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1997Avant-propos

Si 1996 s'est dislinguée comme une année faste pour
l'archéologie avec l'entrée en vigueur, le 10 janvier, de
la convention européenne pout la ptotection du patti-
rnoine archéologlque, dite de À,,lalte, par l'effet de la loi
n" 94-926 du 26 oclobre 1994, iorce est de constater
que. d'enlree oe.eu. 199 7 s'allirme comme une annee
d'épreuves. Fin 1996, le ancement délibéré, sans
louilles préaiables, de travaux immobiliers impliquant
la destruclion du sile antique êi médiéval du
«Parmentier» à Rodez (Aveyron) â constitué un lait
sans prcceoenl. Celui-ci a enlrarne. dès les premiers
jours dejanvier 1997, une réaction unanime de la com-
munauté archéologique nationale -bénévoles et pro-
iessionnels. universile el CNBS. se.vice- regionaux
de l'Eiat et AFAN, ainsi que services des collectivités
rerriloriales- pou' réclame' l adoption de mesures juri-
diques à même de transcrire en droit kançais les dis-
positions de la convention de À,,lalte et à organiser, de
iaçon appropriée entre ionds publics el privés, le finan-
cement de l'archéologie préventive.

Une réunion scientifique de 160 archéologues rhônal-
pins s'est tenue, à l'initialive du service régional de
l'archéologie, dans les locaux du musée de la civilisa-
tion gaLlo-romaine de Fouryière à Lyon obligeamment
mis à disposilion par J. Lastargues et le conseil
général, aiin de préparer ces assises interprofession-
nelles qui se sonl déroulées le 28 avrii égalemenl à
Fourvière. On prendra connaissance ci-après, dans le
rapporl introductif à ce bilan scientifique, des disposi-
lions âdoptées et des propos échangés dans un
conlexle diificile, aggravé par l'initiative de quelques
60llectivités territoriales souhaitânt organiser des
âppels d'otfre en vue de conclure des marchés publics
pour réaliser les fouilles préventives. Ces prises de
position mettant en cause le savoir-faire spécifique et
exclusit de I'AFAN alnsi que le caractère de service
public conféré à I'archéologie prévêntive, sont venues
différer le calendrier initial :l'année 1997 s'est achevée
sans que le nouveau cadre juridique ait vu le jour.

tions dégagées à l'issue des assises et tixant le
nouveau cadre, tânt juridique que finanoier, de l'ar'
chéologie préventive.

Abraham BENGIO
Oirêcteur régional des Affairês Culturelles

de Rhône-Alpes.

Le 25 léwieL une circuiaire ministérielle aux prélets
est venue réatfirmer le rôle prescripteur et de garant
des services de l'Etat. Le minislre a ensuite, le 4 marc,
pris l'initiative d'assises nationales de l'archéologie
préventive adoptant successivement la forme de
lables rondes dans les six circonscriptions tertitoriâles
de compélence des Commissions inlerrégionales de
la recherche archêologique, puis d'une session
nationale, à Paris le 25 avril, avec lê concours du
Conseil national de la recherche archéologique, l'en-
semble étant suivid'une réun;on de synthèse. Lobjectil
fut d'élaborer et de présenter, avant la fjn de l'année
1997, un projel de loi mettant en ceuvre les orienta-

En conséquence, 1998 s'annonce d'ores et déjà
commê un millésime difficile pour le paÏimoine. col-
pliquèni arrs la délicàIê msson des services
régionaux de l'archéologie aLr seln des DRAC.

I
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1997Bilan et orientations
de la recherche archéologique

O r ientation s d u service

Au terme des opérations de terrain liées à la construc-
iion de la Ligne Nouvelle n' 5 du TGV (Médilerranée),
la priorité est accordée aux publications. Àrême si la
mise en place desfinancements se lrouve quelque peu
compliquée par le nouveau statut de la SNCF et du fail
des contraintes budgétaires de l'Etal, les deux CIRA
Centre-Est et Sud-Est ont poursuivi leur lravail en
formation collégiale et iniormé le CNRA de leurs choix
par déiaut au sein d'une enveloppe réduite à 80
millions de Francs :

cheurs régionaux. Dans ce cadre. un cycle de consul
tations interdisciplinaires concernanT le site de Lyon a
été initié dès la fin de cette année. sous la férule de
Guy Bafiuol, pour êlre poursuivi en 1998. Enfin, une
discussion a été engagée avec la Sous-direclion de
l'archéologie afin de conférer âux DARA la possibilité
d'éditer une série spécifique à l'ârchéologie préventive,
à l'instar des Daf.

Au plan éditorial, le service a directement organisé la
parution de deux volumes ( n' 14 et 15) de la collection
des DARA, respectivement consacrés à La mine
médiévale de Panpailly (P. Benoit) pour lequel une
part importante de l'iconographie et de l'infographie a
élé réalisée par A. Canal, el aux Actes du séminairc de
Géoarchéalagie (J.-P. Bravard et M. Prestreau) donl la
coordlnation a été assurée par À,4. Prestreau. En outre,
la cellule rédactionnelie (Ph. Thirion), en relation avec
la colleclion des Daf. a assuré le secrâariat d'édilion
du volume n' 69 destiné à la publication de la thèse de
J.-F. Reynaud sous le tilte de Lugdunum christianum.

- laire aboutir la publication syslématique des fiches de
synthèse dê l'ensemble des diagnostics, des évâlua-
tions et des louilles de mânière à garanlir la sauvegar-
de du câtalogue des opérations et la tecension des
principaux acquis ;

privilégier la rédaction de lrois volumes de synthèses
thématiques concernanl respectivemenl les cadres
paléoenvironnementaux et les structures agraires, les
âges des lvlétaux, l'occupation rurale el les structures
funéraires médiévales ;

- iavoriset avec le concours du CNRS et de
l'Université, Ia réalisation de monographies des sites
majeurs de toutes époques, à lexemple de Boynac, Le
Serre (Drôme) pour la séquence Néolithique-
Campaniforme-âge du Bronze-

En matière de gestion du patrimoine, le serylce a pri-
vilégié la délimitation de périmètres de protection des
vestiges archéologiques (décret n'a6-192) dans l'aire
de la Communauté urbaine de Lyon : en deux ans, len-
semble des territoires communaux de la Courly seront
ainsi couverts exhaustivement. En outre, une atteniion
particulière a été portée à l'élaboration des Schémas
départementaux des carrières (Loire, Drôme) en lien
avec la cellule Carte archéologique. De façon complé-
menlaire, de premiers contacts établis avec le BRGM
et la DBIBE dans le domalne minier visent à étendre
dans la région la procédure expérimenlale de PACA en
matière de prise en compte du patrimoine archéolo-
gique dans le cadre de la mission de service public
visanl à la mise en sécurilé des concessions orphe-
lines.

Dans son organisation interne, le service de Rhône-
Alpes continue de iavoriser l'activité en faveur des
publicalions : renforcernent de la cellule rédaciionnelle
installée en '1995 par la création d'un pôle infogra-
phique et éditorial lié au secrétariat de rédaction des
DARA, iléchage scientiflque el financier en faveur des
Opérarion" de Prépararion des Publicalions. organisa-
lion de réunions thématiques destinées à dégager les
priorités et ies propositions de l'ensemble des cher-

11



Conformémeni aux directives minislérielles, le service
de Rhône-Alpes (région-siège de la CIBA Centre-Est),
a assuré l'organisation de cette table ronde inlerpro-
lessionnelle regroupant 65 personnalités des deux
régions:

- treize représentants des services de I'Etat
(Préfectures, Sous-prétectures, DRAC (CBlvlH, SRI),
SDAP. CERTU, DRIRE. DIREN, DDE. DDA);

- huit élus (Conseils régionaux, Conseils généraux du
Rhône et du Puy-de-Dôme, Maires du Puy-de-Dôme.
de la Haute-Savoie et de la Drôme) ;

- huil membres de la CIRA Centre-Est ;

- treize représentanls du collège Aménageurs (promo-
leurs privés de Lyon et d'une zone rurale du Puy-de-
Dôme, CNR, UNICEI\,, OPAC de Clermont-Ferrand,
AREA, DDE de I'Allier, DDB de llsère, CETE de l'lsle
dAbeau, Cabinet d'architectes viennois, Cabinet d ar-
chilectes du Puy-de-Dôme, Subdivision de
l'Equipement de Givors (Rhône) ;

- treize représenlants du collège Scientifiques et
archéologues (université de Clermonl-Ferrand, CNRS
Lyon, étudiants-chercheurs, deux conservateurs de
musées du Rhône el de l'Ardèche, deux agents de col-
lectivités territorialês de l'lsère et de la Savoie, deux
bénévole du Puy-de-Dôme et de la Savoie, six salariés
de I'AFAN Rhône-Alpes et Auvergne ;

- huit représentants du collège Services régionaux de
l'archéologie d'Auvergne et de Rhône-Alpes dont le
CNBAS d'Annecy.

Les séances ont été présidées par A. BENGIO et M.
I\,4ARTlNEAU, Direcleurs régionaux des affalres cultu-
relles er la reunio,r ouverle par J. IARRETÉ représen-
tant l'lnspection généralede l'archéologie.Trois débats
d'une durée respective d'une heure et demie ont été
successivement introduits par des expeats :

Si les aménageurc réfutent le quali{icatil de destruc-
teurs, il reconnaissenl lévolution de la pratique des
archéologues pour lesquels la fouille ne constitue
qu'une alternative à des solulions techniques qu'ils
préconisenl désormais fréquemment. La notion de
choix. fondée sur une hiérarchisation des sites décou-
verts à l'issue de sondages systématiques est
également mise en âvant.

