des sondages seraienl nécessaires
pour y retrouver d'éventuelles traces d'occupatton
eÿou d'exploitation. ll apparaîl cêpêndant que la
matière première de bonne quâlité êst présente sur
tous les affleurements du secteur Bessans/Bonneval.
En particulier, les grands éboulis cryoclastiques d'alti-
tude, constamment rafraichis, fournissent une matière
âbondânie et naturellemênt débitée en blocs de toutes
dimensions. I\râis les avancées glaciaires historiques
ont définitivement boulêversé les pieds de paroi et lês

Les résultats les plus significatifs peuvent être répartis
en quatre volets,
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cirques glaciaires:l'espoir de retrouver des traces
d'exploitation dans ces zones paraît bien mince. Le
secleur du Rocher du Château demeure donc le point

principal documenté, et le plus favorable à cette
recherche.

IÿOYEN AGE
EPOOUE INDETEFN,4 NEE

a Prospections

La campagne 1998 a été essentiellement consâcrée à
des moulages à Aussois et de la prospection à
Termignon.

a Moulages :

En effet, la commune d'Aussois a choisi d'exploiter le
thème des gravures rupestres de la IVaurienne dans le
cadre d'un projet muséographique qui s'intègrerait
dans les forts de l'Esseillon en cours de réhabilitation-
Dans une telle perspective, il est important de prendre
en compte toute la typlogie et les diliérentes périodes
de gravure. Par ailleurs, un parcours de visite sur le

site des Lozes est en cours d'élaboration et une
première phase sêrait réalisée cet é1é.

Nous avons pris le parti cette année de mouler
cefialnes scènes du site des Lozes à Aussois datanl
des périodes historiques, (À,,loyen Âge ?), présentanl
des structures, des chàteaux, et des scènes de joute
et de duels. Ce choix tendait à plusleurs buls : protec-
tion et sauvegarde de ces roches à l'air libre ei facile-
ment accessibles, constitution d'un panorama des dii-
férents types de représentations.

Nous avons etfeclué une série de prospections sur dif-
,érentes communes, Les sites les plus intéressants ont
été repérés dans les alpages de la commune de
Termignon, particulièrement le Grand Vâllon, Fontalbert,
les Soplats, la Beculée, le plateau de Truc, entre 2400
et 2700 m d'allilude.

Des spirales et des méandriformes parfois complexes,
phase ancienne mais indéterminée, des représenta-
tions d'armes, d'hommes en armes et de structures
(phase médiévale), des patronymes, des dales et des
croix, (phase récente), constiluenl l'essentiel de l'ico-
nographie.
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SCIENTIFIQUE

1998

PALEOL]THIOUE

La Balme à Collomb a été rendue célèbre par la
découverte, en novembre 1988, d'un gisement paléon-
tologique exceplionnel. Cette cavité du massif de
Chartreuse peut elfeclivement être considérée comme
l'une des groties à hivernation d'ours des cavernes

lutsus spelaeus) parmi les plus importântes et inté-
ressantes que l'on connaisse actuellement, Et ceci
pour diverses raisons :

- cette grotte esl reslée inviolée depuis que les ours
l'ont délaissé, il y a environ 24 000 ans, jusqu'à sa
découverte ;

- elle a été occupée presque exclusivement par les
ours, pendant plus de 21 000 ans, et renlerme d'abon-
dants vestiges d'une populaiion homogène : plusieurs

milliers d'animaux dont les ossements sont réparlis
dans plusieurs salles et dans une galerie, sur 300
mètres de longueurs el plus de 3 000 m'de surface ;

Prospections

- le passage qu'empruntaient les ours pour venir
hiverner dans cette cavité.

C'est essentiellement pour tenter de répondre à ces
deux grandes questions que de nouvelles recherches
ont été eflectuées dans la Balme à Collomb, du 5 au
16 septembre 1998, avec la participation d'EDE dans
le cadre de son activité de mécénat technologique et
scientiiique. Au programme de cette vaste opération
on peut notet :

- des mesures géophysiques (mesures microgravimé-
triques, réalisation de profils de sismique-réfraclion et
d'un panneau de sismique-transparence) pour l'étude
des remplissages ei des parties non visibles des
galeries i

- des relevés laser de la salle d'enlrée ;

- des prises de vue stéréoscopiques pour réaliser un
film en 3D qui présenterâ la cavilé dans le futur musée
de l'ours des cavernes ;

- un reportâge audio-visuel pour couvrir I'ensemble de
l'opération.

A l'issue des études géophysiques et de l'exploitation
de la masse de données enregistrées pendanl l'opéra-
tion, les p ncipaux objectifs semblent avoir été atteints
ainsi qu'en témoignent les conclusions du rapport
récemment communiqué (26 novembre '1999) par le
responsable de l'étude géologique et des mesures
géophysiques:

- d'une part les épaisseurs de remplissage des
galeries et le profil des parties non visibles ont été
reconnus : profil très irrégulier ; épaisseur très varia_
ble : enke 2 et 8 m environ ; bords des galeries plutôl
raides,

- des squelettes pratiquement complets ont été
retrouvés, ce qui esl âssez rare.

Des louilles méthodiques ont été effeciuées dans cette
cavité, au cours de 6 campagnes eslivales de 3 à 4
semaines chacune, de 1989 à 1994. Les résullats
obtenus sont loin d'être négligeables (cf. les Bilans
scientifiques anlérieurs) ; une monographie détaillée
est envisagée, de même que la création d'un IVIUsée

de l'ours des cavernes dont,'ouverture esl prévue
dans lê courânt de l'ânnée 2001-

Cependant, malgré la quantité et la diversité de§
résultats obtenus, il manqüait des élémenls suffisam'
menl sÛrs êt concordants pour répondre à cêrtaines
questions que posait l'étude du gisement. Cela concer-
nait notamment :

- la puissancê des remplissages et la morphologie
générale des pârtiês 6a6hées par ces remplissagês ;
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- d'autre pa , deux hypothèses sont proposées quanl
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. depuis la galerie d'accès vers la sal/e de l'ourson, par
l'intermédiaire de 2 réseaux de fraclures actuellemenl
remblayées ;

aLr mystète de l'enlrée des oLrrs

létude diachronique de l'occupation humaine de la
vallée dê la Tarestaise, entre lvloûtiers et le col du
Petit-Saint-Bernard, doil permettre à moyen terme dê
dresset un bilan des connaissances sur l'oroanisâtion
de ce territoire alpin transfrontalier.

Un imporlant travail de recherche documentaire a
permis de cerner le riche potentiel archéologique de
cetle partie de la haute vallée de l'lsère.

Dans un premier temps une prospeclion diachroôique
a été réalisée pour vérifier l'exactitude des données
déjà enrêgistrées par le SRA.

Dans un second temps, une recherche a été conduite
sur le plateau du sol du petil Saint-Bernard polr
localiser des indices archéologiques repérés par pho-
iographie aérienne.

Michel PHILIPPE

forte à lvacôt-la-Plagne et un châleau médiéval à
Bellentre (Le Crey). Nous pouvons également
paoposet un ttacé de voie ancienne entre le col du
Petilsaint-Bernard el Je hameau de Saint-Germâin de
Séez (avec un ancien pont franchissant Ie Reclus)
ainsi qu'un itinéraire en amont et en aval de l'étroit du
Siaix (commune de St-N,,larcel).

Eniin, une analyse des roules anciennes entre le col
du Petit-Saint-Bernard et le hameau de Saint-Germain
de Séez, ainsi qu'en amont et en aval de l'étroit du
Siaix a été effecluée.

A la suite du travail etfectué cette année, il semble
indispensable de réaliser une série d'éludes devant
seruir à la poursuite d'une recherche de terrain dans
de meilleures condilions (localisation des s;les grâce à
la mappe sarde et les cartes anciennes).

Du fait de la spécificité de la vallée, une élude géo-
morphologrqire pararl indispensable pour mieu^ âppre-
hender les possibles installations humaines el
connaître de façon précise l'épaisseur du recouvre-
menl ainsi que I'ampleur de I'érosion.

Pour la recherche bibliographique, il convient encore
de dépouiller le plus exhâustivement possible toutes
les archives disponibles (de Chambéry et de Turin). ll
semble imporlant d'exploiter également les archives
du Service historique de I'armée de Terre (SHAT) lant
pour la cartographie ancienne que pour les lextes.

Pout la recherche des anciens passages, il {audrait
égalemeol réaliser un corpus des cartes modernes
traitant de la Savoie. llapporl de la cartographie est
indispensable pour l'analyse du réseau routier
médiéval. Elle esi indissociable des nombreux guides
et récits de voyages qui sont souvenl les premrers
outils indispensables à leur élaboralion. Une éiude
exhauslive de ces textes serait très certainement révé-
Iatrice de nombreuses informations,

Le résultat des vérifications surie terrain s'avère assez
décevant. Les mentions de découve e archéologique
de mobrlier /ceramiques. monnaiesr n ont jamais pL,

êire coniirmées. Labsence tolale de mobilier en
surlace s'explique en partie par la tormation géogra-
phique et géologique de la vallée. Les sites de hauteur
ou les occupations de versants, ont sans doute subi
l'acUon de l'importânle érosion naturelle. Laménagement
de l'espace par l'homme (récupération de matériaux,
destructions volontaires ou involontaires de sites liées
à l'exploitation des ressources naturelles) peut
également engendrer une transformation des condi-
lions morphodynamiques et àn-.plitier les risques
nalutels. Les installations humaines anciennes situées
en lond de vallée sonl scellées par un fort recouvre-
ment pouvant atteindre plus de 5 m (comme à Bourg-
Saint-lvlaurice).

FTanK FAUCHERCetle année, nous avons découvert plusieurs sites
archéologiques inedds donl une rnleressanle maison-
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. ou depuis la chatière actuelle, vers la galerie dite des
ours, par l'intetmédiaire en profondeur d'un réseau
karstique imporlant, actuellement inconnu et peut-être
partiellement remblayé.

Toutes ces études permettront de laire un bilan
complei des connaissances avant de reprendre une
étude sur le têrrain en prospection au sol et /ou en
sondage.



Le responsable de l'opéralion n'a pas communiqué de nolice

AGE DU BBONZE

La prospection commencée en 1997 enae le château
St-Galles et Conlux est terminée.

Au lieu-dit "Le Moguel" un ensemble de pilolis a été
cartographié. Une lrentaine environ, mais il esl difficile
de savoir s'il y en a davantage cat les herbes dans ce
secleur ont près de 2 m de hâilteur et ont envahitota-
lement la beine. De nombreuses carottes ont été lailes
jusqu'à 3 m de prolondeur sans résultals. Selon toute
vraisemblance, il s'agirait, pour nous. de pieux de
pêcherie, très abondants sur tout le pourtour du lac, et
particulièrement dans cette zone très favorable à la
pèche.

A Coniux même, tout au nord, nous pensons avoir
entin retrouvé les vestiges de la barge (dont parlait
Laurent en 1967) qui transportait des tuiles el des
briques au XVle s. Lemplacement probable a été
balisé (au fond) mais il taudra une suceuse cel
automne pour dégâger l'ensemble qui se trouve à
environ 4 m de profondeur. mars très enlisé.

Raymond CASTEL

:Ë?:r,ïrüi,1ï?'tT:
[ffitHT?Ëfi
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1998Tableau des opérations autorisées

a: opéGlion négalive r: résullais lrès rmités. 
^ 

rÉpærtde 'opâalion non pâruenu .: opâatioô Gponée. x: mppo dèpôsé au *tuiæ régiona deIarchéG
log e el suscepuble d'y ê1€ consu té.

Pou. 'orcanisme de aftachêmênl du responsable, la natur€ dê 'ôpé6lion êt r'époque concernée, tes abrév aüons uti isées sonr ceues dê DBACAR 1ct. listê des

ab.évialions en lin d ouvrâqê).

74010'123 Annecy, 5-7'9, chemln des Fins Nalhalie FOUTRIER (AFA) 19 EV GAL l
74010024 Annecy, garage Porsche ChrisUne VERMEULEN 19 EV l

Annecy, traversée de Borlae Olivier EZANNO (AFA) 19 EV GAL l
74123039 Faverges, clos Savioz llichèle AUGER-

BAHATSOZ
EV a

74176421 Menthon Sl-Bernard, Frank FAUCHEB EV GAL 2

74195001 Musièges, les Douât1es Gilbert PION (BEN) 8 SD 3
74209042 §ylvie BOCQUEI (ASS) 23 EV À,4

74211009 Véronique SAVINO 23 SP 5
74237003 St-Gingolph, les Noireites Eric RIETH ) 29 I\,4OD 6
74234402 St-Jean-d'Aulps, abbaye d'Aulps Anne BAUD AUT 23 7
74269452 Seyssel, la l\4arina Nathalie FOUTRIER EV
742A1132 Thonon-les-Bains, Concise,

la Fléchère
À,4ichèle AUGER-
BAHATSOZ

19 SP GAL

Résidences seignêuriales foft if iéer Elisabelh SIROT (suP) 
i 

24 PrP

Ivoyenne vallée de l'Arve chanlal DELotlltER
THIOLLIEB

lüoyenne vallée de l'Arve Colette LABOCHE SDA'
Anthy-surlémân, es Recods, AndIé i,4ARGUET

I 
sDA)
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RHÔNE-ALPES

HAUTE-SAVOIE

1998Travaux êt recherches archéologiques de terrain

EPOOUE INOETERÀ,4INEE

Un diagnostic archéologique a été réalisé par N.
Foutrier-Attiah (AFAN), au nord de ta ptace des
Romains. sur un terrain situé entre Ie chemin des Fins-
Sud et l'avenue du Stade, préalablementà un projet de
construction, aflectant une sLrrlace de 740 m2. Compte
tenu des conlraintes occasionnées par les construc-
lions existanles lgarages et alelier de mecanique-
aulo), seuls six sondages ont pu être réalisés. Leurs

résultals augurent d'une suite intéressante en 1999,
d'aulanr qJe ce terrarn semble avoir ête peu eprouve
par de récents travaux en sous-sol,

GALLO.ROÀ,4AIN

Les parcelles éludiées se sjiuent au nord du centre villê
d'Annecy, à proximité du garage Nritsubishi-Porsh-À.
llemprise est bordée au nord par le boulevard de la
Rocade et à l'est par l'avenue du Stade.