En matière de servitudes, élus el âménageurs
insistent sur la nécessaire clarté assortie du principe
déquité de la charge. Certaines professions -les
exploitants de granulats par exemple- préconisent que
des conventions par branche viennenl réqler la répar-
tition des trais entre privés et pouvolrs publics. Les
aménâgeurs sociaux souhaitent qu'un financemenl
public leur permettenl de garantir leurs coÛts d'objectii
souvent lixés par voie réglementaire. Divers systèmes
de taxes additionnelles ou de péréqualion entre
maîtres d'ouvrages sont évoqués pour remédier aux
inconvénients de la négociation au coup par coup.

Sl personne ne conleste plus la nécessité du profes'
sionnalisme en matière d'archéologie préventive et le
fait d'incorporer DFS, étudês et publicalions dans les
coûts, de graves interrogations persistent quant aux
barèmes, aux règles comptables êt à la gestion de
I'AFAN. ll est procédé à une rapide comparaison des
divers systèmes mis en ceuvre dâns les autres pays
europeenS eI les âvanlages escomplés d'une mtse en
concurrence par appels d oflres sont évoqués. La
question est posée de l'importance relative du marché
de l'archéologie préventive peu susceplible de générer
une concurrence économique eflicace. Les archéo-
logues insistent, quant à eux, sur la nécessaire dis-
tinclion entre appels d'otfres iinanciers êt scientiliques :

l'expérience des CIRA est là pour souligner le primat
des considérants mèlhodologique. el hisloriques.

Le débat général conduit par M. À/lartineau, Drac
d'Auvergne, permet de dresser le bilan des conver-
gences et de faire valoir l'âvis d'une majorité de
maîtres d'ouvrages estimant que l'Etat doit assumer
ses responsabililés en instaurant un système fondé
sur la péréquation de la chârgê, êlle même rendue
équitable par la prise en charqe de l'identif,cation el de
l'évaluation des risquês.

vitudes d'intérêt général opposables aux pélitionnaires
et aux aménageurs. Un parallélisme apparaîl claire-
ment entre les procédures de prise en compte du
patrimoine archéologiquê eT les études d'impact.

Le rôle des collectivités lerriloriales esl évoqué et un
accord se dégage quant au iait que la valorisalion des
sites et des colleclions, en fin de chaîne opératoire, est
de leur compétence nalurelle,

- la responsabilite el lê rôle des services de l'Etat, par
V GUICHARD, membre de la CIBA Centre-Est ;

- la p se en charge du financement de l'archéologie
préventive par les aménageurs et non par des res-
sources budgélaires, par V NEGRI, iuriste au sein du
sêrvice régional de l'archéologie de Rhône-Alpes ;

- le maintien des conditions d existence et de dévelop-
pement d'une archéologie professionnelle, par J.-l\r.
LUROL, salarié de I'AFAN Rhône-Alpes.

Des échanges de vues nourris et constructiis ont été
engagés enke la majeure partie des participants : un
large consensus se dégage en laveur du rôle pres-

cripteur de lEtat fondé sur une carte archéologique
généralisée et sur une informalion améliorée des ser_

La placê des bénévoles et des associations locales est
évoquée, en particLrlier dans leur contribution à la
carte archéologique.

lâ:1:::;^i!:,{;,':"*"
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Quant à I'AFAN, a! delà des interrogalions de fonc-
tionnemenl, tous saccordent à reconnaître à ses
salariés compétence et eiiicacilé. Ceux-ci regreitent
que cette table ronde régionale n'ai pas donné la pos-
sibilité d'évoquer plus avanl les questions de la
formation proiessionnelle, de la création d'un
Etablissement Public, de la fonclion dopérateur...
Suggestion est iaite que ces poinls soieni développés
lors des assises nationales que le mrnistre se propose
d organiser en juillet 1997.

14' La Protohisioire : approches spatiales, interaclions
Homme/milieu.

15 - Les formes de l'hâbital.

16 - Le monde des mons, nécropoles et cultes
associés.

'17 - Sanctuaires, rites publics et domestiques.

18 - Approiondissement des chronologies (absolues et
relalives).

19 - Périodes historiques I le fait urbâin.

20 - Espace rural, peuplement et productions agricoles
aux époques historiques.

21 - Architecture monumentale gallo-romaine.

22 - Lieux dê cullê et pratiques rituelles gallo-
romaines,

Programmation

En conclusion d'une réflexion conduite par le CNBA et
incluant la tenue dun Colloque national sur la
recherche archéologique, lâ nouvelle programmation
scientilique a été élaborée et publiée sous la iorme
d'un second tome de la recherche archéologique en
Fnnce. Bilan 1990 -1994 et programmation du Conseil
nalianal de la rccherche archéolagique (Patis, Edilions
de la Àraison des Sciences de I Homme, 460 pages).

Aux trente six proqrammes du CSRA succèdent trente
deux nouvelles propositions, plus encore iondées sur
l'approche méthodologique et la pratique interdiscipli
naitês:

Orientations de la recherche

7 - lvlagdalénien, Epigravettien

8 - La fin du Paléolilhique

I - Lart pâléolilhiquê et épipaléolithique

10 - Lê Mésolithique

'11 - Apparition du Néolithique et Néolithique ancien

23 - Etablissements religieux et nécropoles depuis la
fin de l'Antiquilé.

24 - Naissance, évolution et ionctions du château
médiéval.

'1 ' Gisements paléontologiques avec ou sans indices
de présence humaine.

25 - Histoire des techniques de la Protohistoire au
XVllle siècle et archéologie industrielle.

2 - Les premières occupations paléolithiques, anté-
rieures à 300 000 ans.

26 - Culture matérielle de l'Antiquilé aux Têmps
modernes.

3 - Les peuplements néandertaliens lato sensu
(Paléoiithique moyen I.s).

27 - Le réseau des communications : voies terreskes
êl voies d'eau.

28 - Aménagements portuaires etcommerce maritime
4 - Derniers Néandertâliens et premiers Homo
Sapiens sâpiêns. 29 - Archéologie navale.

5 - Développement des cultures aurignaciennes et gra- 30 - Lad postglaciaire (hors Mésolithique)

6 - Solutréen, Badegoulien et prémices du
Magdalénien.

31 - Anthropisation et aménâgemenl dês milieux
durant I'Holocène.

32 - L'Outre-lvler.

La recherche de terrain

53 opérations programmées, dont 17 pluriannuelles,
ont bénéiicié d'un financement de 774 000 Frâncs âu
titre du chapitre 66.98 du budgel de l'Etal. En outre,
134 924 Francs ont été consacrés à des analyses de
laboratoirê el à des datations tandis que 174 606
Francs ont petmis de réaliser des travaux de terrain
(terrassements, clôture et entretien de siles...).

'12 - Le Néolithique: habitats, sépultures, productions,
échanges. 20 intervenlions concernent les époque préhistoriques

et la Protohistoire ;31 autres se rappoûent à la période
historique dont'16 pour l'Antiquité et '15 pour le tuloyen
Age. On relèvera l'importance de la thématique
minière avec 5 opérations dont les deux importants
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chanTiers de Brandes (lsère) et de Brussieux (Rhône)

Six opérations rhônalpines iigurent sur la liste des
sites nationaux où sê développenl des progrâmmes
lourds coiinancés avec les collectivités territoriales (Loi

de Programme, Contrat de Plan) : Alba_la_Romaine et
Vallon-Pont-d Arc (Ardèche), l'agglomération antique
de Vienne/Sainte-Colombe/Saint-Bomain-en-Gal
(lsère, Rhône) et Charavines (lsère)

Les chantiers demeurent répartis dans I'ensemble des
huit départements régionaux même si la Vallée du
Rhône et lê sud concentrenl plus du tiers des touilles
programmées.

Huit regroupements en Programmes Collectifs de
Becherche iédèrent les activités de chercheurs le plus

souvenl cootdonnés par des professionnels de
l'Université ou du CNRS:

- La fin desTemps glaciaires dans les Alpes françaises
du Nord et le Jura méridional (8, 19s7-1s99), conduit
par G. PION.

- Premiers paysans haul-rhodan;ens (11, 1995-1997),
sous la direction de J.-L. VORUZ (Univêrsilé de
Genève)-

- Mésoiithique el néolithisation dâns les Alpes du Nord
(10, 1996-1998), sous ia direction de P BINTZ
(Université Pierre À/endès-France, Grenoble).

- L'aggloméralion ântiquê de Viênne/Sainte_
Colombe/Saint-Bomain-en-Gal (19, 1997-1999).
programme animé par A. LE BOT-HELLY (SBA Rhône-
Alpes).

- Larlisanat dans les villes antiques ('19, 25, 1997_

1999), sous la djrection de J.-C. BEAL (Université Lyon
rD.

- Alba, ville antique (19, 1997-1999), sous la direction
de J. DUPRAZ (SBA Rhône Alpes).

- Abbayes et prieurés (23, 1997-1998), préparation de
publication conduite par J.-F. REYNAUD (université
Lyon ll).

- Productions céramiques du haut lvloyen Age (25, 26),
coordonnée par I\r. LENOBLÊ (SBA Rhône-Alpes).

Pour autant l'activité de prescription réglementaire du
SRA ne faiblit pas dans le domaine de lulbanisme el
des études d impact : 872 dossiers lraités en 1997,
landis que 104 Plans d'Occupation des Sols onl été
instruits.

a 
Documentation

Rapporls de fouillê

Les archives scientifiques du seryice se sont enrichies
de 149 nouveaux DFS sur 167 autorisations délivrées.

Chantiers ouverts aux bénévoles

La liste de ces chanliers a éié éditée sur le réseau
lnlernel Culture êt 500 circulaires d'intormation ont été
ditiusées, suscitant 130 courriers auxquels il a éié
répondu.

lnf ormalionÿdocumenlation

Ces rubriques ont fait I'objet de 78 courriers. Les
questions les plus récurrentes concernênt la tormalion
en archéologie et les demandes de stage- La plaquette
intilulée Larchéologie en questions, rééditée par la
Sous-direction, ne peul être dilfusée à chaque
demande (nombre d'exemplaire insufrisant, coût
d'envoi): il est plus raisonnable aujourd'hui d'orienter le
public vers la consultation du site lnternel. La mise en
plâce de pages Web ditfusani des informations régio-
nâles apparaît comme une nécessité de plus en plus
pressante.

Animation

Séminaires, iournées d'étude, tables rondes,
lotums

- 10 avril : iournée d'études sur Archi-archéo : l'at-
chéologue, le médiateù et I'architecte, organisée âu
À,,lusée de Saint-Româin-en-Gal I

- 28 avril : table ronde inlefiégionale su I'Archéologie
pÉventive en Rhône-Alpes Auvergne, au Musée ôe
la Civilisation Gallo-Romaine, à Lyon ;

- 13 juin : séminaire sur forganisation spatiale de I'oc'
cupatian du terrltoire, à la Maison de l'Orient, à Lyon ;

- 18-19 oclobre : Le Campanifotme, Géovressiat,table
ronde internationale orgânisée à Bourg-en-Bresse et à
Bêaune;

- 20-22 noveîbtê : participation à Doc Fotum, forum
de l'éditian et de la documerlalio, à la Cité internatio'
nâle de Lyon ; démonslrations sur stand.

Expositions
Au terme de lopération du TGV l\4éditerranée, Ia
region Rhône-A pes, en pa'rne de grands aménage_
ments publics, larde ainsi à retrouvet un niveau d'acti
vité comparable à celui de 1995.

Durânt l'année civile, 234 interventions temporaires
ont été autoriséês, dont 159 liées à des opérations
d'Jrbanisme ou daménagêmenl du territoire, tegrou_
pant des moyens dont le montant global atteint 271,96
millions de Francs gérés par I'AFAN.
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consacrés à cet évènement.

) 
Eclitions - publications

- mai: était une voie : la fauille de la rue du Pèrc
Chewier, Lyon 7e, exposiiion-dossier coproduite avêc
le l\,4usée de la Civilisation Gâllo Romaine, itinérante
(musée, rnairie, Drac) ; plaquette ;

Seules sont ici évoquées les monographies ;les
articles publiés en 1997 ligurent dans ie chapitre
bibliographie.

Romain en Galvienne, catalogue ;

- fiai-juillet: Au lil du cl,antlei exposition présentée à
la Bibliolhèque municipale de ia Parl-Dieu ;

- septembre : Les Perches à SaintPriest, 7000 ans
d'histojle, exposition-dossier coproduite avec le lvlusée
de la Civiiisation Gallo-Romaine ;présentalion dans
les locaux de la DBAC ;

- 3 novembre '. Du Paléalithlque au périphéique, les
fauilles du périphérique nord de Lyon, exposilioî-
dossiêr coproduite avec le l\,,lusée de la Civilisation
Gallo-Bomaine, ilinérante (musée, mairie, Drac) ;
plaquette;

- 3-27 novembre '. Géovressiat et l'àge du Cuivre :
fabriquer des obl'ets, exposition présentée âu Centre
Culturel Louis Aragon à Oyonnax, el au dépôt de
fouille de Bourg-en-Bresse.

Journées européennes du Patrimoine

Après le succès en 1996 de I'opération Surlespas des
Gallo-Romains, cette initiativê transfrontalière franco-
phone (France, Suisse. ltalie) dêstinée a! jeune public,
a éle renoJvelee dans le cadre des Joutnees euro-
péennes du Palrinorne, [avenlJre proposee aux
enfants de huil à douze ans el à leurs familles est de
decouvri're Patrtrno'ne a lravers les malériau(.

Programmée sur trois années, cette opération
baptisée Hisloles... de matéraux aborde les thèmes
suivants : en 1997 Histoires... dê boê eô 1998
Histoires..- de pierrc et de tefte, èî 1999 Histoircs...
de métal et de verre.

Avec Histoires... de bois, 56 animations ont été
proposées au public au cours des drfierenles journees
du Patrimoine qui se sont dérouléês les 13-'14
septembre en Suisse, les 20 21 seplembre en Frânce
êr le 28 seple.nore en Vald Aosle. A cetle occasion un
programme annonçant ces manifestations a été
dirlusé à 30 000 exemplaires (16 000 en France, I000
en Suisse et 5 000 en ltalie) dans les otfices du
toLrisme. biblioihèques er autres iieJx. De mème, un
numéro du guide du Moutard consacré à H/stolres---
de bols a été édité à 80 000 exemplaires et distribué
graluilement sur les 56 sites participants à I'opération
ainsi que dans les offices du lourisme et quelques
écoles (58 367 en Fraôce,21 500 en Suisse et 4 750
en ltalie).

A la suite de cette opération, une enquête conduite
auprès des offices du tourisme a permis d'évaluer la
fréquentation des siles à 49 369 visileurs. Par ailleurs,
110 articles de presse (France, ltalie, Suisse), I
annonces radio et 7 annonces lélévision ont été

Benoit (P) .- La mme de Pampai y XVe-XVllle siècles
Brussieu - Rhône, DABA n'14

Collectif. sous la coordination de Bravard (J.-P),
Prestreau (M.) Dynamique du Paysage, entretiens
de géoarchéolagie, lable ronde lenue à Lyon les 17 et
18 novembre 1995 DARA n' 15

Sous la dir. de G- Aubin, avec lâ coll. de J. Combier, P
Ayrolles, P Thirion, G. Vicherd, A. Le Bot, G.À,4artin,

Gallid lntormdtions : làtcheologie des regions.
Rhône-Alpes (1 9881 991 )

Lavendhomme ([,4.-O.), Guichard (V) 1997.- ,qodumra
(Roanne, Loirc), le vi age gaulois , DAF, n" 62

Sous la dir. Chalabi (N,{.), Bourganel (J.), Guerin O.),
avêc la participation de Brosse (M), Chiron (N.),
Douphis (P-O.), Suchel (1.), Martin (c.) . - Répertoire
des inventaires Rhône-Alpes, Paris : Etudes, Loisks et
Patrimoine, 1997, lasc. 19, 660 p.

Encadrement - Fomation

Les demandes de stage adressées au SRA en 1997
sont de plus en plus nombreuses. Ces stages, réalisés
dans le cadte universilaire d'une formaiion ou dans Ie
câdre scolaire d'une découverte du monde prolession-
nel. ne sonl accordés que selon la disponibilité des
agents du service. Ceux-ci ont également, à la
demande de certains enseignants des Universités
Lyon ll et Lyon Ill, assuré des heures d'enseignement

Jean-Pierre DAUGAS
Conseruatêur régional de l'archéologie

de Rhône-Alpes.
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BILAN
SCIENTIFIQUE

1997Résultats scientifiques significatifs

r AIN

Ambérieu-en'Bugey, grotte du Gardon, (Jean-
Louis VORUZ)

La treizième campagne de fouille proqrammée a
ouvert la phase termjnale (programme pluriannuel
1977-99) de l'étude de cet important site stratitié du
Néolithique ancien au Àroyen Age. Une attention parii-
culière a été portée à létude de la sépulture colleclive
à crémalions de Ia couche 35 (Néolithique final/Bronze
ancien) : des îlots d'os hyperfragmentés masquent de
nombteuses connexions analomiques, voire dês
ensembles cohérents comme un individu entier en
procubitus latéral dans le carré I 21. Cinq nouveaux
poinçons en os, dont lrois rassemblés en fagol, et un
biseau large ont été recueillis dans un ensemble sédi-
mentaire ljté qui témoigne de plusiêurs épisodes de
combustion et pourrâit regrouper une vingtaine d,indi-
vidus sur six mètres carrés. La chronologie, actuelle-
mêntlondée sur l'étude de l'industrie tithique (débitage
de lames larges et minces avec retouche simpie et non
couvranle. présence de flèches tranchantes larges et
plâtes proches du SO[I), des objets en os et des
éléments de parure (perle lonnelet en bois de cerf),
conduil à attribuer cet ensembie lunéraire au début du
Néolithique iinal. Deux mesures d'âge sont en cours
au Laboratoire du Radiocarbone de Lyon.

Le remblaiement définilif de la partie supérieure de la
fouille a commencé tandis que s'achève le relevé stra-
Iigraohioue de,a sequence d- Neolithique ancien
dans la première salle du réseau souterrain (secteur I

25-32).

Ambronay, Sur la Côte, caÛière Pèttini (Jean-Luc
GrscLoN)

La fouille préventive d'une importante nécropole par
inhumaiion (535 tombes sur 4550 m2), évaluée dès
1994, a été menée à son terme. En cinq mois, plus dê
qualre cents tombes individuêlles dont la datation
s'élage du ier siècle (association à des dépôts d'inci-
nération) au Vlllê siècle de notre ère, d'abord organi-
sées dans quatre enclos fossoyés quadrangulaires

puis en coffres de bois et, enlin, dans des caissons de
pierres, ont été fouillées en privilégiant t'étude des
modes funéraires ainsi que la détermination du sexe
et de lâge des individus. La lrès mauvaise conserva-
tion des os n'autoriseta pas une élude anthropolo-
gique détaillée. Le mobilier céramlque el de verre, des
dépôts de monnaies et des objels de parure illusirent
parliculièremenl bien la période du lve au Ve sjècle.
La fondation de l'abbaye d'Ambronay vers I'an 800, à
2 km du site, pourrait coïncider avec l'abandon de ia
nécropole.

Sault-Brenaz, grotte de La Baillarde (lsabe[,ê
MABGERAND)

La ténacité de l'équipe sondant Oour la troisième
année conseculive ce sitê ou Pa.éolithique superieur,
répulé épuisé, a permis de localiser dans le porche
d entrée, à l'emplacement d'un énorme bloc eltondré
précédemment évacué, une aire exempte de toul
remaniement et dans laquelle s'étend, sur environ 1O
m2, l'occupation magdalénienne. Celie-ci paraît bien
pouvoir être stratigraphiquement raccordée aux foÊ
malions qui, à l'intérieur de la cavité, s'étendent
encore sur une soixantaine de mètres carrés. Ainsi,
lAin compte-l-il désormais un nouveau site préhisto-
rique d'importance.