Ce secieur d'Annecy se situe au cæur du vicus gallo-
romain de Boutae. Les diftérentes phases de fouille
menées de 1983 à 1987 sur le site voisin du Clos
Pouget ont permis de reconstiluer Iimage d un ÿraus qui
s'organise et se développe à partir d'une agglomération
indigène (allobroge) dès le ler s. av. J.-C. Ensuite,
plusieurs phases d'occupation el de restructuration
comprenant notamment I'aménagement de quartiers
d'habitation, de rues et d'un lorum et la construction
d'un temple, d'entrepôts. d'une basilique et de thêrmes,
se succèdent jusqu'au milieu du llle s.

JoëISERBALONGUE

d'évaluer l'état de conseûation des dilférents niveaux
du lorum, de tenter d'affiner l'attribution chronologique
de ces dernier et de définir la nature des niveaux allo-
broges (occupation ?, remblais ?...)

La séquence sédimentaire observée dans les trois
sondages creusés sut cette parcelle ne présente aucun
niveau archéologique en place. Un décaissement ou un
brassage global de l'ensemt,e des horizons identifiés
sur le site voisin du clos du Pouget affecte ici la strali
graphie sur une épaisseur de 2,5 à 3 m. Observons
cependant que les galets de grosse iaille et les
nombreux lragments de tuiles, compris dan§ certaines
couches, pourraient consiituer les éventuels témoins
(présence de lessons de verre et d'objets métalliques
récenls) des dillérents niveaux conslituant le lor"um
antique.

ChTistine VERMEULEN
Dans lê cas présent, les parcelles étudiées se situentau
centre du lorum et chevauchent partiellemenl l'emprise
d'un pêtit temple. Les objectifs visés étaient donc
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GALLO-BOI'lAlN

SLrrveillance de lrâvâux. du boulevard de la Rocade au
Ouartier Galberl

La traversée de l'agglomératjon antique par les travaux
de mise en place du cable en fibre optique CEGETEL,
a donné lieu à un suivi archéologique permanent,
coniié à I'AFAN avec le soutien scienlilique du SDAHS.
Cette opéralion a entraîné I'ouvedure, en zone archéo-
logique, d'une tranchée de 700 m de longueur, d'une
largeur comprise entre 0,30 et 0,60 m et d'une profon-
deur variant entre 0,80 et 1,20 m I ces kavaux se sont
étendus du carrefour de l'avenue des llês et du
boulevard de la Rocade iusqu'à l'avenue de Brognÿ en
traversant la place des Romains el la partie sud de
l'ancien quartier Galbert.

Ce contrôle était indispensable pour intégrer les
données conservées sous la voirie, habituellement
non observables, du fait, le plus iréquemment, de la
ponctualité des travaux. Précédemmenl, l'énorme
chantier occasionné par Ia tranchée du collecteur
d'eaux pluviales, réalisée en 1996, avait montré la
densité des vestiges conservés dans les rues bordant
lâ place des Romains (cave et maçonneries diverses,
fosses et silos, puits, rue et aires de circulation ... sans
compler les abris de la défense passive). I\/ême si les
travaux engagés pour la mise en place du cable

GALLO,ROIIIAIN

Des sondages archéologiques onl été réalisés au lieu
dit les Bains dans le but d'évaluer le potentiel archéo_
logique de plusieurs parcelles promises à une urbani-
sation lulure. Les diagnostics archéologiques avaient
pour objeciifs principaux de déterminer la profondeur
d'enfouissemenl des vestiges et l'épaisseur des
sédiments anthropiques.

Les parcelles sondées se situent à peu de distance du
§quare des Bains où un aménagemenl de source sul-
fureuse à l'époque romaine a déjà {ait l'objel d'une
étude archéologique en 1994 (C. Cécillon). A cetle
oocasion, un mur courbe interprété comme les restes
d'une rotonde a été mis au jour à proximité d'une
citerne romarne. Le caraclere sacré de cet aménage-
ment est amplifié par des découvertes anciennes d'ex-
voto au fond du bassin ainsi que par la mise au jour de
petits pols, gobelets, el tessères volives.

étaient d'une ampleur bien moindre et la faible largeur
de la tranchée rendait les observations difficiles,
quelques découvertes ont justifié l'intérêt d'une telle
opération.

- en zone 1, (avenue des lles), une losse contenani de
nombreux ratés de cuisson (cruches et mortiers) a été
mise au jour en face du Foyer du Jeune Travailleur.
Cefte découverte permet de repousset les limites occ_
dentâles du lerrain réservé à l'atelier de potier, repéré
antérieurement dans ce secteut :

- dans les zones 2 à 6 (de la place des Bomains au
quartier Galbeft), hormis quelques fosses, puils et
fossés, on note l'absence de mur ou de construction.
On peut invoquer l'exigulTé de la tranchée el les des-
tructions provoquées antérieurement par d'autres per-

cements pour iustiiier cette lacune.

Pâr ailleurs, l'étude géomorphologique. engagée sLrr le
secteur de l'agglomération anlique lors des travaux du
collecteur s'est poursuivie. Elle permel peu à peu de
reconstituer la topographie du site avant el pendani
son occr.tpalion.

Gaelle PINARD, Joël SEBBALONGUE

En 1998, neuf sondages de taille et d'orientation diflé-
renles ont été réalisés sur la iotalilé des parcelles
concernées par l'opération. Les résultats de l'évalua-
tion sont très limités. Aucune trace anthropique n'a été
mise au jour dans les six premières tranchées. Un
paléochenal, d'une largeur d'environ 10 m, a
cependant été mis en évidence. ll se compose d'une
couche organique hélérogène noire avec des nodules
de brique (époque historique) scellée entre deux
nappes d'alluvions (ârgile homogène) dont l'inférieùr
repose direclement sur le lit de graviêr sableux
(matrice oriqinelle du cône de déjeclion ou moraine
würmienne),
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Une tranchée située à seulement quelques mètres de
la citerne romaine a révélé, §ous une couchê de blocs
calcaire provênant de l'exploitation dune ancienne
carrière placée au dessus du site, une couche impor-
tante de briques êt fêgulae. La zone découverte a serui
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de remblai pour des constructions proches. Le mobilier
cérâmique est presque totalement âbsent. Parmi le
mobilier recueilli, une base de colonne ajnsi qu'un
tragment de fut de colonnette cannelée onl été mis au
jour. Cette décoLrverle semble confirmer l'hypothèse
d'un bâtiment soigné pour le square des Bains. On ne

PALEOLITHIOUE SUPERIEUR

Dans le cadre du PCR "La fin du Paléolithique
supérieur dans les Alpes du Nord françaises et lê Jurê
méridional", l'opération sondage à l'abrides Douattes,
etfectuée en octobre et novembre 1998, avail pour but
la dêteclron éventuelle de niveaux archeologiques en
place, au seiî de cetabri, fouillé dans les années 30 et
40 par A. Jaget et ensuile par L. Pradel et J.-H. Prâdel
dans les années 60.

Cel abri comporte un ensemble de déblais, répartis
sur toule la surface, masquant les zones potentielle-
ment inlactes,

peul pas exclure la possibilité d'un temple en lien avec
/a source comme cela avajt déjà été pressenti en 1994.

Frank FAUCHER

ensemble de cailloux, supposé uti,isé pour reboucher
des tranchées de fouilles anciennes, nous avons
détecté des niveaux archéologiques apparaissant en
place et reniermant un matériel lithique et osseux
magdalénien dans la coupe dans les déblais Pradel.
N,,Ialgré le peu de surfacefouillée ('1l3 de m2) ilapparaît
ciairement que cetle parlie de Iabri est vierge ce qui
permet d'envisager pour 1999 une campagne de
sondage qui aura pour bul de préciser la straligraphie
de A. Jayet et démarrêr un programme d'analyses
concernant le paléoenvironnement en particulier pour
ce qui se rappote au Tardiglaciaire (Thème I du PCB).

Gilbert PIONNous avons extrait les déblais de la paftie est de I'abri,
au cours de plusieurs journées de iouilles. Sous un

À,IOYEN AGE
EPOOUE [,4ODEFNE

Uacluêlle église paroissiale de Peillonnex est édifiée
sur un pêtit plateau, silué à une dizaine de kilomètres
au nord-ouesl de Bonneville. Jusqu'à la Révolution,
elle était le centre d'un prieuré rural, dépendant de
l'abbaye d'Abondance (Haute-Savoie).

Dans le cadre du programme interreg ll (Suisse et
France) "De la cité de Calvin à l'arrière-pays catho-
lique", l'association Paysalp souhaitait .emettre en
valeur le site du prieuré, el plus particulièrement son

Ce site est mentionné dès le début du Xle s., dans un
document dans lequel le comle Robert de Genève
rappelle la iondation du prieuré par l'évêque de
Genève, au cours de la seconde moitié du Xe s. En
1156, Peillonnex et ses dépendances sont donnés à
l'abbaye d'Abondance. A partir du XVe s., le prieuré
passe sous le régime de la commende.

attendre les XVlle el XVllle s. pour qu'ils recouvrent un
état salisiaisant aux besoins de la communauté. Enfin.
les chanoines augustins sont remplacés, au XVIIe s.
par des religieux de l'ordre des Feuillants.

Des construclions du prieuré, telles que nous les
restitue la mappe sarde de 1730, seuls subsistent une
partie du bâtiment conventuel (dortoir, réiectoire, etc.)
et l'église.

Celle-ci a vraisemblablement été édifiée entre Ia tin du
Xlle s. êl la première moilié du Xllle s. Elle esl inscrite
à l'inventaire supplémentaire des IVlonuments
Historiques depuis 1971, et conserve un important
ensemble mobilier en bois, classé.

Une opération de diagnostic a été effectuée à l'empla-
cement supposé de l'ancien cloître.Trois sondages ont
été pratiqués afin d'évaluer le potentiel archéologique
du sitê et Ia qualité des structures subsistantes. Le bâti
n'a fait l'objet que d'observations. La plupart des élé-
valions sont en effet recouvertes d'enduits contempo-

ll semble que les bâtiments aient pârticulièremeni
soutfert des guerres de Religion, êt qu'il faudra
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Le diagnostic s'est révélé globalemenl positif.
Plusieurs maçonneries onl été mises au jour. Elles
demeurent cependant difiiciles à dater, car elles appa-
raissênt uniquemenl sous des remblais contempo-
rairs. voire mooernes. Ainsi, une élroite maçonnerie,
orientée est-ouest longe le mur seplentrional de
l'église- S'agit-il d'une maçonnerie de fondalion sup-
portânt une structure légère, un appentis ? Peul-on
évoquer la galerie mentionnée par les textes, el relianl
l'ancienne chapelle sud au bàtiment privé des
chanoines ? D'aulres maçonneries, formant un relour
d'angle soulèvent des interrogations quant à leur
datation et à leur affectation. l\,4algré un emplacement
privilégié, il esi encore trop tôl pour y reconnaître les
vesiiges du cloître, que les têxles nous disent ruiné
dès le XVle siècie.

Enfin, le bref examen des maçonneries apparentes en
élévations, ainsi que des caves de l'ancien bâtiment
conventuel, reconstruit aux XVle-XVlle s., conrirme la
complexité des phases de construclions et la
nécessité d'une étude et de relevés détaillés des élé-
vations.

Le décapage a mis au jour 77 sépultures réparlies sur
toule l'emprise avec une majoriié de coffrages en
molâsse en pârtie ou totalement détruits par des per-

tuÉations anciennes et par des touilles clandestines.
Les méthodes de l'anthropologie de terrain ont été
appliquées pour chaque sépulture. Les observations
archéologiques ei les analyses taphonomiques onl
permis de dressêr une typologie des §épultures et de
reconnaître plusieurs réductaons et un dépôt secondai-
re. Ces observations révèlent ainsi une diversité des
pratiques funéraires qui traduit une occupation longue
de la nécropole.

Le premier temps d'utilisation de la zone funérâire est
caractérisé par des inhumations orientées ouest-nord-
ouesvest-sud-est et confinees au sud de Iemprise en
bas de pente. 10 sépultures peuvenl être rattachées à
ce groupe qui se spécifie, pour 3 inhumations, par un

Une demande d'intervention archéologique a été
déposée pour l'année à venir. Elle a pour obiectif
I'agrandissement des sondages, qùi devrait permettre
une meilleure compréhension el la datation des struc-
tures mises au jour en 1998- Les relevés et les plans
des elevations appa.enles sonl egalement envisagés,

dépôt funéraire de vases à liquide datés des IVe-Ve s.
après J.-C. Pour deux d'êntre elles, les arguments
laphonomiques permettent d'envisager lâ présence
d'un contenant en matière périssable.

forienlalion ouesl-nord-ouesÿest-sud-est est
conservée pour de nouvelles sépultures au réceptacle
de pierre. Les cotfrages complets en dalles de molasse
s'implantenl dès lors plus en hauteur, là oùr la densilé
d'inhumation deüendra forte. Les colfrages complets
de plan reclangulaire sont attestés dès iê
Ve s. et il est probable que ces sépultures illuskent une
période de lransjtion pour l'utilisation des lieux enlre la
nécropole anlique et l'ensemble firnerarre mérovin-
gien. Un dês 8 cotlrages de nolasse esl recoupé par
une sépulture orienlée nord-ouêsl/sud-esl.