I ABDECHE

Alba-la-Romaine, Bagnols (Joëlle DUPRAZ)

Les fouilles conduiles en préalable à la restauration,
au titre des monuments historiques, du sanctuaire
anlique de Baqnols portent sur un ensemble de deux
temples idenlifiés, d un troisième édifice monumental
et d'espaces de circulation (voie sacrée, péribole et
kois cours) succédant au 1er siècle après J.-C. à un
lieu de cirlte indjgène. La cour éludiée au nord du
Fanum otfre une suriace de 260 m2 (13,5 x 20 m) ei a
é1é fouillée jusqu'au niveau de sol le plus inlérjeur.
Trois niveaux de sols successiis (première et seconde
moitié du lle s., première moitié du llle s.), livrent de
iorles concentrations d'objets votifs (lampes,
coupelles, gobelets, tigurines en terre blânche de
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i'Allier, monnaies et anneaux de bronze et de fer) dont
le nornbre diminue avec le temps. lls semblent appar
tenir aux vidanges successives du farum avânt que
celul-ci connaisse des travaux d'embellissemenl dans
son second étal.

Une prospection thémalique consacrée à Lârl
rupestrc post-glaêiaie a été initiée dans cet entable-
ment de calcaire urgonien culminanl à 712 mètres d'al-
titude. Une dizaine de sites dalés du Néolithique
moyen (Chasséen) au 1er âge du Feret, pourcertains,
du Moyen Age, ont été recensés en abris sous-roche,
dans des avens ou en pied de falaises. Les représen-
tations sont gravéês, ou peintes en rouge et noir, à
hauteur des yeux et, à une exception près, adoptent
des lracés schématiques parfois associés entre eux :

séries de traits parallèles, chevrons, croix, triangles,
quadrilldges. marelles. cercles. sprales et signes pis-

ciformes. Sur un sile (TaTsse), on observe la présence
de personnages et d'un hypothétique cheval associés
à une "écriture cursive" indéchiffrable.

soyons, Abri Moula (Alban DEFLEUR)

La reprise des fouilles de cet important site moustérien
a conduit à une complète révision slratigraphique et à
l'établissemenl d'une chronologie essentiellement
tondée sur l'étude des iaunes. C'est dans le niveau XV
attribué au stade isotopique 5e, qu'ont élé décou-
verles plus d'.lne doLrTaine de resles humains nêan
denaliens (iragments crâniens, éléments de mandi-
bules, dents, phalanges, tarses, métacarpiens, clavi
cules...). La plupart montrent des traces de découpe
ou de décharnement qui semblent bien relever d'une
action systématique. L'étude de la répartition de ces
vesiiges révèle leur concentratlon en fond d'âbri et à
l'amorce dune galerie qui paraîl bien marquer une
nouvelle extension de l'aire d'habitat, permettanl ainsi
d'escompter de nouvelles découvertes.

Gras, Lagorce, Saint-Remèze, llllassi, de la Dent de
Retz (Alain GAUTHIER)

L'intérêl et l'abondânce de ces restes. dans un
cônlexte bien documenté. conduiront à renforcet les
moyens consacrés à l'étude pluridisciplinaire du site
donl la litho-stratigraphie sera précisée.

Diê, Collègê du Diois, (Jacques PLANCHON)

Les rravaux oe constructron du collège onl mis au jod'
un ensemble monumental gallo-romain, de la fin du ler
siècle ou du débul du lle, situé en périphérie urbaine
et non inscril dâns l'enceinte du Bas-Empire. Un dis
positif de murs de terrasses détermine deux aires
dallées : la plus basse donne sur un édilice à
colonnade de mabre tandis que celle du haut est
desservie par un escalier à sept degrés. La bâse de
cette esplanade, dont la fonction n'est à l'heure
actuelle pas établie, est soulignée par de gros blocs
moulurés. Le chantier a été arrêlé en l'attente d'un
complément d'investigalions qui permettra d assurer la
conservation el la valorisation publique de ces
vestiges.

Die, Cave coopérative de chandillon, (Jacques-
Léopold BROCHIER êt Régis PICAVET)

En 1992 six dalles de pierre étaient mises au jour sans
soin lors oe Iravaux d amenagelenI oe la cavê coopé-
rative. En 1997, identifiées comme des ,ragments de
slatues-menhir, elles ont été remises par leur décou-
vreur, J. GBISAL, au musée municipal afin d'être
éludiées à linitiative du Service régional de l'archéolo-
gie. ll esl alors apparu que ces blocs sonl complémen_
taires :trois d entre eux conslituenl une stèle bouchar_
dée, à décor anthropomorphe avec pectoral, haute de
2,60 m et une autre dalle piquetée, haute de 1,35 m,
constilue également un menhir anthropomorphe (ci.
illustration de couverture). Les deux autres monolithes
ne portent aucun aménagement. Cette découverte est
à rapprocher de celle du siie de Die-Chanqueyras ou
trois petites stèles ont été trouvéês en milieu
chasséen.

r ISEBE

Saint-Bernard-du-Touvet, I'Aulp du Seuil (Pierre
BrNTZ)

I DROME

Albon, La Tour ( Jean-Michel POISSON)

Un progrâmme de recherche plu riannuel ('1996-1 998),
associant des équipes de l'EHESS (Lyon), des
Universités de Gand, Dublin et Lodz ajnsi que le
Service des sites et monuments du Luxembourg, a été
mis en ceuvre sur le site du caslrum, siège de la sei-
gneurie à l'origine du Dauphiné. Une chapelle a été
implantée dès le Xe siècle, élendue au Xle et incluse
dans le massif de la motte élevée au Xlle siècie. ll

reste à mettre en évidence le bâliment résidentiel cor-
respondant à cette chapelle castrâlê.
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L'abri n" 1, à 1700 m dâltitude, est fouillé depuis
quatre ans dans le cadrê du PCR Mésolilhique et
prccessus de néotthisation ckns les Alpes {lu Nod.Au
sern d'-n remplissage de 1.50 m de puissance. un
ensemble sauvelerrien évolue vers un I\,4ésoliihique
récent mal caractérisé, puis un Néolithique ancien à
céramiques accompagnées de flèches tranchantes (cf.

Cardial), daté de 4699 - 4178 av. J.-C. et, enfin, un
Néolithique final à céramique campaniforme. Des
éléments épars de l'âge du Bronze et du Moyen Age
scellent la série. Plus de 3000 objels (2250 silex, 700
os, 115 tessons, 5 éléments de parures...) oot été
recueillis sur 28 m2 en association avec des foyers et
des structures empierrées.

Saint-Romain-de-Jalionas, Lê Vetnai (Roben
ROYÊT)

Cette v//a gallo-romaine, l'une des plus vasles de lâ
Gauie du Sud (6 ha), présente I'intérêt d'avoir été
occupée durant loute lAntiquité et {ait I'objet d'un



programme de recherche programmée depuis 1995.
Une approche extensive, par sondages couvranl
2,5 ha, a mis en évidence I'importanôe de l'établisse
ment initial : contemporaine de la fondation de Lyon,
cette ÿ//a est lun des premiers témoins de la romani-
sation des campagnes. Elle est rapidement remplacée
par un grand palais rural couvrant 6 ha dont la partie
nord, comportant un bâtimênt thermal, esl en cours
d'étude. On soullgnera aussi la découve e d un moulin
hydraulrque, premter du genre en Bhône-Alpes. Après
la destruction de la villa au milieu du Ve siècle, des
reconslructions au cours du haut À,4oyen Age attestenl
une occupation pérenne. Parallèlement, une étude
paléoenvironnemenlâle a été lancée dans le marais
jouxtant le site.

T LOIRE

Châmbéon, La Grande Pinée (Marie-Odile
LAVENDHOMME et Vihcent cEOFGES)

Dans le cadre d une prospection thémalique concer-
nant le peuplement de la plaine du Forez, des
sondages mécaniques réalisés à l'emplaoêment
d'indices de surface ont donné lieu à la découvefte de
deux importanles implantalions humaines : un habitat
du Bronze final I (fosses. silo, sols empierrés, toyer)
délimilé par un fossé et un enclos fossoyé de La Tène
finale correspondant à une ierme indigène.

Saint-Romain.au-Mont-D'Or, ZAC du Bourg
(Michèle AUGER-RAHATSOZ)

lJne campagne d'évaluation sur le site d'un projet
immobilie'a enl'atncl u,re touillê o urge,lce sut une a.re
d'un hectare : un niveau fugace, de lâge du Bronze, a
été observé à louest êt l'étude a essentjellement porté
sur un habilat des XVe, XVle el Xvlle siècles.
Plusieurs maisons d'habitation, une rue, des cours,
paraissent bien correspondre à l'activité dun petit
qua.tier à vocation agricole, abandonné au Xvlle
siècle.

I SAVOIE

La construction d'unê usine d'embouteillage a donné
lieu à la réalisation d'une évalualion archéologique sur
2700 m2 concernant un habital qu présentait cinq
états successits entre Ie ler siècle avant J.-C. et le llle
siècle après :conslructions légères sur solins, sols
d'argile, soles de foyer en brique el toitures en tuiles
traduiseni un plan régu{ier aux abords d'un complexe
thermal ellou religieux. Des rnesures conservaloires
oni été âdoptées afin de ne pas entrâver la réalisation
du projel induslriel.

Saint.Laurent-la-Conche, Bêl Air (Marie-Odile
LAVENDHOMME)

Le diagnostic archéologique réalisé sur 12 000 m2 à
l'emplacement d'une exploitation de granulats a
permis d'observer un habitat du Bronze final ll b
(iosses, éléments de clayonnage, lour à pierres chaul-
lantes) livrant une abondânte céramique- Une installa-
tion dL 2e age du Fe'psl aneslee par la presence
d'une cave.

r RHONE

Lyon, 5e arrondissement, Parc archéologique dê
Foutvière (Armând DESBAT)

Grésine-Est (Yües

Dans le cadre d'un proqramme systémalique d'évalua
tion du potentiel des sites lacustres, la slation de
Grésine-Est a été reconnue en élal d'excellente
conservalion sur une aire de 6 0O0 m2. Un sondage de
diagnostic a livré un important mobilier de la phase
récente du Bronze final alpin associé à de nombreux
éléments architecturaux : pieux, poutres et torchis.

Lans-le-Villard, l'Adroit (Michèle AUcER-
RAHATSOZ)

La rétection de la RN 202 dans la traversée dLr bourg
a entraîné la fouille en urqence dun secteur de la
nécropole, découverte en 1973 et utilisée de la
Protohistoire au haut l\,,loyen Age. Hujt nouvelles inhu-
mations de La Tène finale et de l'époque gallo-romaine
oni livre un ncre mooilier'unêrèi.p composé untque-
menl d'élémenls de parure : bijoux,libules. chaînêttes,
élémenls de ceinture.

Grésy-sur-lsère, Vieille église (Christian MEBMET)

La dernière campagne archéologique accompagnant
la restauration des ruines de lancienne église Saint-
Pierre-aux-Liens a démontré I'existence d'un édifice
monumental gallo-romain, précédant la création d'un
premier liêu de culte chrétien.

I HAUTE-SAVOIE

Brison-Saint-hnocent,
BILLAUD}

Sail-les-Bâins, Les Thermes (Marie-Odile LAVEND-
HOMME)

Bonne-sur-Ménoges, Les Covées, (Emmanuel
FERBER)

Pour la troisième année consécutive, il a été procédé
à la reconnaissance des états successils du
monument dit "sanctuaire dê Cybèle" : ainsi a été mis
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au jolr la rue primitive, d'axe est-ouest, avec son
fossé, sur la iaçade nord du "prétoire . Au carreiour
avec la rue nord-sud a été dégagée la jonclion des
égouts en bois et le portique de l'îiot situé à louest du
prétoire dont l'angle sud-ouest a été également

relrouvé. Cette délimitalion du parcellaire primilif
dérnonlre que Ia construction du grand édifice
augustéen a empiété sur trois rues. Enfin, une couche
de remblai romarn â lvré un riche mobi.ier ceramtque
du Bronze final qui attesle, pour la première fois, une
occupation de l'âge du Bronze sur la colline de
Fourvière.



final a des
400

Communaux de Brens

de brâcelets et d'attache de
une réoccupation du site
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Les opérations de diagnostic sur le même tra6é auio-
routier A 400 ont permis la découve e d un foyer en
cuvette dâlé de 7 669 à 7 549 av. J.-C., ce qui

démonke une lréquentation humaine lrès précoce dès
le désenglacement de la cuvene lémanique.



RHONE - ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

La carte archéologique

Rappel des missions de l'équipe de base a l:èn chisseûent de la base de données

Elles reprennent les quatre volets énoncés dans la
circulaire de la SDA relative à la mission de la Carte
archéologique :

- enrichissement de la base de donnéês

- vérificâtion dês données sur le terrain

- utilisation des bases de données

- animation et action de sensibilisation avec l'exposition

ll provient d'une part du dépouillement des revues
nationales et locales et des publicalions de l'année
ainsique des DFS et d'autre part de la vérification des
donnéês lors des prospections réalisées dans le cadre
des Pl, de diplômes universitaires ou encore par des
groupes d'amateurs. Le nombre global de gisements
n'augmente plus beaucoup d'une année sur l'autre ;

cêrtains points de découverte mâl localisés ou faisant
doublon sont supprimés alots que de nouveaux
gisements sont créés et que d'autres sont localisés et
décrils de façon plus précise.

Etat acluel de DRACAR

CARTE ARCHEOLOGIQUE

Octobre '1997 Fiabilité des gisements

Département lndices Cefiains Négatils* Mises à jour

AIN 3027 1061 1956 '10 30 132

ARDECHE 2927 1892 14 417

DROME 3429 1364 2037 2A 520

ISERE

LOIBE

1538 2071 67 588

3156 MlA 1727 11 112 528

BHONE 2482 473 1s12 97

SAVOIE 2586 589 1SA4 13 13 75

FAI]E§A\DIE 2554 639 1489 85 246

TOTAL 23837 15068 266 549
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1997

I

Gisemenls Créations

1021

155

58

38 114

8503 2620



' Les gisemenls " négatifs " :dêns la base de données
DRACAB, toute opération doit être liée à un gisement,
aussi créons-nous un gisement pourchaque opération
d'évaluation ou de sondage (6es opérations ne se
meitent pas obligatoiremenl en place sur des sites
oonnus comme dans le cas des sondages systéma-
tiques dans le cadre de ZAC, de projets immobiliers...).
Si les sondages s'avèrenl négatiis, le gisement devieni

lui-même " nul ". fopération ne pouvant être
supprimée, le gisement apparait ensuite dans les sta-
tistiques comme " négatif ou nul " ce qui iausse le
nombre total de gisêmenls ainsi que celui des
" créâtions " de I'année. ll serait souhaitable que dans
l'application " Patriarche " ce problème soit ré91é car il
parasite les décomptes el les slatistiques.

Carte Archéologique

Répartition chronologique - Octobre 1997

Déparlement Gisements Paléo i,4éso Néo Proto G,,R

AIN 3027 30 43 159 248 1040 1688 239

ARDECHE 2927 120 12 330 297 920 866 134 70t
DROIVE 3429 72 46 487 300 't841 1316 140

ISERE 3676 4A 49 83 211 1678 1691 119

LOIRE 3156 123 4 201 147 1248 1469 201

RHONE 2442 29 4 78 162 11 13 't 088 172 222

SAVOIE 2546 14 I 88 203 705 1241 338

MIJTE.SA\OIE I 15 88 198 1046 1143 139 255

TOTAL 445 181 1s'l4 1766 9591 '10542 ua7 2470

a La vérilication des données

La vérificâtion des données sur le terrain esl eflectuée
par l'équipe dans le but essentiel de la mise en place
de périmètres de protection du palrimoine archéolo-
gique soit dans le cadre du POS soil dans le cadre du
décret n'86-192. Cette vérification sur le lerrain n'esl
pâs une prospection exhaustive de la commune
coocernée mais unê visitê de celle-ciaiin d'essayer de
localiser les gisements sur le plan cadastral, de
récupérer de la documentation locale etc... Ce travail
necessite en moye'lne lrois à quatre Joutnée5.
Lorsque la commune concernée a déjà été prospectée
correclemenl les péametres de proleclion ne -écessr
tenl pas de passage sur le terrain mais une simple
vériiicalion de la cohérence des données (DRACAR).
[équipe réduite à 3 chargés d'étudês pour I départe-
ments très actifs esl finalement rarement sut le terrain,
par mânque de temps. De plus la région étanl vaste
les 20 000 F de lonclionnement sont insuftisanls pour
tous les déplacements nécessâires à cette vérification
de terrain.

a La cattographie

du seruice responsables de département pourront
avoir accès à DRACAR par le biais du réseau interne,
mais en leclure seulement,

Afin de répondre à une iorte demande de cartes
souvent mâl fôrmulée. un bordereau a été élaboré. ll
contient lous les paramètres indispensables à la com-
position de chaque lype de cartes (fig. 1).

I Les types de cartes en usage aujourd'hui au
SBA

Nous élaborons les cartes en tonction du destinataire
et de l'iniormation que nous voulons donner ; mais il

est évident que nous le faisons de taçon intuitive tout
en respectant qlrelques normes simples comme
l'orientation. I'échelle et iâ mention des sources. Les
ditférêntes cartes que nous composons aujourd'hui
n'obéissenl guère aux normes traditionnelles de la car
tographie. Maintenant que nous disposons d'outils
complels, il faudrait se rapprocher des cartographes
professionnels pour compléter la formation des
équipes de carle archéologique êt ainsi améliorer les
cartes que nous difrusons.

Le type de cartes le plus tréquemment utilisé est la
ca e communalê (lig.2) âvec tous les gisements sur
calque au 1/25 000e avec âflichage des numéros des
gisements, contour administratif et réseau hydrogra-
phique. Cette carte est un document de travail qui sert

Les bases DRACAR et SCALA sonl utilisées par les
chargés d'études qui filtrent les données en faisant
une première vérification avant de les ttansmettte soit
au responsable du département soit à tout autre utili-
saleur, e)dérieur ou non au service. Bientôl les agents
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à vér'ilier la localisation des gisements et leur
cohérence par rapport a la oocumenlalion assocteê.

La carte bilan de prospeclions au 1/50 000e com-
prenant le réseau hydrographique complet (BD Cârto),
les courbes de niveau (BD Alti), les gisernents avec un
symbole par chronologie ou plus détaillé en lonction de
l'étude (fig. 3). Lorsque l'on maîtrisera CORINE Land
Cover, on associera également à ces couverlures l'oc-
cupation du sol caractéristique. Ce type de carte est
également demandé par les chercheurs ou les
étudiants.

gique (POS ou autre) sur les plans cadastraux des
communes. Ce report est ellectué manuellement par le
dessinateur du service de l'inventaire selon une codiii
cation nationale sur les instructions du chargé
d'études de la cellule carle archéologique. Les
secteurs sênsibles, qui n'ont pas encore livré de sites
avérés mais que nous souhaitons cependant signaler
sont matérialisés sur le plan d'assemblage des
cadaslres par unetrame particullère. Un avertissement
précise Ies modalités de représenlation et d'utilisation.