Cette nouvêlle orientation concerne le groupe maiori-
taire de coflraOes complets de dalles (31 inhumations)
qui occupe de manière plus régulière le milieu de
pente de la butle morainique. De§ rangées est-ouest
se dessinent et les eôpaces demeurés vierges setont
occupés pendant la dernière phase d'utilisation de la
nécropole. Ces cotfrages en molasse sont couram-
ment utilisés du Vle au Vllle s. dans les Alpes du nord.

Le dernier ensemble, qui totalise 20 sépultures, se
caractérise par une orienlation nord-nord-ouesUsud-
sud-est et par des modes d'inhumation jusqu'alors non
reconnus. Les coffrages complets de dalles en
molasse sont toujours employés majs, pour deux
sépultures, les dalles sont jointoyées au mortier el le

Dans le cadre du projet d'aménagement el d'élargis-
sement de la départementale 2 sur la commune de
Pers'Jussy et le hameaLr de Chevrier, un diagnostic a
été réalisé en 1997 sous la direction deT.Vicard. Cettê
campagne a permis la découverte d'une trentaine de
sépultures à l'état de conserualion variable. La fouille
menée en 1998 concerne une bande de '120 m de long
et I m de largê saluée le long du côté est de la dépar-
lemenlale (l100 m2t. La nêcropole se trouve à mi-
hauteur entre le lit du lorrent de l'Arve, à l'est (439 m)
et le sommet de Ia retombée du Salève, à l'ouest, qui

culmine au-dessus du bourg de Pers à 824 m. Sur le
replat, le site s'étend sur le versanl sud-e§t d'une butte
morainique du Wilrm.
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Les sondages, bien qu'éiroits, ont également révélé, à
proximité immédiate des bâliments religieLrx, la
présence de sépullures, peut-être médiévales.

Sylvie BOCQUET
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Les limiles de la nécropole n'ont pu être cernées el
l'absence de vestige d'habitat ou d'un édifice cultuel
ne petmet pas de considérer avec ceriilude I'ensemble

réceplacle est trapézoidal. De plus, ces deux inhuma-
tions contenaient du mobilier porté (bague en fer et
boucle de ceinture) datable du Vlle s.

des sépultures comme un cimetière de campagne- De
même, l'absence de sépulture plus récente pourrait
poser le problème de l'abandon des lieux par la popu-
lalion attirée vers une première église paroissiale et
son cimelière atrenant.

Véronique SAVINO

grandes barques du Léman d'origine maritime el médi-
terranéenne, dont les premières attestations écrites
datênt de la fin du Xvlle s. Llépave de Saint-Gingolph
présente, toulefois, cerlains traits qui, jusqu'alors,
n'avaient pas été identiiiés dans l'architecture lradi-
tionnelle des barques comme, par exemple, I'encaslre'
ment du talon des membrures dans le dos de la quille.
Une autre caractéristique importante est I'absence de
tout indice ârchéologiquê d'un pont au niveau de la
zone fouillée. La cargaison de pierres reposail directe-
menl sur les membrures et les vâigres.

Le mobilier archéologique trouvé en relation directe
avec les vestiges de ia coque (lampe à huile en méial,
poulie métallique, bouteilles en verre donl l'une est
moulée notâmment) semble ôtre datable de la
seconde moitié du XlXe s., datation qui, en l'occurren"
ce! correspond aux témoignages oraux recueilli§
auprès des habitants des villages de Saint-Gingolph,
Locum et À,4eillerie. La mémoire collective, très vivante,
rapporte le naufrage d'une barque du Léman au lieut-
dit Les Noirettes à la fin du XlXe s. Cette datation
apparaît en contradiction avec celle tournie par les
mesures d'âge âu .adiocarbone d'une allonge (ARC
1653 : âge 14C conventionnel :345+-40 BP ;date 14C
calibrée:1450 cal AD - 1640 cal AD). ll esl difficile,
pour l'instant, d'expliquer cette importante divergence
chronologique. Dix nouveaux échantillons ont été
prélevés dans des membrures et dans la carlingue aiin
d ètre soumis a une analyse dendrochronologique.

EPOOUE ÀrlÔDERNE

Lopération concerne une épaÿe siluée dans la pente
de la rive du lac Léman. à une lrentâine de mètres du
rivaqe, qur présente une double inclinaison dans le
sens longitudinal (avant, arière) et transversal
(bâbord, tribord). Les vestiges archilecturaux reposent
à une profondeur comprise entre 6 et 13 m. lls s'orga-
nisent en deux ensembles, l'un coÛespondant à lâ
moilié arrière de la coque, l'autre à la partie avant. Ces
deux ensembles ne sont plus en relatioî directe,
Lépave apparaît brisée et chaque ensemble possède
une orientation différente. Au total, les vestiges de la
coque et de sa cargaison de pierres s'étendent sur une
longueur d'environ 20 m et une largeur de l'ordre de I
m,

En lonction de l'élendue des structures conservées et
des stricts délais de iouille imposés par les crédits
afreclés à cette opération, l'étude a été concentrée en
1998 dans ia moitié arrière de l'épave, au niveau de la
zone correspondant à l'emplanture du mât principal et
du maître-couple. Ce secteur de la coque est, en effet,
le plus révélateur des caractéristiques architeclurales
de l'ensemble du bâtiment.

La iouille (septembre-octobre 1998) a permis de
metlre en évidence l'organisation générale des
membrures el leur morphologie à savoir des
varangues (courbes) assemblées latéralement à des
allonges (monlants). Cet assemblage latéral est stric-
tement ordonné en fonction de la position des
membrures en avant el en aÛière de deux maîlresses-
sections. SJr les varàngues esl encastrée. au niveau
de l'axe longitudinalde la coque, une carlingue (miche)
dans laquelle est aménagée la mortaise d'emplature
du mât principal. A ce niveau, la carlingue est
renforcée latéralement par deux carlingots et deux
bandes de fer plat. Ces diflérentes pièces sont assem-
blées transversalemenl par quatre tiges filetées
muôies d'un écrou. Les allonges sont recouvertes inté-
rieurement par des vaigres (excuses). Ces caractéris-
tiques architecturales sonl très proches de celles des

La deuxième et dernière campagne de louille aura lieu
en 1999 et portera sur lâ partie avant de l'épave dont
l'étrave (rode) est intégralement conservée en
élévation. Elle sera réalisée, comme celle de 1998,
avec le soutien du Département des Becherches
Archéologiques et Subaqualiques et Sous'Marines
(antenne d'Annecy).

Eric RIETH
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La partie occidentale de l'enceinte de l'abbaye cister-
cienne Sainte-Marie d'Aulps esl composée d'une série
de bâtiments bien conservés en élévaiion. En effet.
situé à l'ouest du domaine et à proximité de la Dranse,
l'ensemble des édifices a été utilisé comme ferme
jusqLr'en novembre 1998. A l'est, la grange, considérée
comme i'ancienne porterie du monastère, servait
d'entrée à la ferme. Cette étude, placée sous la res-
ponsabililé scientilique du SRA Rhône-Alpes, s'insère
dans le projet de remise en valeur de l'abbaye (CAUE
de Haute-Savoie, 1995). Elle fait suite aux deux
campagnes archéologiques réalisées sur l'église et le
cloître enlre 1996 et 1997). Ce dernier bàtiment s'esl
avéré p,us complexe qu'il ne le paraissait ; les laÇades
est el ouest comprenaient non seulement des
éléments anciens comme les trois grandes arcades,
mais aussi de nombreuses reptises. A partir de ces
observations plusieurs questions sont apparues
porlantsur la destination première de la dite porterie et
sur son plan primitif.

) La documentation moderne

Différenls textes modernes - états des lieux, devis, elc. -
contrbLenl à eclairer et à prêciser nos connaissances
sur les différents bâliments de l'abbaye, avant,
pendant et après les travaux de reconstruciion, On
apprend ainsi qu'enlre 1625 et'1631, le monastère esl
proiondément délabré, faute d'entretien. Mais il faut
attendre la fin du Xvlle s. pour que des travaux soient
enlrepris dans l'abbaye. En etfei, l'état des lieux de
1692 met en lumière deux aspects du monastère : la
reconstruction inachevée du bâtimeni oriental -

révélant ainsi q ue les travaux onl commencé à I'est - et
l'état délabré du reste du couvent. Au sud. le nouveau
bâliment s'appuie sur une vieille tour ruinée autrefois
réservée aux hôtes. La muraille extérieure du bâtiment
menace ruine et plusieurs réparations doivent être
effecluées d'urgence au po ail nord ei à la grange
contênant les réserves de I'abbaye. Le document
indique égâlement que les portes des deux grands
portails d'entrée nécessitenl des réparations mais leur
localisalion n'est pas précisée. En 1698 ("Prix fait,,
pour l'abbaye réalisé par François Dunoyer et Pierre
Duboing, maîtres maçons de Samoens, ADHS
Tabellion du Biot, 1699, Fol.455), les lravaux n'ont
guère avancé : un prix-fait concerne l'achèvement des
bâtiment conventuels, la reprise de "murailles" et de
toitures, la construction des caves voûtées à partir de
l'escalier du dortoir " déjà fait " iusqu'au pavillon « à
faire ", et divers travaux d'aménagement. Un siècle
plus tard, en 17a7 ( Elal des liêux réalisé par l'âr-
chitecte Giardin à la demande du Prieur de "l'abaÿê
d'Haut" ADHS SA 180 n" 20 pièce 6), à l'exception du
bâtiment nord " rebati à neuf il y a peu de tems " les
bâtiments claustraux, situés au Midi et au Levant, c'est
à dire les premiers reconsùuits, sont de nouveau très

détériorés. Larchitecte Giardin suggère de raser l'en-
semble et de recon§truire à neuf.

Selon la mappe sa'de (1732-1734). Ie plus ancien
document graphique conservé sur l'abbaye, le mur
extérieur du bâtiment forme un segment de l'enceinte,
à côté de l'enirée menant à l'église. Sêul cet accès est
nettement représenté sur le plan. ll correspond à la
rampe actuelle. La "ferme», quant à elle. occupe une
place importante et ptésente un net décrochement au
sud-est, au départ de la rampe. Or si l'on compare la
représentation de la "ferme" de la mappe satde à
celle du cadastre du XlXe s., deux modi{icalions
importantes apparaissent nettement : le bâtimenl est
réduit en largeuret le décrochemeni a disparu au prolit
d'un bâti, appelé aujourd'hui «porterie».

a Analyse archéologique de ladite porterie

Le bâtiment oriental de lâ ferme, appelé "porterie"
constitue donc l'entrée de la ferme actuelle. De plan

irrégulier, le mur nord suit le lracé de l'enceintê. Les
élévations sonl ouvertes pâr de grandes baiês sur-
montées chacune d'un arc brisé : une au nord et deux
au sud. Lédiiice esl charpenté. La complexité du plan
t.ahit un grand nombre de remaniements. Son ifiégu-
larité est causée par le prolongêment de la laçade sud
orientée nord/nord-est et par la reclification orientale
de la façade nord. Celle-ci s'aligne 9]r le chemin
dominant la Dranse. Un nettoyage méticuleux de l'ex-
trémité est de la façade montre que celle-cise lermine
par un mur incurvé et la base d'un iambage disparu. A
partir de ces divers élémênts, la restitution d'un portail
moderne à ébrasement concave est possible. ll
donnait un accès direcl à I'église.

Les élévations extérieures et intérieures présentent un
petit appareildê pieres de ramassage liées au mortier
ei protéqées par une épaisse couche d'enduit. Arcs et
piédroits sont construits en pierres de taille dans un
calcaire gris comparable aux éléments architeciuraux
modernes de l'église âbbatiale. Côté nord, les ditfé-
rents arcs sont moulurés et les pierrês sont soigneu'
sement dressées à la breüure ou à la gradine (on

distingue mal l'impact de l'outil). Côté sud, les arcs
sont surbaisses el les pierres sonl piquêes au cisealr.
Au cours des siècles, la pierre a é1é protégée par
plusieurs couches de badigeons. Cependanl, sous une
apparente unité de construction (iorme des arcs, taille
des pierres), la grange ou «porterie» présente cenains
dêsordres dans la conslruction,

La façade nord quiintègrê I'entrée actuêlle de la teme
est loin d'être homogène. La portê est composée d'un
arc externe brisé et mouluré (la moulure présente un
profil concave simple). Une observâtion atlentive
révèle un mauvais agencement des claveaux,
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indiquant un problème dans le montage de ia structure :

chaque voussoir présente ua décalage, parfois de
plusieurs centimètres avec le suivant. A la clé, on a
représenté le blason armorié de l'abbaye. Toutefois sa
posiiion esl assez curieuse :bien que la pointe du
blason concorde ave6 la brisr.rre de la clé, celui-ci est
représenté sur la partie droite de la pienê, en limite
extérieure du claveau. Par ailleurs, le motii se présente
de manière inversé en comparaison avec l'autre
exemplaire conservé. La porte n'est probablement pas
en place ; les claveaux de l'arc extérieur ont été
remonlés, entraînanl des décalages imporlants enke
les pierres et le désaxement du blason- llarc interne,
large, surbaissé, et reposant sur de puissants piédroits
présente de nombreuses fissures dans le jambage
orientâl ; causées pâr la retombée de l'arc, elles tra-
hissent une pousséê trop importante ou ün éventuel
défaul de fondation.