Comme le choix des cantons relève du Service de
I'lnventaite, les communes concernées n'onl pas
toujours été vérifiées. Aussi avons-nous émis le
souhait d'êlre ullérieurement associés à ce choix afin
d'améliorer le oontenu des zonaqes.

I L'exposition

La carte " patrimoine archéologique " à destination
des élus (iig. 4) : à l'échelle d'un canton ou d'un
regroupement communal avec les limites administra-
1ives, tous les qisements, les coulbes de nivêau et le
réseau hydrographique principal.

La carte départementalê (fig- s)avec les courbes de
nlveau d'un pas de 500 m pour les départements mon-
taqneux et de 200 m pour les aulres et le réseau
hydrogrâphique principal, les gisements seront repré-
sentés par un symbole par chronologie ou structures
ou l'association des deux.

Lâ carte régionale (fig. 6) avec les limites des dépar-
lements, le réseau hydrographique simplifié, les villes
principales, les lacs, sêrt à localiser des zones
d'études, mais rarement à afficher des gisemenls, car
l'échelle n'est pas satisfaisante.

Les cartes stalistiques sê substituenl souvent à des
cartes de sensibilité communale: la zone à trâiter
(dépariement, canlon ou regroupement communal)
présente les limites communales et chaque commune
esl tramée en ionction du nombre de gisements situés
sur la commune. Les classes sont définies selon la
destination de la carte (fig.7).

Lexposition esl régulièrement présentée lors de
renconlre avec des scolarres ou dans le cadre asso-
ciatif. Elle serl souvent de supporl pour des interven-
lions à l'Universiié (Lyon Jean l\,,loulin, Grenoble
Stendhal).

Lês opérations ponctuelles de carte
archéologique, dites départemêntales

Toutes ces cartes sont composées soit avec SCALA.
soit avec ABCVIEW, cerlaines sont ensuite améliorées
avec Adobe lllustrator.

Dans les départêments participant financièremenl à la
réalisaiion dê la Carte archéologique onl été mis en
place des secteurs d'études dont les critères de choix
varient en lonction du département. Pour chaque
secteur une approche pluridisciplinaire commune a été
choisie : une analyse géomorphologique afin d'oriênter
la prospeclion, une étude sur l'évolution du parcellaire
à partir des cartes, cadastres et photographies
aériennes. une vérificalio. des données de la base
DRACAR couplée à une prospection au sol. La durée
de ces opérations dépend des budgets obtenus dans
chaque déparlement. Certains contracluels de l'an-
cienne équipê ont contribué à ces opérations pour leur
connaissance des secleurs choisis ou pour leur spé-
cialité de recherche. Dans ces études interuiennent
égalemenl d'autres chercheurs : universitaires, CNRS
ou amateurs.

Les données archéologiques sont parfois lransmises
directement sur disquetles au ,ormat Arc lnio ou ascii
en ,onction de l'utilisateur (exemple schéma directeur
des carrières el CETE dans le cadre des études
d'lmpact).

a Les catbs du pat ûoine

Dans la région Bhône-Alpes un premier essai a porté
sur le cânlon de Trévoux dans J'Ain ; ies prochaines
caftes du patrimoine concerneront les cantons de
Crémieu (lsère) êt de Grignan (Drôme). Cette collabo-
ration consiste à reporter les gisements DRACAR et
les périmètres de protection du pakimoine archéolo-

Le canton de Grignan (Drôme) (coordination : Joèlle
Tardieu et Colette Laroche)

Le Seruice régional de l'inventaire a solliciié le SRA
pour I'intégralion des données de DRACAB dans les
cârtes du patrimoine réaljsées sur les cantons ayant
lait I'objet d'un inventêire par ce seruice.

Les études spécifiques terminées, il incombe au
Service de les rassembler, de réaliser Ia ca e et les
notices communâles ; avant la fin de cetle annee, un
document sera kansmis à châque commune ; il
contiendra:

- un bilan de l'occupation du sol (à l'échelle du canton)
établi par Thierry Odiot et Gérard Chouquer, intégrant
les données géomorphologiques et archéologiques,
ainsique les diflérentes études réalisées sur le canlon
comme l'évolution des réseaux viaires,
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- une carte de réparlition des siles archéologiques sur
le te.r.roirê comnJnal (lig.8) (cartographiées sous
SCALA par Fiorella Cocco et redessinées sous Adobe
lllustrator par Brigitte Rambault, CDI AFAN),

- une notice par commune avec un renvoi à la carte
redioee pdr Dominique Caclin à part.'dun premier
bilan communal établi par Bênoil Ode (CDD AFAN)

- une proposition de protections sur un plan cadastral
de la commune au 1/5000e.

Vienne (lsère) (coordination : Benoit Helly et Anne Le
Bol)

Une carte géomorphologique a été réalisée par Pascal
Bertran (CDD AFAN) sur la ville de Vienne.

La moyenne vallée de l'Arve (Haute-Savoie) (coordi-
nalion : Colette Laroche)

- 16 communes

Commencée en 1996, celte opération de carle
archéologique a pourobjectif la protection du patrimoi-
ne archéologique de cette vâllée quiconnaît une urba-
nisaiion très forte ; elle est d'ailleurs réalisée dans le
cadre du Contrat de Pays de la lvloyenne Vallée de

Cette ânnée une étude géomorphologique a été
menée pâr Agnès Verol.Bourrely (géomorphologuê,
CDI-AFAN) afin d'indiquer les sols propices à la pros-
pection el les secteurs oùr les vesiiges peuvent êlre le
mieux préservés ou au contraire délruits par l'érosion
et de proposer une potentialité d'implantation humaine
en fonctioo de facteurs naturels liés notamment aux
fluctLratrons de l'Arve el au relief. A cetle occasion une
carte des formalions superficielles a été dessinéê. Un
bilan sur I'occupation de cette vallée à l'époque pré-
historique avait été réalisé en 1996. Michèle Ferley
(CDI-AFAN) a continué de relever la l\rappe Sarde et
le cadaske du XlXe siècle des communes de la vallée
et a commencé lâ vérification de ceriains siies
d'époque romaine êt médiévale.

- 19 communes.

Après un bilan succinct concernant la période
médiévale en 1996, l'opération a continué cette année
par une étude géologique el géomorphologique
(Valérie Pelc, CDD AFAN) accompagnée d'une pros-
pection intensive (Nathalie Corrompt, CDD AFAN)- Les
gisements datés de l'époquê gallo-romaine étant
largemenl majoritaires, une mise en relation des poinls
de découverte avec leur situatiôn lopographique et
géographique par rapport au Gier et à ses âffluents a
été tentée;le tracé de la voie principale quiemprunte
la vallée a été repéré en plusieurs poinls.

La plâine de I'Ain, rive gauche (Ain) (coordinaiion
Georges Vicherd)

La vallée du Gier (Loire) (coordination : lüarie-Agnès
Gâidon-Bunuel et Colette Laroche)

Pour ce volume, Christel Fraisse (CDl AFAN) rédige
les notices sous le contrôle de Jôelle Dupraz (SBA) ;

le tuteu. est Xavier Lafon, Proiesseur d'Histoire
Ancienne à l'Université d'Aix-en-Provence.

Un bilan ooncernant les périodes pré et protohisto_
riques avait été réalisé en 1996. Cette année Sylvâin
[rotte (CDl AFAN), a poursuivi cette opération sur les
périodes plus récentes en menant une enquête aux
Archives départementales sur les plans, cartes et
cadastles anciens à la recherche de routes et
passages anciens ; un bilan géomorphologique et une
prospection sur la rive gauche de l'Ain ont oomplété
cette recherche en archives-

l

Le SBA a mis en place avec l\richel Provost une
procédure pour la réalisalion des volumes de la CAG
de la Région;il a élé convenu que les notices seraient
réalisées par les contractuels chargés de la carte
archéologique du département concerné, épaulés si
besoin par un ou plusieurs chercheurs, chaque
manuscrit élanl ensuite soumis à l'évaluation de la
CIRA,

La Loire

La Haute-Savoie

Ce volume est supervisé par François Berlrandy, pro-
lesseur d'Histoire Ancienne à l'université de Savoie;
les notices sont principalement rédigées par Michèle
Ferley (CDl AFAN) sous le contrôle de Joél
Sefialongue. archéologue départemental. La
rédaction des notices est achevée pour lâ majorité des
communes, à l'exception d'Annecy et Seysselqui sont
prévues pour 1998. Les synthèses seront écrites par
les spécialistes au 6ours de l'année 1998.

Colette LAROCHE

L'équipe
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La Carte Archéologique de la Gaule

Ce volume de la CAG est achevé;rédigé par [Iarie_
Odile Lavendhomme (CDl AFAN) el corrigé pa'
Philippe Thirion (lngénieur au SRA, cellule éditoriale).