La façade sud présente deux po es comparâbles à
celle du mur nord. La plus petite, située à l'est, est
aujourd'hui condamnée. Contrâirement à la façade
nord, les ârôs molrlurés cotrespondent à la face
interne du bâliment. larc oriental a subi de nom-
breuses reprises, notamment au niveau des piédroits.
llélévaiion extérieure présente deux arcs suôaissés
séparés par un piédroit en grand apparejl taillé au pic.
Ce dernier est surmonté d'une fenêtre bouchée légè-
rement décalée vers l'est. Sa position à l'extrados de
I'arc oriental est a priori vicieuse et s'oppose aux
règles de la stabililé. Non traversante, la fenêlre a pu
être réemployée en niche dans la Jaçade.

En dehors de ces observations menées sur les éléva-
tions, l'agencement du bâtiment n'esl pas logique. En
effet, il est curieux qu'au nord, une grande porte ouvre
sur un êspace qui lui-même est desservj au sud par
deux bâies. Si I'on considère, en accord avec la
tradition, qu'il s'agil d'une entée de l'abbaye, ceci
pose la question concrète de la circulalion.

a Conclusion

Face à ces diverses données d'ordres architectural el
spatial, il semblerail que Ia porte nord, telle qu'elle se
présente aujourd'hui à l'entrée de la ferme, soit un
remontage tardil d'un arc de la fin du XVe ou du début
du XVle s. Si l'on considère que les trois arcs sont
contemporains, deux états de construction peuvent
être envisagés dans ce secteur de l'abbaye : un
premier état antérieur au XVllle s. el un deuxième pos-

Au sud des entrées. il n'existe aucune trace d'arrache-
ment au sol prouvanl l'existence d'un bâtiment
maçonné. On peut toutefois envisager une galerie-
halle en bois fonclionnant avec un pavement de galets
et une canalisation mis au jour au cours de l'étude
archéoloqique. Etant donné la proximité de la rivière el
des iardins, ce secteur desservait probablement la
parlie économique de l'abbaye. La fonction de l'an-
cienne ferme reste cependant obscute. Voûlée sur
deux niveaux, elle ne peut coûespondte uniquement à
une grange. Sa situation à l'extérieur des bâtiments
claustraux pourrait correspondre au bâtjment des
convers ou à l'hôtellerie. I\,,lais les renseignements sur
ces deux dernière§ structures à Sainte-l\,,larie d'Aulps
sont quasi inexislants.

térieur. Ajnsi, la porte nord de ,'abbaye serait dans un
premier temps composée de deux arcs situés au sud
de l'actuelle grange. Le lroisième arc (le plus grand)
pourrait se trouvet au départ de la rampe menant à
l'église. Les documents modetnes coÛoborent cetle
hypothèse. En effet, selon la mappe sarde établie dans
la première moitié du XVllle s., il n'existe aucun
bâtiment à I'emplacement de la dile «porterie». En
revanche le mur sud (deux arcs) semble conslitLrer
l'élévâtion nord d'un bâtiment beaucoup plus élendu
vers le sud, Les traces d'arrachement qui sont visibles
à l'extrémùé orientale de la façade témoignent du
retour primitif du mur à I'est. Les deux portes voûtées
ouvraient ainsi sur la partie occidentale du monastère,
ll pourrait s'agir d'unê voie charrelière et d'une voie
piétonne selon l'exemple d'autres abbayes cisteF
ciennes (la Grange de Fourcheret à Chaalis). Quant à
l'abbatiale, elle possède un accès direct. Doil-on voir
dâns ces différentes êntrées les porles mentionnées
dans l'acte notarié de 1692 ?

La restructuration du lieu est nécessairement posté-
rieu.e à la première moitié du Xvllle s., après que la
mappe sardè ail élé dressée. Elle peut remonter à la
fin du XVllle ou au début du XlXe s., au moment oùr les
bâtiments abandonnés par les moines onl été soit
détruils, soit réaménagés pour les besoins de lâ ferme.
La construction du portail monumental à voussure
concave a pu enlrainer le demontage du premier arc
analysé plus haut. Cette porte monumenlale, ne des-
servant que l'église, indique ainsi que I'abbatiale était
ouverte à des fidèles laics malqré l'exislence de
l'église paroissiale de la À,,loussière.

Anne BAUD

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.
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Prospections

contiennênl des devis, plans, prix'faits ainsi que des
actes de réception de travaux divers erlectués aux
XVlle et XVllle s. dans les édifices publics du départe-
menIS donl re dépouillemenr enrichira ra connaissance
de l'évolution du bâti car la plupart ont subi des lrâvaux
à celte époque. Ainsi Saint-Laurent, Saint'l\,4aurice de
Rumilly (aLljourd'hui disparue) et Saint-Pierre en
Faucigny, l'église des Cordeliers de Cluses, Saint
Pierre d'Ayze. Notre-Dame puis Saint-Théodule de
Thyez, SainlEtienne de la Cote d'Hyot, Saint-Sulpice
de lvlarinier, et probablement Saint-Hippolÿ,te dont la
localisation reste imprécise entre Scionzier ou I\,4arnaz
sont réirencées dans cette série.

Le secteur géographique choisi répond à des limjles
administraiives précises englobant les '14 comrunes
suivantes : Etaux, Saint-Sixt, Sainl'Laurent, Cornier,
Arenthon, Amancy, Saint-Pierre-en-Faucigny,
Bonneville, Ayze, IVIarignier, Cluses, Scionzie( I\/arnaz
et Vougy, citées d'ouest en est, dans l'ordre des pros-
pections etfectuées ; quelques siles nouveaux appa-
raissent inévilablemenl à l'issue de ces prospections
de terrain, mais ne constituent pas le but de ce travaal.

llêssentiel de la documentation fui rassemblé depuis
quelques années par I\,4. Chevrier (relevés de la mappe
sarde des communes savoyardes et collalion des
cadastres ânciens, -impériaux et français- déposés à
Bonneville). La superposition systématique de ces
plans, âvec d'autres pièces plus récentes permet de
cetner les processus d'évolution du terroir et de l'oc'
cupalioî humaine depuis le début du Xvllle s. et de
souligner le cas échéant les modificalions notables qui
apparaissent-

Ces quatre types de docurnents (nappe sa,de,
cadastres impérial, Irançais et actuel), lorsqu'ils
existent. ont été controntés avec les données de
terrain et servitonl ultérieurement pourtoute recherche
complémenlaire ; I'iconographie répond également à
cet objectif d'étotfer le dossjer concernant la zone
choisie, ainsi, chaque sile fut doublement phologra-
phié ên couleur et en diapositive.

Ce travail s'inscrit dans Ie cadre du programme de
recherche sur la moyênne vallée de l'Arve, coordonné
et dirigé par Colette Laroche, aiin de valider Ies infor-
mations enregistrées sur les châteaux, maison+ortes,
églises et prieurés. En même temps, un rapide
examen de la documentation existante permet
d'amorcer une réflexion sur l'ensemble des sites
médiévaux référencés.

Le cas de Sainl'Piefie de Rumilly semble particulière-
menl intéressanl car la première église éventuellement
issue du château, à l'origine du bourg de Rumilly,
aurait été transtérée à son emplacement actuel.

Ouant aux châteaux, Blondel (Blondel, 1956 : Les
châleaux dans l'ancien diocèse de Genève, Genève,
1956, réedition 1978) a embrassé l'ensemble de la
documentation les concernant et a fort bien décrit des
vesliges qui n'apparaissent plus de nos jours, soit à
cause de la végétation {le Châtelel) ou de la ditiiculté
d'accès au sitê (Cornillon). Seule une opération de
fouilles sur ces sites comtaux apporleraient des
preuves des hypothèses développées par cet auteur
qui voil dans les deux cas la construction un donjon
circulaire postérieur à un édifice roman de plan carré.

Les deux châteaux de Cornillon el de Bumilly
devraienl également faire l'objet d'une étude globale
car ils relèvent du même commenditaire : le liqnage de
Genève. De plus, Cornillon présente des formes archi-
tecturales abandonnées lors de la construction de
Rumilly au début du Xllle s.

D'autres sites casttaux comme Anière et la lvlotte à
A)ze ou À,4ussel à Scionzier présentenl un évident
intérèI scienlif,que. Erigés par des liqnages moins

203

En ce qui concerne les églises, les séries IVC et VC
des Archives Départementâles de Haute-Savoie

W



importants que les précédents, certains châteaux pré-
sentenl des formes de construction ancienne (Anjère)
ou restent en partie bien datés par les texles (la l\,,lotte

et [,4ussel). fapport des prospections de terrain se
révèle indispensable pour le cas du château
d'Arenthon oir l'observation visuelle permet seulement
d'orienter les recherches. La superposiiion des
cadastres souligne les états successifs du châleau.

Les villes fortifiées suscitenl encore beaucoup de
questions non résolues mais un bon examen des
mappes et des tabelles de propriétaires pourrâient
taire avancer I'enquête sur ces zones assez peu

étendues, Bonneville en parliculier. La série SA des
ADHS contient des pièces attestant la reconstruction
de la ville de Cluses après l'incendie de 1844.

Si un grand nombre de maisonjortes est déjà
référencé dans la base de donnée DRACAR, les
maisons seigneuriales imprimenl également leur
marque dans le lerritoire. la vêri,icàtion de la présence
ou non de fortilications. en plàce ou slrpposees.
réelles ou symboliques doit s'eflectuer systématique-
ment. Le choix des communes à privilégier pourrait se
porter su. Amancy et Thyez, placées à proximité

GALLO BO]\,IA]N

En février'1996, des prospections subaquatiques sys-
tématiques de la plate-forme liitorale, réalisées par le
Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-l\,4arines d'Annecy (DBASSN4)
dans le cadre de l'élaboration de la carte archéolo-
gique des gisements sous-lacustres lémaniques,
avaienl moniré l'exislence, à faible profondeur au large
des lieux-dils cadâstraux Les Becoris et La Tour, d'un
important groupê de pilotis d'ailleurs déjà connu de
certains usaqers du lac.

En février '1997, Ia poursuite dês prospections léma-
niques avait été l'occasion de recherchês complémen-
taires sur cet emplacemenl et avait permis d'en
préciser la destination el l'attribution chronologique.

Soixanle et un piquets avaient éié topographiés.
lnstallés à une cinquantaine de mètres seulement du
vagê actuel, dans une ansê naturelle largemenl

ouve e et soumi§e aux vents dominanls du nord-est,
ils occupent une superficie réduite et faiblement
immergée (environ 300 m2, de -2,2 à -2,8 m d'eau, lac
à 372,00 m NGF). Sur le rivage, latopographie actuelle
du site montre un littoral orienté sensiblement ouest-
est. La morphologie côtière, essentiellement due à
l'action érosive, se présente sous la forme de cordons
de galets accumulés à diflérentes altiludes par les

immédiates de chefs lieux de châlellenie du Faucigny,
le Châtelet du Crédoz el Châtillon, cédées par le
dauphin au comte de Savoie en 1355-

On le voit, l'appori de ce iype de prospection permet
de resserret la problémalique autout de certains
édifices religieux et laics, dont I'intérâ ne semblait pas
assuré au débui de ce travail. Le peu de temps imparti
pour cette étude ne permet pâs de présenter une
vision synthétique de l'ensemble de la moyenne vallée
de l'Arve à l'époque médiévale, mais d'en dégager les
aspects les plus performants et les plus riche§ afin
d'appuyer les prochaines analyses.

Chanlal DELOMIER-THIOLLIER

déferlements des vagues, en léger contrebas d'un
replat littoral bien marqué qui pourrait correspondre à
la terrasse lémanique dite des trois mètres. Dans le
domaine immergé. l'aspect général des fonds a été
relevé sur un prolil bathymétrique réalisé à l'écho-
sondeur, suivanl un axe perpend,culaire au rivage,

C'est sur la première portion de cette lerrasse faible-
ment immergée que sont situés les pieux, entre 40 et
60 m du rivage el dans un secteur pârticulièrement
dense en blocs de toutes tailles. lls se répartisseni en
ùoi6 groupes. Au nord-est, quarante-cinq pieux
lorment une première structure vaguemenl perpendi-

culaire a la rive (orientation 17" O,. Elle est composée
de deux grands alignements pârâllèles de pilotis régu-
lièrement disposés sur une vingtaine dê mètres de
longueur. Leur implantation en dêux groupes de
densité plus importante, I'un au largê et l'autre vers le
rivage et la présence de gros blocs inclus dans lês ali-
gnement§ peut êlre interprétée comme les rêstes des
parements d'une importante jetée.

Légèrement à l'aval de cet ensemble, sept âutres
pieux définissent une seconde structure linéaire
(orientation 38'E), vraisêmblable estacade qui semble
étroitement liéê à la première puisqu'elle forme une
poinle au large et un ângle de 54' avec celle_ci.
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Le développement des maison{ortes n'est pas que le
symplôme de l'émiettement du pouvoir dans la mesure
oùr aucun chevalier ne peul en élever sâns l'accord du
comte. Remonter les ascendances des branches
cadettes de la famille de Genève comme les Vozérier
el Lucinges pourrait encore éclairer le processus d'im-
plantalion des nombreuses maison-fortes dans ce
secleut.
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Par ailleurs, un petit mobilier archéologique, quelques
clous el crampons en ter mais surloLl lrois monnaies
augustéennes découvertes lors du prélèvement du
pieu n" 10, confirmenl cette dalation.

Un peu à l'écart en direciion du nord-ouest, plus préci-
sément à onze mètres du sommet des ênsembles pré-
cédents, dix pieux dessinent enfin uûe troisième
siructure quadrangulaire de 6,0 m par 4,7 m dont le
grand axe, parallèle au rivage (orienlation 87'E),
Jorme un angle de 49' avec le deuxième alignemenl.
Au centre, deux pilotis distants de 2,6 m confirment
leur rôle de soutien à une éventuelie plate+orme rec-
tangulaire implantée plus au large que les autres amé-
nagements, à la manière d'un ponton avancé d'accos-
tage.

Pour permetlre le calage chronologique des vestiges
en datation atlsolue, cinq prélèvements de pilotis onl
élé réalisés sur le sile . Une première analyse dendro-
chronologique de ces bois (chêne) a permis la consti-
tution d'une séquence locale de 45 ans à patir des
échantillons n' 36 et 61 (référence Archéolabs
9001ASL). Trop courte pour être datée en absolu, elle
monlre lout de mème la vraisemblable contemporanei-
lé des deux structures formant la jelée (n"36) et l'esta-
cade (n" 61) ; elle a élé calée par le radiocarbone
(échantillon n' 36, cernes 1-20) et précise ainsi l'an-
cienneté de ce gisement rARC 1656:2085i4o BB
soil -345 cal. BC/+'1 cal. AD6.

grand axe de la structure lâ plus au latge, un ponton-
débarcadère, et englobant trois pieux iormanl sa paroi
orientale. a été réalisé à la suceuse à eau.

Dex pieux ont été prélevés- Taillés dans des chênes
fendus et équarris, ils sont conservés sur un peu plus
d'un mètre, la pârtie encore enfoncée étant parfaite-
ment bien préservée sur près de soixanle cenlimètres.
Les poinles, non ferrées, sonl âménagées à l'outil
métallique et présentent cinq ou six iacettes de
façonnage. Par ailleurs, les pilotis du site ont été
dégagés mânuellement à la base des cônes d'érosion
(certains cônes sont encore visibles sur plus de 107
cm, la moyenne étanl comprise enlre 10 el60 cm) et
leur diamèire mesuré (lâ majorité des diamètres se
situe entre 10 et 14,5 ctr, (42/") et de 15 à 19,5 cm
(32%), cerlains étant très petits (15% inlérieurs à 10
cm) ou beaucoup plus grands (11"/" supérieurs à 20
cm).

Les connalssances sur la navigation lémanique à
l'époque romaine reposaient, iusqu'à aujourd'hui, sur
les vestiges archeologiques porluaires mis aJ jour sur
le site de Genève, Les Rues-Basses et de Lausanne,
Vidy13. La découverte récenie de deux structures por-
tuaires sur la rive savoyarde vient jeler un éclairage
nouveau sur les vestiges de cette époque. Si le
gisement de Nernier, rue de laTour est plus tardif (âge
radiocarbone : ARC1578 : 1770140 Be soit +130+380
cal. AD) (R.S.. 1996, p.37-47), le gisement d'Anthy-
sur-Léman, Les Recorts esl le seul exemple d'aména-
gement portuaire actuellement connu sous la surlace
des eaux du Léman pour l'extrême fin du ler siècle
avant notte ère,

Xavier COQUOZ et André MARGUET

Compte lenu de ces premières observations et de lêur
inlégration dans une étude universitaire placée sous la
direction du Proiesseur Daniel Paunier, de nouveaux
levés topogrâphiques de détail et d'aulres prélève-
ments de pilotis ont été réalisés, en octobre 1998,
dans le but de compléter nos connaissances, de
vérilier la contemporanéité des diflérenls groupes de
pilotis constituant ce gisement et pour affiner les
calages chronologiques 10.

Un sondage de 5 m2, implanté transversalement au
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1998Tableau des opérations interdépartementales

a: opââlion négâtve.I: résùlhls lrès limlés 
^ 

: appoû de 'opéEdon non paryenu a: opéraùôn rêportée. *: êpport dép6é au seryiæ régtona de t'archée
oli€ €l susæplible d'y élrê cônsù lé. Pou r I organism ê dê âtachefre nt du respoô sable, a . alu rê d ê l'opéÉtun êt r'é pôque conce mée, les abéüalions dirisées sont

æl es de OÊACAÊ (Cl. liste d€s âbrévial ôns ên ,in d'ôuvêqê).

Artsanal dans les vi es anliques Jean-Ciaude BEAL (SUP) 26 GAL
Atlas lopographlque de lâ Gaule Jean GUYON (cNB) 19 GAL ,il

Le chanlier a Iepoque médiévale Joëlle TARDIEU SDA 25 ÀlËD
La Tin du Paléolithiquê supérieLf Gilberl PION (BEN) 8 OC
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GALLO-BOlr,4AlN

Au lerme d'un programme triennal (Prog. 25) engagé
en 1996. il est possible de prêsenter une premiere
synthèse des données portant tant sur l'évolution chro-
nologique de I'artisanat urbain que sur son insertion
dans le tissu urbain de capitales de cités. Cetle étude
recense 180 témoins d'activités artisanales recueillis
dans 11 villes : Alba, Arles, Cavaillon, Die, Feurs, Lyon,
Nîmes, Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Valence et

llartisanat de la céramique occupe la première place
(38 mentions). Son absence sur six villes -Alba,
Cavailion, Die, Orange, Saint-PaulÏois-Châteaux et
Valence- peul tenir à un élal de la recherche, encore
qu a Arba ou elles sont possibles et ont elé menees,
les prospections au sol n'aient pas fourni de résultat.

Les métallurgies du bronze (22 mentions) et du fer (17
mentions) occupent les rangs suivants, encore qu'il
faille y âjoute. des mentions indiifé,enciées. ll ne s'agit
jâmais de métallurgie d'élaboraUon des métâux. Pour
des produits d'usage aussi courant, ce nombre peui
paraître faible, d'autant que l'on peut avoir, ici ou là,
aftaire à des forges liées à des chantiers de construc-
iion ; la concurrence des produits d'os -et surtout de
bois dont les traces archéologiques sont inexistantes-
peut avoir contribué à réduire la part de la métallurgie,
en paniculier celle du bronze. Le travail du plomb n'a,
pour sa part, à peu prèS jamâis été reconnu.

Vienl ensuite la tabletterie (27 mentions) ; peausserie
et boucherie sont en revaache assez rarement
attestées, faute sans doule d'une exploration suflisan-
le de ces domaines.

De l'artisanat du vefte (6 mentions), les témoins
urbains sont rares:il esl admis que cette activité de
recyclage de la malière -etjamais d'élaboration pour la
période antique, si l'on en croit les travaux récents-
était pluiôl exercée en milieu lorestier.

La réparlition de ces térnoins est, d'une ville à l'autre,
tres hetérogène. et ce d abord en raison d'un enregis-
trement des données variable suivant les siles et l'an-
cienneté de la recherche :les lraces fugaces de métai-
lurgie, par exemple, n'onl guère été relevées que dans
les fouilles récentes. Ce constat tieni sans doute aussi,
d'autre part, à la diversilé même des villes, d'impor-
lance démographique, économique ou administralive
fort ditlérente.

« de ioulons " lui sont attribués à Vienne el à Lyon or)
des professionnels du texlile sont par ailleurs connus.
Au-delà du problème d'identification que pose ce
dernier cas, c'est sur la structuration de la production
textilê qu'il laut s'interroger, sans d'ailleurs n'envisager
que la seule hypothèse d'une production domeslique.
La même remarque vaut pour la meunerie artisanale.

a Artisanat et chrcnologie

La kéquence des traces d'aciivité artisanale varie
d'une période à l'autre : leur étude fait notammeni
apparaître que si I'arlisanat est bien représenlé dans
les villes iusqu'à la fin du ler s. de n. è. (41 occurrences
au milieu du ler s.), les lémoignages se iont plus rares
au siècle suivani (23 occurrences au milieu du lle s.) -
et encore compte-t-on parmi ceux-ci 8 cas à la
dalation larqe {deux siècles).

Les différentes activités n'évoluent pas toutes de la
même façon.

Ainsi, parmi les 38 menlions concernalt I'artisanat de
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[arlisanat du textile (12 mentions) a laissé peu de
témoignages indubitables : des peignes à carder dans
trois villes. un métier dans une seule ; des bassins
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la céramique, 11 ne sont à l'heure actuelle pas dalées.
Cet artisanat est alteslé au ler s. av. n. è. en Arles, à
Lyon, à Nîmes et à vienne ; il ne l'esl plus âu ler s. de
n. è. en Arles. Les poliers semblent se retirer des villes
vers la lin du ler s. ou le début du lle; au llle on ne
signale plus que la présence de moules à Vienne,
voire à Feurs, et au siècle suivant la seule découverte
connue est celle d'un four lyonnais. On relèvera que
les potiers producleurs de sigillée clâire B du
Valentinois se sont installés en milieu rural, à quelques
\ilomelres de Valence. er non dans la vrlle ou à ses
abordô immédiats. De même, parmi les 17 mentions
touchant à la métallurgie du fer. trois ne sont pas
datées, el les autres se concentrent sur le ler s, av, n.

è. et le ler s. ap., à deux exceptions près (Alba el
Nîmes).

En revanchê, la tabletterie est peu présente dans les
niveaux ancaens (à Lyon, seulemenl), et ses traces se
multiplientvers lafin du lle el au llle s. Les installalions
urbaines semblenl ici suivre avec un cêrtain retard le
développement de la consommation des objels d'os,
qui croît dès la fin du ler s. Ou encore, les 6 mentions
disponibles d'un artisanat du textile -dont les modalités
rêstent à définiÊ sont, à une exception près (Orange),
postérieures au milieu du ler s.

llimage, certes encore sommâire, quise dégage de ce
corpus est donc celle d'un départ de l'artisanat de la
céramique et de la métallurgie, du fer principalement,
qu en volume au moins ne compense pas l'émergenLe
d'auires activilés, tabletterie el peut-être textile, pour
s'en tenir aux moins mal dooumentées.

a Attisanat et tissu urbâin

La quêstion de l'insertion de I'artisanât dans la ville se
pose de deux poinls de vue différents, d'une part celui
des structures dans lesquelles les installations artisa-
nales sont établies, et d'aulre parl celui des quartiers
urbains qui les accueillent.

Les sttuctutes

Les cas oir un artisan s'esl instâllé dans un espace à
caractère nettement public sont peu nombreux et
tardifs, tels l'envahissement de porliques de rue par

des ateliers de métallurgie à Alba, ou de tabletterie à
Die et Valence, ou encore le parasitage tardif par un
potier d'un parcscænium de l'odéon d'Alba. En
revanche, dans quelque§ cas, l'aménagement public
entraîôe la disparition d'installalions artisanales
comme des ateliers de mélallurgie, à Alba et à Vienne
lors de la construction d'une voie ou d'une place, ou à
Lyon lors de celle du grand édificê dit " temple de
Cybèle " . En l'étal actuel de la documentation et dans
l'aire géographique de cetle enquête, on ne perçoit
donc pas que la purssance publique ait encouragé
l'installation des arlisans dans les centres urbains,
alors même qu'elle aménâgeait des labernæ à la péri-
phérie des édifices publics (lorum, aire à portiques
etc.) dont elle finançaii la construction.

Dans les espaces clairement privés, les slructures
artisanales contemporaines investissent les parties :

arrières d'habitats, souvent modestes, ou de bâtiments
comme a Cavarllon polll un tour qui oc(Jpe une pièce
arrière d'un habitat ettrois autres la cour, à Feurs pour
l'aire de travail d'un alelier de métallurgie, ou à Lyon
pour un bassin (boucherie ou tannerie) et des struc-
tures relevant d'un arlisânat indéterminé. Elles
peuvent encore concerner, dans certains cas, les
partie avant, en bordure de rue, comme à Lyon et à
Orange pour des tours el un alelier de bronzier ou à
Nîmes pour deux fours de potier, ou encore à Viênne
pour un bâtiment à élage d'habitaiion dont le rez-de-
chaussée comporte des bassins liés peut-être à l'afti-
sanat du textile. Dans un cas, à Orange, l'imbrication
est étroile entre l'habitat et l'atelier, de textile en l'oc-
currence. puisque celui-ci, inslallé au sein de l'habitat,
est desservi par le po(ique intérieur de Iâ cour (cela
ne sutfit pas à le faire rejeter de notre inventaire au
motif qu'il s'agarait d'un artisanat domestique).

Pour brève qu'elle soit, cette liste appelle au moins une
remarque : par rapport aux nombreuses iaber'rat
âdossées aux demeures urbaines dont le récent Atlas
des maisons de Gaule Nar"borralse oflre une possibi
lité de recensemeni, les ateliers associés à une domus
soni peu fréquenls ;moins lréquents encore sont ceux
lies a des habitars et susceptibles. à dale ancienne.
d'avoû mis le passanl au contact de l'artisan.