L'Ardèche

Depuis sa restructuration en 1996 due à une iorie
baisse du budget, l'équipe est inchangée, elle se
compose de 3 archéologues chârgés d'éiudes et
d'une technicienne de traitement de données. Elle a
émargé cetle année sur la subvenlion de l'Etat
enrchie oe quelques rêliquals des années précé



dentes :

- Fiorella Cocco, lemps paûiel, technicienne de traite-
ment de donnéês

plein lemps, chargé des départe-
de la Savoie el de ia Haute-Savoie

- Chrisline Thollon-Pommerol, temps partiel, chargée
des départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône
(périodes historiques).

au Service par Colelte

stagiaire de
d'Orléans a

en place BD



26



RHONE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIOUE

1997Tableau de présentation générale

des opérations autorisées

01

AFTÈCHE
07

DRôi,1E
26

ISEFE
38

LOIRE
42

BHÔNE
69

SAVO E
73

HAUTE.
SAVOIE

TOTAL

SONDAGES
(sD) 6 5 6 5 6 2 35

SAUVETAGES
(sq su, Fr/) 18 24 20 15 124

19

FOUILLES
PROGRAl,1l,4ÉES

2 3 5 2 1 2

RELEVES D'ART
RUPE§TBES
(RE)

PROJETS
COLLECTIFS
(Pc) 1 l

PROSPECTIONS

THEI\,IAÏIOUES
(PP) 3 4 2 3 t8

PBOSPECTIONS
INVENTAIBE

3 3 3 3 2 27

234TOTAL 19 19 36 3a 34 41 t8 22
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RHÔNE-ALPES

1997Tableau des dossiers d'urbanisme

AIN
01

aBcÈcrE
07

DRÔÀTIE

26
ISET]E

38
LOIRE

42
BHÔNE

69
SAVOIE

73

HAUTE.
SAVOIE

74

ÏOTAL

Dossiers IMEC/
II\I EL T 2 1 2 1 I

104

795
Opérations

1 2 16 2A 14 5

10 2 160 149 106 324 2 3a

Etudes d'impact 1 13 0 13 0 0 2

Carières I 2 13 0 2 35

TOTAL 21 11 204 't80 344 19 4A 976
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1997

Les prospections

a:opé6tontéOâtve a: résuliâts lrès imilés.l Eppon d€ ÎopéÉlion non paeenu a opé Éllon rêponéê ,i : Éppo n dépôsé âu se ruiôe réq onal de l'a rchéo

og e er suscett b e d'y éÿ€ coôsulté

Pour orgân sme de aflach€mênl du responsabLe,la nalure de lopéêton er lépoque @ncehée,les âbévauons ul lisées enl celrês dê DBACAF (cl r§e des

abrév alions en lin d ouvEgê)

01346973 Ambé eu-en-Bugey,
grotte du Gârdon

Jean-Louis VORUZ (suP) P11

P']3
NEO
BBO

l

01007004 Ambronây, croix de IOrmet JeaftLuc GISCLON H2 SP 2
0105302s Bourg-en-Bresse, 1-3 rue des Sylvain lvlOTTE EV GAL 3

01089012 Châteâu-Gaillârd, sur le Recourbe Jean'Luc GISCLON H2
01098001 Chazey-Bons, grotte de l'Abbâye Jean François BUARD SUP NEO
01157003 Fareins, Grelonges Charles CACLIN Pt5 SD BBO
01186001 Hostias. la Chênelaz l\lârc CARTONNET (BEN) P3 SD

o174 Àréiâllurgie du fer dâns le Hâul-
Rhône (cf . opérations interépârl.)

H3 I\,44

01255006 Montagnieu, Boche Norre Jean-[4 ichel TRE FFOB ] P15 SD BRO
FEF

1

01386973 Premiers paysans haut-rhodâniens
(cl. FP Amberie*€n-Bugey)

Jean-Louis VOBUZ (SUP) Pl3 PCB NEO

01320011 Replonges, la Chanay Sylvâin lvlo I 1E EV BRO a
01322041 Reyrieux, la Planche, pré Jacquin SD NE./FIR
01322031 Charles CACLIN SD BRO
01376002 Stl\,4aurice-de-Beynost, canal de

[,4iribel

(AFA) SU [/oD I

01386002 StSorlin-en-Bugey, Sous le Pin Jean.l\,,Ilche| I BEFFOBT SU BRO I
Sauli.Brenaz, grotte de la Bàllard€ lsabelle MABGEBAND (BEN) SD l0

olo70 Arrondissement de Gex À,4ichelHUBLlN (BEN) 11

01/004 Carte archéologique Ségolène MAIGNE 12
0l/091 Sylvain I\,lOTTE (AFA) 12
0'1/092 StGeorges-de-Reneins, lüessimy 13

3't

Tableau des opérations autorisées
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1997Travaux et recherches archéologiques de terrain

MESOLITHIQUE
NEOLITHIQUE

La treizième campagne esiivale de iouille archéoio-
giquê dans la grotle ou Gardon a ete consacree prin-
cipalement à la rectification, puis à la pholographie et
au relevé des trois grands panneaux stratigraphiques
qui bordent les principaux secleurs de iouille achevés
l'an dernier, travail particulièrement long, fastidieux et
peu spectaculaire, mais absolument indispensable
pour asseoir sur des bases rigoureuses la synthèse
chrono'stratigraphique f inale. Nous avons éqalement
poursuivi la fouille stratigraphique iine des deux
derniers témoins, I 23'24 et L 31-32, en la complétanl
par un échantillonnage systématique de prélèvements
sédimentaires à destination de diverses analyses
archéométriques.

révélé de très nornbreux restes osseux humains
brÛlés, d'enfants ou d'adultes. avec de nombreuses
connexions anatomiques, ainsique six nouveaux outils
en os. Les modalités de foncUonnement de cette sin-
gulière sépulture restent largement méconnues, et de
nombreuses questions ne pourront être discutées
qu'à l'achèvemenl de la fouille...

Sur le devant du porchê, les secteurs de fouille entiè-
remeni terminés ont commencé à être remblayés,
après le démontage des coffrages et des échafau-
dages tubulaires. Ce travailde remise en éiât des lieux
sera poursuivi I'an prochain jusqu'au lond du chantier,
de manière à ce que le volume de couches archéolo-
giques subsistant de part et d'autre de notre fouille soit
protégé des nombreux louilleurs clandêstins qui
sévissent trop facilement dans le Bugey.

Jean-Louis VORUZ

détruire autant (l). Une des principales caractéristiques
de ce ù,te esl a ptésence de 4 enclos lossoyes parats-
sant limiler la nécropolê à l'ouest. Ces structures ne
sont pas datées précisément mais pourraient être à
I'origine de la nécropole, en association à des dépôts
d'incinération du Haul-Empire.

Les tombes se présentent sous forme de fosses sub,
rectangulaires orienlées E-O et s'organisent sous
torme de rangées ifiégulières N-S. Elles présentent
presque ioujours un aménagement architectural
composé de dalles calcaires ou(et) de bois délermi
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fétude de la sépulture collective de la couche 35, qui
était auparavant fouillée par nolre regretté ami Jeân-
Pierre Guillet, esl rêprise par deux étudiantes dê l'uni-
versité de Paris-I, Cécile Buquet et Eslher Gatto. Deux
décapages dans le corps de la masse sépulcrale ont

I\,4OYEN AGE

La nécropole de Sur la Côte, située sur une terrasse
pluvio-glaciaire entre l'Ain et les monts du Bugey, a été
découverte lors de l'exploilation intensive des alluvions
lluvio-glaciaires par les carriers en 1985. Une première
campagne de fouille a lieu en 1994, sous la direction
de Vé.onique l\,,lonnoyeur-Roussel. A cette occaston,
100 tombes à inhLrmalion et un dépôt d'incinération
seront fouillés. En 1997, après 2,5 ans d'intefiuption, la
fouille de la nécropole esl achevée et ses caractéris-
tiques précisées. Elle 1otâlise maintenant 535 tombes
sur une superficie d'environ 4550 m2, mais la progres-
sion de la cafiière durant loutes ces années a pu en

erottéô§ câi&lon

' 'II',,.§MBRONT§§§§§
GIôj§§e 1'Orriêt - si§§§,,Côtê



T'l

âê

I

?+ ae

ê,4

?o

o
4

1.

iig.l

gique, parliellement eifectuée sur le terrain en 1997
(sexe, âge), est handicapée par le mauvais état
général des ossements. Le mobilier, relativement
nche, esl represenlé par des dépdts de céramlque
(assiette, cruche, pichet, gobelet) à revêtement
argileux non grésé de type luisante, dalées fin lve
siècle-Ve siècle de notre ère, conlenant parfois des
otfrandes alimentaires (lapin, gallinacé ?), des dépôts
de verre (fiole, balsâmaire, bouteille) souvent âssociés
aLrx poteries, des dépôts de monnaie dalables du lve
siècle, une curette en bronze, des obiets de parure en
vefie (collier et bracelet de perles), en os (peigne), en
bronze (bracelel, anneâu, bague dont une portant
l'inscription "lNRl", boucle d'oreille à pendant poly-

édrique ou cubique, aiguille, épingle), en argent
(épingle, boucle d'oreille, mâillon de chaîne), des
éléments vestimentaires en fer (clous de chaussure,
boucles de ceinture), en bronze (aqrafe à double
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crochel. plaque-boucle, boucle de ceinture). Sa répar_

tition au sein de la nécropole ainsi que le type de
tombe (individuelle, avec réduction ou mulliple, ên bois
ou en dalle) révèle acluellement (étude en cours) un
développement général de la nécropole du sud vers le
nord, de la iin du lve siècle-débutVe siècle auxVlle ou
Vllle siècles de notre ère. La fondation de l'abbaye
d'Ambronay vers 800, située à environ 2 km du site,
pourrait coÏncder avec l'abandon de la nécropole.