Les activités artisanales semblent donc avoir quelque
peine à trouver place au sein de l'habitat urbain, dont
on voit même, dans quelques cas, que le développe-
menl se fait à leur dépens, par exemple à Vienne et
Alba à l'époque tibérienne, ou à Lyon et Saint-Paul-
Trois-Chateaux a ld lin du ler s. Le seul cas inverse
aujourd'hui identilié concerne Vienne oùr le . grand
marché couve " et Ie bâtiment qui lui est mitoyen
remplacent, dans la seconde moitié du ler s., une
maison à péristyle. En revanche, à partir des années
150 se rencontrent des cas de parasitage de l'espace
habiié par des inslallations artisanales quj récupèrent
le bâtiantérieur au liêu de s'y substituer (Lyon, Vienne,
Orange). ll faut distinguer enfin un troisième cas de
figure oÙr l'activilé a isanale s'exerce dans des
bâtiments spécifiques : ainsi à Lyon, dans la seconde
moitié du lle s., des bâtiments à pilier de type entrepôl
abriient en fait une activité de métallurgie du bronze ;
' V'enne, le même " orand marché couvert , -qui n'esl
cenainement pas un macel/um- paraît être un bâtiment
conçu pour l'activité professionnellê, sinon exclusive-
ment artisanale.

Les ouartiers

On remarquera d'abord qu'au delà de la commodité
qu'offre un plan de localisation des sites, la question
de l'insertion de l'artisanat dans la topographie doit
êlre posée en tenant compte de l'évolution des villes :

le cas de Lyon en êst un bon exemple, dont la ville
basse est encore au ler s, patcourue de bras tressés
du Rhône qui se comblent ensuite. De plus, les plâns
de villes pourvues d'une enceinte précoce (augus-
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téenne) ofirent l'image trop simple de viiles encloses. ll
faudrait aussi pouvoir évaluer précisément ce qu'il
reste de ces enceintes aux llle et lve s.:on sait qu'à
Orange, sur le site du mas des Thermes, l'enceinte est
aors percée el en partie abattue;à Vienne el à
Orange, en Arles, des quartiers urbains exislenl pré-
cocement hors de lâ ville enclose, On ne doil pas pour
autânt parler à leur sujet de quartiers sul)urbains ou
périphériques, mais bien opposer, aux quariiers rrfra
murcs dè la ville des citoyens, des quadiers ubains
extra nuros à la périphérie desquels les nécropoles
constitueni la véritable limite urbaine.

Cela dit, en l'état acluel de la documentation. l'artisa-
nal est présent mlra muros à Nîmes, Orange et Saint-
Paul-Trois-Châteaux, mais absent à Arles ; à Vienne,
un cas est précoce, voire anlérieur à l'édificalion de
l'enceinte, et les autres sont tardifs ou non datés, En
elles-mêmes, les enceinles précoaes ne délimitent
donc pas une zone d'exclusion de I'artisânat ; même
les abords des centres monumentaux n'en sont pas
toujours exempts: il s'en trouve à moins de 100 m à
Alba, Feurs, Valence ou peut-être Vienne ; à Lyon, de
têiles installations sont situées à proximité immédiate
du temple municipal de culte impérial ei de l'amphi-
théâtre des Trois Gaules.

artisanales polluantes ou dangereuses ont été, au
Haul-Empire au moins, repoussées à la périphérie des
villes, les cas sont au total peu nombreux où l'activité
artisanale a invesli clairement une marqe de la ville,

En conclusion, il nous semble qu'en l'état actuel de la
recherche, la question de la présence de l'adisanai en
milieu ubain se pose d'abord en termes chronolo-
giques et que, de ce poinl de vue, l'effortdoit porter sur
une meilleure dérinition de l'évolulion des surfaces
udcaines.

Ce n'est qu'ensuite que se pose le problème des
{ormes de cette inserlion ; dans ce domaine, la rareté
des iormes architecturales spécifiques est signilicati

À la périphérie des villes, des aciivilés arlisanales sonl
connues, par exemple à vienne avec des ateliers de
céramique sur Ia rive droite du fleuve ; elles voisinenl
avec des nécropoles contemporaines dans un certain
nombre de cas, comme à Lyon ou à Nîmes ; elle sont,
dans d'autres cas lyonnais, recouverles par l'extension
des nécropoles. Mais alors qu'il est volonliers admis,
sur la foi de certains textes antiques, que les activités

Pour assurer nos conclusions, il faudra compléter la
documentation sur les villes insuffisamment connues
et lenter d'élargir ce corpus en a6croissani le nombre
de villes étudiées ; il faudra aussi mieux définir la suc-
cession des occupations el le statul des quartiers et,
avec l'aide des spécialistes transversaux, caractériser
plus précisément la nâture des équipements et des
productions.

GALLO.BOI\,4AIN

Le projet collectif de recherche (Prog. 19) sur lâ
" Topographie urbaine de Gaule méridianale " a lail
l'objet en 1997 d'un nouvel agrémenl triennâl par le
I\,4inistère de la Culture. Pourbien marquer l'inter-régio-
nâl,té du proiet. sa gestion est desormais assuree par
le Service régional de l'archéologie de Ia région
Rhône-Alpes, après avoir dépendu précédemment de
ceux de Provence-Alpes-Côle d'Azur, puis de
Languedoc-Roussillon.

La recommandation de reieier en périphérie les inslal-
lalions dangereuses ou polluantes ne nous pataîl pas
enTin constiiuer une règle générale el rencontret dans
nolre documentation une illustration nette. toutês
périodes confondues ; l'examen de cette question
suppose que soil clairement définie la notion même de
périphérie.

Jean-Claude BEAL

l'achèvemenl du manuscril consacré à Aix-en-
Provence et sa publication dans la série des supplé-
menls à la rqevue ar'chéologique de Narbonnaise. CeI
ouvrage, qui inaugure la séte des Atlas topogê-
phiques des villes de Gaule méridionale, esl un lotT
volume de format A 3, qui compte que,que 400 pages
et près de 500 illustrations, dessins au trait et clichés,
en noir et blanc et en couleurs.

Dans le mêmê temps, le manuscrit du deuxième
volume, consacré à Fréjus, a été achevé pour les
feuillês de cette ville, landis qu'a été rassemblée la
documentation indispensable à la rédaclion des
chapitres de synthèse que compte aussi lâ publication,
ce qui laisse augurer une parution de cet ouvrage en
1999.

On sa;t que ce projet vise à la préparation d'Atlas topo-
graphiques, qui présentent, por.r chacun des chêfs-
lieux de cilés des provinces romaines de Gaule méri
dionale, l'ensemble des données archéologiques dis-
ponibles pour une période allantdes origines de la ville
à son entrée dans le regnum Francorum,

[acquis majêur de l'exercice 1998 est évidemment
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qui sont propres au groupe de travail depuis sa
création,

MOYEN AGE

En cette fin d'année 1998, le PcR (Prog. 25) sur /e
chanriet de construction à l'époque médiévale a
terminé une autorisation lri-annuelle (1995-1997) et
bénéficie d'un report de deux ans pour la mise au point
de plusieurs manuscrits-

Le second point de ce programme qui compo(ait
quatre ihèmes, " les installations de chântier ", a fait
l'objet d'un pré-manuscrit composé de plusieurs
notices et d'une synthèse:les aspects lraités par
chaque membre sont très divers géographiquement,
historiquement et techniquement, et leur juxtaposition
pourrait suffire à évoquer la vie dans un chântier de
consiruction au Moyen Age. Par ailleurs, la fréquenta-
tion de divers colloques et la panicipalion à d'autres
groupes de recherches par les membres de ce PCR
onl permis la renconlre âvec d'autres chercheurs, la
mise en commun de données nouvelles, et l'ajout de
nouvelles notices sur des thèmes qui n'âvaient pas été
abordés iusqu'ici.

Le troisième lhème portant sur « les techniques de
fondâlions au Moyen Age " a lui aussi été complété
par des appotts nouveaux. Nous envisageons une
réflexion plus lârge et la publicalion de ces données
dans le cadrê d'une Table ronde qui se tiendrait à Lyon
en décembre '1999.

Enfn, le quatrième thème, celui de " la misê en ceuvre :

l'artisanal de la pierre : méthodes et techniques de
tailles: les marques de taille, étude glypotgraphique "a
élé très largemeni abordé au sein du Groupe de
Recherche du CNBS', sur " les matériaux de
construclon el leL-lf mrse en ceüvre " lormé en juin
1994 sous la direction de Chrislian Sapin et d'Yves
Esquieu, auquel participenl les membres du PCR. En
etfet, trois des quatre thèmes retenus par ce GDB
recoupent notre projet initial : " thème 2: sites et
modes d'approvjsionnemenl ; thème 3 : le chantiêr et
les techniques de mise en ceuvre ;thème 4 : le trâvail
de la piete ".

Léquipe du PCR continue de participer aux réunions
de ce GDR et à la rédaction des mahuscrits en cou.s,

notamment sur : " le choix de l'appareil (travaux A.
Baud, l. Parron, N. Beveyron et J. Tardieu) manuscrit
sous la coordination d'1. Parron et D. Prigent;la
gestion des modules des bloc§ (travaux de N.
Reveyron) ;lesjoinls et la nature du mortier (lravaux B.
Beriholon, C. Le Barrier, N. Molina, l. Parron);les
traces d'impacts laissés par les outils (manuscrit sous
la coordination d'A. Baud el J. Tardieu) ; I'évolulion de
l'outillaqe ; et enlin le thème des marques lapidaires,
manuscrit sous la coordination d'Y Esquieu, A.
Hartmann-Virnich et N. Reveyron ".

Par ailleurs, en 1998 ont été publiés par certains
membres du PCR el de I'association CERIAH" les
actes d'une première table-ronde sur les " techniques
du rêlevé d'élévâtion ". une seconde table-ronde
portant sur le thème des " Sciences appliquées à l'âr-
chéologie monumentale " s'est tenue le 18iuin 1998 à
l'Université Lumière Lyon 2, enfin, des contacts
lructueux onl été pris avec la revue Archêologia en vue
d'un n' spécial pour 2000 sur . les nouvellês
approches de I'architeclure médiévale " dans lequel
nous envisageons de présenter quelques aspects des
réflexions mênées au sein de ce PCR.

JcÈlleTARDlEU, Nicolas REVEYRON

1 Le GDF 94 "sæ élés et cadres dê vie au Moyên agê : appræhæ archéo-
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Toul ceci sans préjudice de I'avancement d'autres
manuscrits en préparation, et singulièrement celui
consacré à Valence. dont trois feuilles ont été
discutées collectivement en 1998, selon les méthodes Jean GUYON

2 Cenlre d'Etude, de Ræherches er d rnfôrmatons ên archéologie et en

Hisloire. son but esl de "promourcir lês élùdês sur lê Moye. Age el btnes

aùùes pédodes, les êcherches sù les.onsltucljons rêliaieusês ou cv es

d'époque médlém|e..., de ,aÉ pa@nn les résullats au.nêrch€ure spé.ia

isrês êt à un public plus large, par le biais dê puul€lions, dêxp.sl ons, d€

dages er de sémi.aies» (poela. B!ud, r. Parcn, N. Rewÿon).

Lâctâ&§ilê :êbnstrütit §ïi
:§li,à§&.&iiédieyâl§



PALÉOL THIOUE
SUPEB EUR

Thème I : Cadre naturel el
Tardiglaciaire régional

chronologiquè du a Etudes palynologîques

21 échantillons corespondânts à 15 sites magdalé-
niens ont été soumis à datation (Laboratoires Lylcra).
Nous âvons reçu 12 résultats, le complément étant
atiendu pour octobre.

Les faunes des niveaux magdaléniens et azilien de
I'abri Gây ont été lransférées, au début de l'année, au
Muséum de Paris pour être étudiées par Anne
Bridault. Les déterminations et analyses sont en cours,
une première parlie des résultals sera proposée en tin
d'année.

Les iaunes des niveaux âzillens de La Fru sont
toujours en cours d'étude chez Bernard Caillat, un
rappoat d'étude esl prévu pour novembre.

a Oatations du renne

a Êtude des ûicrclaunes

Les microiaunes de l'abri Gay et de La Fru sont en
cours d'étude par À,4arcel Jeannel.

Les dernières ânalyses sur les séquences de La Fru
sont terminées, I\,4ichel Girard en etiectue les interpré-
tations. Les résultats des spectres polliniques de la
séquence (colonne de 32 échantillons) qui porte les
niveaux mâgdaléniens 4 B et 4 A de l'aire l, mettent
bien en évidence, pour ces deux occupalions, les
cortèges de taxons spéciliques à un paysage
steppique froid (Artêmisia, Armeria, Hel;anthemum et
Ephedrâ distachya ). Les arborés (Pinus t. silveslris,
Juniperus et Betula ) sont représentés mais à des taux
faibles, dê 11et9%.

Toutes les dates, des premiers résultats, s'échelon-
nell entre 12 200 et 13 000 BP pour les niveaux
reconnus dans le Bôlling ou en fin du Dryas ancien (la
chronozone du Bôlling commençant vers 12 700 - 12
600 BP) et enlre 14 000 et 14 500 BP pour les sites
magdalêniens les plus anciens de l'espace géogra-
phiquê du PCR, à la Colombière, lâ Croze-sur-Suran
el le niveau 4 B de la Fru.

ll est à noter les résultats, à priori non prévisibles, pour
deux sites aziliens comprenant du renne.Tout d'abord,
le niveau azilien de l'abriGay (Desbrosse), à pointes à
dos mais aussi à lamelles à bord abattu, donl la
dalation est égale à 12 160 BP, laqueile date situe ce
niveau à la fin de l'inlerstade Bôlling-Dryas moyen ;

puis le niveau azilien C' I du Tai (J.-€. el J.-L. Brochier)
dont la datation esl de 11 220 BP date qui placerait ce
niveau en limite d'Allerôd/Dryâs récent. ll laudra donc
vérifier cette date du Tai. avant de conclure à l'existen-
ce probable du renne dans cefte pé'iode biozonique
(isolat du renne ?).

a Etude des faunes chassées

Les effets de percolation sont également perçus pâr
l'existence d'espèces « allochtones " : corylus et
queacus. D'auires analyses sur des échanlillons de
sédiments prélevés autour des outils magdaléniens,
devraient préciser ces résultats. De toute fâçon, les
spectres polliniques des deux niveaux d'occupations
magdaléniennes, ne présentent pas, enlre eux, de dif-
férences signiricaiives, ces niveaux étant situés, tous
les deux, dans le Dryas ancien c'est à dire avant le
Bôlling qui est une biozone à événements climatiques
importants, (extension rapide du genévrierel a.gousier
et arborés en p.ogression croissanle et à des taux plus
élevés qu'au Dryas ancien).

Les analyses polliniques concernanl le sile non-
anthropique de La Draye Blanche ainsi que le site de
plein ait de Gerbaix dessus, sont en cours pat
Jacquelinê Argand.

I Anthracologie

llélude des charbons de bois de La Fru, a démarré en
juin ; des premiers résultats sont attendus pour la fin
de l'année. La phase d'interprétalion des résultais des
analyses portant sur 2000 charbons de l'abri Gay
(analyses réalisées il y a plus de 10 ans), n'est pas
encore terminée. iaute d'intormations suffisantes sur la
positjon straligraphique (altitudes) d'un bon nombre
d'échantillons !.

Thème ll : Occupations humaines, exploitation des
territoires, fonction des sites.

a Caracté sation des matièrcs premièrcs

Un rapport complémentaire à celui de 1997, sera dis-
ponible en novembre. Les autres microraunes se rap-
portant à La Garenne (louilles Billard), La Chénelaz
(louilles Cartonnel) sont également en cours d'étude.
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Les études (prospections et caractérisations),
engagées en 1997 par Sylvie Cousseran el Céline
Bressy, n'ont pas eu de suite (dans le cadre du PCR)
cette année, ces deux étudiantes travaillant sur
d'autres secleurs ou d'aulres sujets.

&rrÉïilaædffiËEËIilaa*s-effiffi



Par contre, Jehanne Féblot-Augustins continue ses
recherches sLrr le secieur de I'Ain, un point sera fait
prochainement avec elle.

I Tracéologie

Technologie de production des outils, chaînes opéra-
ioires.

Un (e) étudiânt (1e) (Université, Paris l, labo B.

Valentin). niveau lhèse, es1 actuellement recherché
pour démaûer (début 1999) les éludes sur le débitâge
et la produclion d'out,ls du niveau azilien ancien de La
Fru. Le choix sera fait parmi les DEA de la dernière

session

a Recherches sur le teftaih

Beprise des recherches sur le site des Douatles :nous
avons réussi à identiiier le propriétaire de labri, une
demande d'aulorisation vient de lui être adressée. Dès
son accord, la demande de sondage sera dûigée vers
le SBA, pour une action de courte durée (G. Pion) en
octobre.

Les analyses sur les pointes à dos (série de plus de
300 pièces) du niveau aziiien ancien de La Fru, seront
terminées lin octobre, avec un rapport complet.

Diverses prospections oni élé effeciuées dans le
secteur de Chanaz, un rapport sera inclus dans c-alui

du PCR de la lin de cette année, avec proposilion
d'actions pour 1999.

Gilberl PION
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(1561/2-1604). Cahiet de Léôncel, 14, n'spéciâl de la Revue
Drômoise: /?bbâyé de Léohæl de 1562 à 16a1, du.lébùt des
guenes de Rehgion à l instauraùoh de la @ûhende. nats 1994, p.
14-24.

Vissêytias 1994 : VISSEYRIAS (4.) .- toæupatiôn dù sjte dès
GÊhdes Crcix à Béynost (Ain). Etùde de la .éramiqre. À,4aîlrise.

U.iverslté dê Bôorgogne, 1998, 2 vô1., 79 p. el:t2 pl.

Târdieu 1998 :TABD|EU (J.) .- Le décor peint déæuven tors des
restâuÉlions intérieures de l'abbatiale de Ctuas. /, : Pe,irlûres e,
Bhônê-Alpes, Aùel Archéotagie en Bhône-Alpes, Cahiets Bené de
Llcirgê, 7 n'spécia, 1998, p.:15-48.

Touchêt, Mârtin 1998:TOUCHET (F.), À,lAFIlN (G-).- H/srores de
ûatétjaux, Hstates..de pierc, h6lo/res.. de rere, Lyon : Edltions
du Môulàrd, 1s98, 128 p. (Guide du lroutaid, 18).

Wullschleger 1996 : WULLSCHLEGEB (À,!.) .- A lâ recherche du

Réaliaéê par G. MAÈflN

avec la co abomtion de J--P SEVILLA
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: Le vilage nédiéval et son erÿlrcrrémérr :Etudês oilerres à Jêan, Wùllschteger 199a :WULLSCHLEGER 1M.) . A a rechêrchê du
ÀIarie Pesez, Paris: Publicalions de ia Sorbônne, 1994, p.536-54S. domâlne tempôrel dês Chârlrêùx dês Ecoùges. Eÿoôarbns - La

Pierc et l'Ecrit,1997 1994. p.33 59.

Musârd 1998 : Nrusad (A.) .- Cessens. Kronos, 13, 199a, p. 12-23.

lmloul 199a : lL,lLOU L (L-).- Managnphie du chàteau cle tutontrond-
/es-BaiDs. Mémoire de mailrse, UniveBilé Lyon I , 1998, 126 p.

Naton 1998 : NATON (È.G.) .- Etude des rcûplissaqes des abtis
soùs blôc du sne d altitude I'Aùlp dù-Seùil (Saint Bemard-dù îôuvêt,
|sètê) à la trunsiùoh Mésalithlgûé Nèo/,,hlgué, DEA, lnslitùt nallônal
agbnomique, Paris, lSga, 40 p.
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1998Liste des abréviations

Chronologie
Organisme de rattachement
des responsables de fouille

BBO
coN
FER

HIVIA
IND
[,4
IVIES

I!1OD

NEO

Age du Bronze

Gallo-romain
Haul [,4oyen Age

lüoyen Age
lüésolithique

Néolithique

Assôciation Irançaise pour l'a.chéologie nationale

Bénévole
Conùât à durée délerminée iaFAN)
Centre nalional de la recherche scienlifique
Collectivité teriloriale
Education nationale
Equipe de recherche âssociée au CNBS
I\,,lusée d'âssocialion
I\,,lusée de colleciivilé lerritoriâle
l\,4usée d'Etal

Sous'direclion de i'archéologie
Service régional de 'ârchéologie
Enseignemenl supérieur

ASS
AUT
BEN
CDD
CNB
COL
EDU
ERA
llAs
À4CT
IVET
IVUS
SDA
SRA
SUP

Nature de l'opération

EV

oPt

PC
PTh
RE
SD
SP
SU
ST

Evaluation archéologique
Fouille programmée
Opération de préparation d'une publication
Opération de prospecllon invenlaire
Prospection âérienne
Projel collectif de recherche
Opération de prospeclion thémauque
Belevé d'art rupeslre
Sondage
Sauvelage programmé
Sauvelage uEenl
Surveillance tmvaux
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Du Paléolithique au Nilésolithique
La Protohistoire (de la Iin du llle
millénaire au ler S. av. n.è.)

1 :Gisernents paléonlologiques avec ou sans indices de

2 : Les prem ères occupations paléolilhiques
(contemporâines ôu antérieures au slade isotopique I
> 300 000 ans)

4 | Derniers Néanderlaliens et premiers Homo sapiens
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)

5 : Dévêloppement des cultures aurignaclennes el gravet

6 : Soluiréen, Badêgoulien et prémices du lÿagdâléniên
(cultures contemporaines du maximum de ïroid du Dernier
Glâclaire)

14 : Approches spâ1iales, inieraclions homme/milieu

15 : Les formes de l'hâbitat

16 : Le monde des morls, nécropoles êl cultes associés

17 : Sanctiraires, tes publics et domestiques

1A : Approfondissement des chronologiês (absolues el
relâtives)

Périodes historiques

7 : lÿagdalénien, EplgÉvettien

I : La fin du Paléolithique

19 : Le lail Lrôain

21 i Architeclure monunrenlale galo romaine

20 : Espace rural, peuplement et productions âgricoles aux
époques gallo romaine, médiévale el moderne

I I llart paléolilhique elépipaléolithique
(art parié1â1, rupesfie, mobilier, sculpture, modelage,

10 : Le fi,4ésolithique

Le Néolithique

11 : Apparition du Néolllhique el Néolithique âncien

12 : Le Néolithique : habitats, sépuhures, productions,

22 : Lieux de culle et pratiques riluelles gallo romains

23 : Établissements reliqieux et nécropoles depuis la ftn de
l'AnUquité : origlne, évolution, fonctions

24 : Naissance, évolulion et fonctions du château médiévai

Histoire des techniques

25 : Hisloire des techniques, de la Prorohisloire au XV lll s.
et archéologie indusùielle

26 :Cullure malérielle, de l'Antiquilé auxTemps modernes

13 : Processus de l'évolution, du Néolithique à l'âge du
Bronze

221

Liste des progr€rmmes de recherches nationaux

3 : Les peuplemenls néandertaliens l.s.(slades isotopiques
8 à 4 :300 000 à 40000ansiPaléolithique moyen l.s.)



t§ portuaires
Fléseau des communications.

navale

27 : Le réseau des communicalions :voies terresves el

28 : Aménagemenls poduaircs et commerce malitime

29 : ArchéoLogie navale

§§ Thèmes diachroniques

30 : ljart poslglaciaire (hors À,4ésolllhique)

31 : Anthropisation et aménagement des milieux durant

I'Holocène (paléoenvironnemenl el géoarchéologie)

32 : [outre-mer
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Aime, Tour de Àlonlmayeur, - 181 -
Alba, Bagnols, - 44 -
Alba, villê antique, - 43 -
Allan, Porte de la Fontaine, église, iour banal, - 71 '
Ambérieu-en-Bugey, Grotte du Gardon, - 31 -
Annecy,5,7,9, chemin des Fins, - 195 -
Annecy, Garage Porsche, - '195 -
Annecy, Traversée de Boutae, - 196 -
Aoste, llot du Bourg, - 99 -
Aoste, À,4usée, - 99 -
Aoste, Pont de la Bièvre, ' 100 -
Aoste, plaine du Bas-Dauphié, " 124 -

Berrias-et-Casteljau. Grorte Chareiy, - 45 -

Boissel-les-Monirond. - 135 -

Bouchet, Petit Barabas, - 89 -
Bourget-du-Lac (Le), château, - '182 -

Bozel, La Piat, - 183 -
Bron, Zac du tort, - 155 -
Cessy, La Porcherie, les l\,4ouillets, - 31 -
Chamarel, Les Puys, - 31 -
Charavines, Colletière, - 100 -'126 -
Charlieu, Abbaye, - 136 -

Chassier. - 65 -

Châleauneuf-du-Rhône, Le Palais , - 74 -
ChâteâuneuÊdu-Rhône. Le I\,4erdrary - 90 -

Chatel (Le), Tour de Bérold de Saxe
Chazay-d'Azergues, Angle montée Babolin, route de
Marcilly. - 155 -
Cléon d'Andran, Riosset, - 75 -
Clonas-sur-Varèze, 3, rue Ste-À,4arguerite, - 101 -
Colombier-Saunieu, - 125 -
Corbas, route de Feyzin, - 156 -
Côtê§t-André (La), Halle, - 102 -

Courtenay, SlRoch, - 102 -
Cruas, Chevet, - 46 -
Oie. Quartier St-Pieûe, collège, - 75 -

Diê. route de Romeyer, - 76 -
Oie. Ville antique, - 76 -
Donzère, Les Oppilas, - 77 -
Entrcmont-le-Vieux, Balme à Col'om, - 188 -
Eslrâblin, Loctroi, - 103 -

Feurs, Rues l\,4ottin et l\,,lollon, - 137 -
Genâs, Zac des Grandes Terres, - 156 -

Gex, A(ondissemênl, - 36 -

Grenoble, Lycée Stendhal, - 1o3 -
Huez, Brandes, - 104 -
lzernore, Le Bourg, - 33 -
Janneyrias, - 125 -
Largenlière, 65 -
Lauriac. - 65 -
Lyon 1er, rue de la Paix, place Tobie-Robatel - 158 -
Lyon 1er, 6, 8 quai St-Vincent, - 158 -
Lyon 2e, Eglise St-Nizier, - 158 -
Lyon 2e,81-83 rue de la Republique, - 161 -

Lyon 5e, 1, rue de la Baleine, - 164 -
Lyon 5e, 27, avenue du Point-du-Jour, - 167 -
Lyon 5e, 41, rue Joliot-Curie, - 163 -
Lyon 5e, 48, quai Pierre-Scize, - 163 -
Lyon 5e, 61, rue Benoist-Mary, - 163 -

Lyon 5e, Hôtel de Gadagne, - '164 -

Lyon 5e, Place Benoîl-Crépu, - 167 -

Lyon 5e, Primatiale St-Jean, - 162 -
Lyon 5e, Sanctuaire de Cybèle, - 162 -
Lyon 5e, 18, rue St-Jean, - 166 -
Lyon 7e, 11, rue de Tourville, - '168 -
Lyon 7e,72, rue Jaboulay, - 168 -

Lyon 9e, 65, rue du Souvenir, - 168 -

Malataverne, Grotte À,4andrin, - 78 -
Marcilly-d Azergues, Les Fuchettes, - 169 -
Marcilly-d'Azergues, Nouvelle mairie, - 169 -
Menthon-Sl-Bernard, Route des Bains, - 196 -

Mens, Mines, - 127 -

Messimy, - 36 -
Moirans, Ivlaison de retraite, - 105 -
Monlagnieu, Roche Noire, - 34 -
Monlbrison, Le Calvaire, - 137 -
Monlélimar, Lac de Gournier, - 90 -
Monlrerrat, - 126 -

Musièges, Abri des Douattes, - 197 -
Optevoz, Propriété Chalard, -106 "
Optevoz, Au Champ, - 107 -
Paladru-Bilieu, . 126 "
Portes-les-Valence, Saint-cervais, Les Chaux, " 80 -
Pêillonex, Eglise paroissiale, - 197 -
Pers.Jussy, Boule départementale 2, - 198 -
Pierrêlâtte, La Fournèse, - 79 -
Pin (Le), - 126 -

Planay, Châieau, - 184 -
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Pontcharra, Grignon, - 107 -
Portes-Les-Valence, St-Gervais, - 80 -
Quaix-en-Chartreuse, Trépaloup, - 108 -
Rencurel, Grolte Favot, - 109 -
Rocheforl-en-Valdâine, - 91 -
Rochegude, Les Aubagnans. - 91 -
Rompon, Payre, - 48 -
Roussas, Le l\,4oulon, - 80 -

Ruoms, Propriété Chrisiien, - 49 -
Ruoms, Ouartier des Faysses, - 50 -
Ruoms, 7 bis, rue Maréchal-Foch, 50 -
Saillans. La l!4alâdrerie, Les Chapelains, - 81 -
Sail-sous-Couzan, Château, - 138 '
St-Antoine, Ancienne église, - 110 -
St-Anloine, lvusée Jean Vinay, - 110 -
ShAupre, Les Balmettes, - 110 -
Sl-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil, abri n' 1, - 112
St-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil, abri n" 2, - 115 -
St-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil, abri n' 5, - 116 -
St-Bernard-du-Touvêt, Aulp du Seuil, abri n' 6, - 116 -
St-Chamond, Garat, - 138 -
St-Chamond, La Philippière, - 138 -
St-Chamond, La Philippière 2, - 139 -
Ste-Colombe, St-Jean, - 172 -
Ste-Colombe, 3-5 rue Joubert, - 173 -
Ste-Foyles-Lyon. Avenue Valho,rd. - 173 -

Ste-Foy-les-Lyon, Le PlaniJ, Chemin de Fontanières,
- 173 -

St-Etienne, Château de Bochelaillée, - 139 -
St-Etienne, Place Chavanelle, 140 -
St-Etienne-le-Molard, La Bâtie d'Urfé, - 141 -
St-Georges-d'Hurtières, I\/ines, - 184 -
St-Georges-de-Reneins, - 36 -
St-Gingolph, Les Noirettes, - 199 -
St-Jean-d Aulps. Abbaye Sle-lvlarie. - 200 -

St-Jean-de-Bournay, Basses Echasières, - 116 -
Ste-Julie, La Plaine, - 34 -
Sl-Just-St-Rambert, 2, place de la République , - 142 -
St-Just-St-Rambert, Porte de la Franchise, - 143 -
St-Just-St-Rambert, 4-6-8, rue Gonyn, - 143 -
St-Just-St-Rambert, '18, 20, 22 rue Robelin, 12, porte
de la franchise. 143 -
St-LaurenÈla-Conche , Bel Ait, - 1M -

St-Marcel-d'Ardèche, Abri de la Vésignié, - 51 -
Sl-Marcellin-en-Forez, Léproserie, - 145 -
St-Marcellin-en-Forez, Bue de la Libération el maison
Bonnetoi. - 145 -
St-Marcellin-en-Forez, Rue Valentine, - 146 -
St-Marlin-d'Ardèchê, Grotte du Figuier, - 52 -
St-Pâul-les-Romans. Les À,'llnguauds. - 8i
St-Pâul-Trois-Châteaux, Chemin de Barbières, - 82 -
St-Paul-lrois-Châteaux, Place de Ia Libération , - 84 -
St-Paul-Trois-Châteaux, Bue Pousterle, - 83 -
St-Piêrre-d Albigny. Chàleau de [riolans. '185 -

St.Priest, rue du Dauphiné, Bd de l'Europe, - 170 -
St-Remèze, Aven l\,4arzai ll. - 52 -
St-Romain-derJâlionas, Le Vernai, - 117 -

St-Romain-en-Gal, Le Ttye, - 172 -
St-Vallier, À,,lontrebut, - 84 -
Sanilhac, Château de Brison, - 53 -
Saou, pas de l'Etanq, - 85 -
Savasse. Eglise Notre-Dame-la-Blanche, - 86 -
Savasse, La Croze, - 85 -
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Sermerieu, Combe Noire, - 118 -

Sêyssel, llot des Augustins, - 35 -
Soyons. Abri l/oula, - 54 '
Suze-la-Rousse, La Garenne, le Village - 87 - 92 -

Tauriers, - 65 -
Touvet (Le), Jardins du Châleau, - 118 -

Treize, Grotte des Sarradins, - 185 -

Tronche (La), Hôpital, - 120 -
Valence, Thêàrre, place de la Liberle. - 88 -
Valence, boulevards, - 92 -
Vagnas, le Àronastier, - 54 -
Vallon-Pont-d'Arc, Grotte Chauvet-Pon1-d'Arc, - 55 -
57-
Vallon-Pont-d Arc. Grotte aux Signes. 58
Vallon-Pont-d'Arc, Combe-d'Arc, - 58 -
Venissieux, Zac du Vieux-bourg, - 174
Vienne (38, St-Romain-en-Gal et Sle-Colombe (69),
Archéologie urbaine de I'agglomération viennoise .

-120-
Vienne, 3, place des Capucins, - 121 '
Vienne, 57, avenue Maréchal-Lecletc, - 122 -
Viênne. Couvent de Saint-André-le-Haut, - 121 -

Vienne, Plâce d'Arpot, 122 -

Viennê, Place Sainl.Paul, - 123 -
Viennê, Théâtre Antique, " 122 "
Villard-Sallet. Ïours de À/ontmayeur. - 186 -
Villefranche-suÊSaône, llot roland Jardiniers, - 174 -



Pleistocène : 52

Villalranchien r84

Holocène :

Paléolithique moyen :48 - 54 - 78 " 188 -

Paléolithiquê supérieur | 55 - 57 - 51 - 197 - 213 -

Mésolithique : 31 -110-111-112-1'15-129-31 -

Néolithique : 31 -49 - 52 - 58 - 61 - 82 - 110 - 111 -
112 - 115 - 124 - 129 - 170 - 146 -

Âge du Bronze : 34 -45 - 52 - 73 - 85 - 116 - 135 -
144 - 155, 156 - 170 - 190

Â9e du Fer : 34 - 50 - 61 -73-80-116-126-144-
155 - 168 - 169 - 170 -'174 -

Gallo-romain : 31 - 33 - 43 - M - 49 - 50 - 74 " 75 - 76
- 77 - AO - A1 - 82 - 84 - 85 - 88 - 89 -91 - 92 - 99 - 100
- 101 - 102 - 103 - 105 - 106 - 107 - 117-'120,'121 -
122- 124- 126 - 137- 138 - 155- 158- 161 - 163-
164 - 167 -''68 - 169 - 170 - 172 -'173 - 195 - 196 -
198 - 209 " 2'11 -

Haut Moyen Âge t74 - 117 - 124 -

Moyen Âge : 35 - 46 - 53 - 7'1 -76-80-86-87-88
-90-91 -92- 100- 102- 103 - 104- 105 - 108- 110
-121 - 123 - 124 - 136 - 137 -139-142-143-145-
146- 15s- 1s6- 158, 161 - 162- 164 - 167 - 169 -
170 - 173 - 174 - 181 -182-183-184-185-186-
147 - 197 - 194 - 200 - 212 -

Epoque moderne:71 - 103 - 108 - 110 - 118 - 120 -
127-138-139-140-141 - 143 - 145 - 158 - 161 -

163 - 164 - 166 - 168 '169 184 - 197, 199 - 200 -
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1998Personnel
du Service régional de l'Archéologie

DAUGAS Jean'Pierre Conservateur généra Chef du Seruice régional de
l'archéologie

BABGE Hélène Conservateur du palrrmorne Prehisloire, geslion scenttque de
l'Ardèche, programmes min ers

FEUILLET lÿlarie-P erre Conservateur du pairimoine Hjsloire, geslion scienlifique de la Savoie

ROYET Roben Conservateur du paùimoine Hisloire, gestion scienlifique du département du Bhône

DEVILLABD Laure Gêsliôn â.lministÉtivê êl se.rétariat CIRA

Hisloire, gestion scientifique du département de 'Ardèche

GA DON BUNUEL Mâde-Aqnês Hisloire, seslion scienliflque de la Loire

Hlsroire, gestion scienrilique de la cade archéologique el
du départemenl de la Haule Savoie

LAROCHE Colette

LE BOT Anne ngénleur d'études Adjoinl au CBA, Histoirê, geslion scienlifique de a vile
de Vienne et du déparlemenl de l'lsère

LENOBLE Michei Hisloire, gestion scientifique de Lyon et COURLY

ngénleur d'études

Histoire, sestion scientilique du département de la DrômeTARDIEU Joëlle

THIRION Philippe Hislôirê. cel[]le Éda.Jiônnêllê

VICHERD Georoæ lngénieur d'études Histoire, gestion scientiiique du département de L'Ain

Relevés de terrain. loposraphie. dessins

GELY Bemard Préhi§one, co-gestion sciêntifique dês départements de
l'Ardèche el de lâ Drôme

HELLY Benoîl Histoire. gestion scientilique du département de I'lsère

BRANGIER Laurence Gesliôn .lês âr.hlvês.lê fôùiilês

DAUGAS Ginelte Technicien de recherche Geslion des archives de fouilles

Secrétaire de documentâtion Documentation, dilfusion, cenùe de documenration du

SEVILLA Jean-Philippe Secrétaire de documentation Bibliothèque, documenlâiion générale, cenlre de docu-
menlation du patrimoine

OBEBLIN Brigilie Geslionnaire administraiif Gestion f inancière el adrninistralive

BRUN Sylviane Archives administratives, gestion et diffusion des DARA
maqueiie BSR

NEGRlVincent Suivi des affaires iuridlques, conlentieux, uôânismê
Gestion Vile de Lyon et Grand Lyon

Dossiers de protection des monumenis hisioriquesSAB Liliane Secrélaire adminislralif

BEGUIN Annie Adloint Adminisiratil Secrélariat

BONIFACE Chrisline Adioinl Adminisùalil Secrétariat

TEYSSIER N/arie Noëlle Adioint Adminisiratil Secrélariat

CHAUVET Jean-N,larie Agent de surveillance Gardien des grottes ornées de I'Ardèche,

CACLIN Dominique Chârcéê d'études AFAN Cellule carte ârchéologique Ardèche, Drôme, carlogra-
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DUPRAZ Joélle

PORTE Jean-Louis

Technicieô de recherche

IüARTIN Geneviève

Secrétâire âdminislralif

Secrétaire administralif



COTTIN Cécile Secrélairc de rédaction AFAN Secrétaire de rédaclion des DARA

Charôé d'études AFAN Cellule carte archéologique lsère, Savoie, Hautê-Savoe

THOLLON-PON,,IÀ,,IEROL Chri§ine Châroéê d'énrdes AFAN Cellule cade ârchéologlque Aln, Loirc, Rhô.e

COCCO Fiorella Technicienne de saisie AFAN Cellule cade archéologique, saise intormatique des
données, cartographie

FRAISSE Stéphânie Secrétarlat CIRA

LANDOIN Anne Secrétariat CIRA
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FAUCHER Frank



LISTE DES BILANS

I 1 ALSACE

I 2 AOI] TAINE

I 3 AUVEFGNE

I 4 BOUBGOGNE

I 5 BBETAGNE

I 6 CENTRE

I 7 CHAI,VIPAGNE,ARDENNE

I I COBSE

I 9 FRANOHE.COÀ,iTE

I 10 ]LE DE FFANCE

I 11 LANGUEDOC.FOUSSILLON

I 12 I [r/OLtS N

I 13 LORBA]NE

I 14 M]DI.PYBENEES

I 15 NOFID.PAS.OE.CALAIS

I 16 BASSE.NOFII\IANDIE

I 17 HAUTE.NOFIIÿANDIE

I 18 PAYS DE LA LOIFE

I 19 PICABDLE

I 20 PO]TOU.CHARENTES

I 21 PBOVENCE-ALPE§-COTE-D'AZ1]F

I 22 RHONE.ALPES

I 23 GUADELOUPÊ

I 24 ÀTAFT|N|OUE

I 25 GUYANE

I 26 DEPARTEÀ4ENT DES RECHERCHES

ABCHEOLOGIOUES SUBAAUANAUE§

ET SOUS'lvlAFlNES

I 27 BAPPOBTANNUEL SUF LA BECHEFCHE

ABCHEOLOGiOUE EN FFANCE