Lâ partie médiévale de la nécropole de Sur la Côte

présente de nombreuses ressemblances avec celle du
Recourbe, sur la commune voisine de Château_
Gaillard : même répa ition et orientation des tombes,
même type d'architecture en bois ou/et en dalles
calcaires, même gestion des corps et des ossements
(inqunations individuelles, inhumalions successives
dans la même tombe et réductions. nombreux os en
position secondâire dans le remplissage), présence de
recoupements el regroupements dê tombes. une
bague à monogramrne chrétien a égalemeat été
trouvée au Recourbe, d'une faciure très ploche de
celle de Sur la Côte. Labsence de lieu de culte associé
au site funéraire est un lrait commun aux deux néclo_
poles êt, en général, aux nécropoles du haut Moyen
Age. Cependant, le décapage «musclé» du carrier à
Ambronay a pu détruire les traces (trous de poteaux)

d'un bâtiment construit en matériaux légers, en bois et
terre par exemple. un trou de poteau isolé a élé

Ambronây: Cro! de l'ormet, Sur lâ CÔtè:pan géné€l(relevésV Monnoyeurnoussel1994 êtJ. L. Gisclon 1997)

nant un colJrage dans lequel est placé(e) l'inhumé(e).
La détermination du cotirage de bois, bâsée sur la
position des os, est quelqueiois faciiitée par la
présence de traces noirâres. La pratique de la réou_
verture des tombes, avec apport de nouveaux corps et
réduction des inhumations antérieures, esl fréquente
dans la partie nord-est de la nécropole. Elle coincide
souvent avec les lombes en coffrage de
dalles,également dans la même zone, dont bon
nombre a été ensuite complètement bouleversé par le
pillage (récupéralion des dalles). llétude anthropolo

il



La nécropole de SLrr la Côte semble se distinguer du
ponl de vJe fltJel des nécropoles mâconnaises ou
jutâssiennes par l'absence d'armes comme les scra-
masaxes. Le mobilier d'Ambronay est caractéristique
des nécropoes a 'orte iniluence ga lo-romaine oi,
l'apporl "baôare" n'apparaît pas. Limpression d'ho-

GALLO-ROÀ,1AIN

Des sondages d'évaluation archéologique effeclués
sur l'emplacement d'un lutur petit immeuble en limite
occidenlale du faubourg de Brou, dans lê quartier des
Graves, ont été motivés par la sensibilité du secieur.
En etfel, dès le XVlllê siècle, de très nombreux
vesliges gallo-romains ont êiê m.s au lour aJx
alentours de Brou, découvedes qui pourraient corres-
pondre à un quartier de l'agglomération antique,
attestée notamment dans la vieille ville de Bourg par

de puissantes fondations appadenant sans doute à un
temple. Dans le faubourq, les principales découvertes
sont localisées lout autour de l'église de Brou, près de
l'ancien hôpital, et rue Tony Ferrel à 300 m à l'est des
parcelles sondées. Des auteurs anoiens signalent des
trouvailles gallo-romaines (bâtiments, incinérations)
dans le quartier des Graves et iusqu'aux bâtiments
actuels des archives départementales de l'Ain.

Une série de cinq sondages mécaniques menés
jusqu'au terrain naturel en place (formations glaciaires
et iluvio-glaciaires remaniées : sables et cailloutis ocre
à nombreuses oxydations), a permis d'observer sur
loute l'emprise une stratigraphie relalivement simple :

mogénéité anlhropologique devra être confirmé par la
mélrique. mais il semble, à première vue. que les dil_

lérences au sein de la nécropole soient essenlielie_
ment à mettre au comple de l'évolution des mentalités
(apparition du chrlstianisme dans les campagnes) et
non à un changemenl de population.

Jean-Luc GISCLON

tegulae -, de ce niveau proviennenl un lragment de
bronze d'époque indélerminée (applique, élément de
oecor). un lrêgment de Dord de jafle en céramique
commune grise (époque gallo-romaine) et un fragmenl
de cérâmiquê à pâte blanche et vernis vert d'époque
post médiévale rappelant les productions de
I\reillonnas. A la base de cet horizon s'ouvrent
quelques fosses de iormes régulières qui correspon_
dent à un sutcreusement du terrain graveleux sous-
jacent ; le remplissage de ces anomalies est de même
nature que l'ensemble du niveau 2 avec parfois une
concenlralio. de galets plJs imponanle.

Liûégularité du sommet du terrain nalurel suggère une
exploitalio-, peu èrre êp.sodique. er sablière o, en
gravière (le toponyme "Les Graves" est
signiiicatif) ; les anomalies régulières pourraienl cor_

respondre à des fosses d'e{raction. Le niveau 2, com_
prenant le remplissage des fosses peut être considéré
comme un niveau de rembiai apporté pendant ou
après I'exploitation de la carrière. Cette hypothèse est
conlirmée par l'absence de structure en place dans les
tranchées. Malgré tout, les rares fragments de tegulae
el l'élément de céramique confirme la présence gallo'
romaine dans ce secteur. Ces activités d'extraction
paraissent relativement récentes, probablement posté_

rieures à la Renaissance, si l'on considère que le
tesson vernissé verl constitue un indice chronologique
significatif.

Sylvain MOTTE

de l'Ain durant le haut l\,4oyen Age. Cêpendanl, devani
I'ampleur inattendue de la nécropole (une vingtaine de
tombes étaient prévues), il fut décidé en cours d'opé
ration de préserver le sile, ce qui réduisit la fouille à 21

tombes.

- un recouvremenl de 30 à 30 cm de lerre végétale ou
de dérnolilion d'anciens bâtiments de la zone sud-
ouest de l'emprise,

- un épais niveau (de 1,20 à 1,75 m) de terrains hété-
rogènes brun sombre à matrice argilo-sableuse
contenant quelques galets, de rares fragments de

HAUT À,IOYEN AGE

Cette opéralion de sauvetage a mis en évidence une
imporlante zone funérairê de plus de 300 tombes à
proxirnité des habitats médiévaux du Recourbe
lnstallés sur une terrasse alluviale fluvio-glaciaire
würmienne qui domine le cours de l'Ain, et ainsi
coniirmé a densité de l'occupalion de cêtte terrasse

découverl au nord-ouest du site, en 1994.
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[absence de lieu de culle est une caractéristique de
ces nécropoles du haul Moyen Age quise développent
en pleine campagne, souvent en bordure d'une
chemin, dans la tradiliof antique. La vocation funéraire
du Recourbe remonle néanmoins bien avanl
l'Antiquité puisque de nombreuses tombes, certaines
sous tumulus, entourées d'enclos tossoyés, s'alignenl
dès la Protohistoire le long d'un axe ce ainemenl en
relation avec une voie de circulation, bien qu'aucune
trace archéologique n'en témoigne direclement. Cette
ancienne voie de circulation passerait en bordure du
site du Becourbe, longeant la terasse Jluvio-glâciaire
orientée N-E / S-O (Vicherd 1987, 1994. Vicherd, 1987 :

circulalion que sont les plaines fluvio-glaciaires du
Jura méridional, el en particulier ia plaine de l'Ain,
enlre la rivière Ain et le massii du Bugey. Selon [,{.

Colardelle, "on ne peut identilier de réelles polrssées
dL peuplement. à lépooue mèroving;enne. mais . on
ne peut pas non plus identifier de phases de
récession» par rapporl à l'époque antique dans les
Alpes franÇaises (Colardelle 1983, M. Colardelle.
Sépultirre et traditions funérâires du Ve au Xllle siècle
ap. J.-C. dans les campagnês des Alpes franÇaises du
Nord. Société aipine de documenlation et de
recherche en archéologie historique, Grenoble, 1983).

Cependant l'échantillon réduit, 21 lombes fouillées, est

Châtêa!-Gâillard, Sur le Becouioe:plan générâlde ia nécropolê, en not lestombes fouillées telêvés J -1. Gisclon)

Chaieau-Gaillard (Ain), l'occupation protohistorique
sur le sile du «Recourbe». ln: Les Alpes à fAge du
Fer, Actes du Xe colloque sur I'Ale du Fer, Yenne-
Chambéry '1986, 1991, pp. 271-280. Vicherd et a/,
1994 :VICHEBD (G.), GISCLON (J.-1.), Sll\4ON (C.),
BILLARD (l\4.). - Lês restes humains de Ia nécropo{e
protohistorique du Recourbe à Château-Gaillard (Ain).
Paleobros. vol. 10. n' 1-2-3. 1994. pp. 1-65.)

insuffisant pour caractériser précisément l'ensemble
de la nécropolê dans les domaines rituel, anthropolo-
gique et chronologique.
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La nécropole du Recourbe, dite également du
Déro.ttay, en venanl s aloutet aux nomoteuses nécro-
poles déjà connues dans la région, renforce I'impres-
sion de ,orte occupation humaine de ces couloirs de
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La pauvreté en mobilier ne iacilite pas l'attrillution
chronologique et le recours à la datation radiocalbone
paraît nécessaire. Dans l'état actuel, les lombes
louillées et l'organisation de la nécropole ratlachent
cet ensemble âu haut l\,4oyen Age au sens large, soil
entre le Ve et le,Xe siècle de notre ère. ll est donc
probable que ces lombes soient ên relation avec
certâines habiiâlions du Recourbe
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Ces réouverlures de tombes impliquent une signâlisa-
tion de surface que la iouille n'a pas retrouvée (avec
des stèles en bois, par exemple).

La protection actuelle du sile, par un recouvrement de
remblais, permetlra de reprendre éventuêllêmênt la
iouille aiin de compléter ces quelques données.

Sur le plan riluel, à partir des résultats de la foujlle et
le relevé des tombes, la nécropole semble se caracté
riser par de nombreuses réutilisations de tombes, pro-
voqLanl réduclons el ossemenls en s.tuârion seco-
daire. La manipulation des ossements humains est un
phénornène qui apparâît au haul Moyen Age, pratique
non utilisée durani l'Antiquiié "oùr l'individuallté de la
sépulture est respectée" (J. Serralongue, C. Tretfori
1995 : lnhumations secondarres et ossements erra
tiques de la nécropole des Combes, à Yvoire (Haute-
Savoie). Analyse archéologique et questions hrslo-
riques ; Pages d'archéologie médiévale en Rhône
Alpes, t.2, 1995).

Ce désir de regroupement au sein d'une même
structure peut être considéré comme l'expression d'un
lien lamilial, ce qui n'est pas prouvé en l'absence d'un
conlrôle dnlhropoloqrqUe, loul comme certarns regrou-
pements de tombes, voire certaines rângées.

MESOLITHIOUÊ
NEOLITHIOUE

La campagne 1997 s'inscrit en conlinuité avec les
campagnes 1995 et 1996 avec, sur le terrain. le déve-
Loppemenl de Iapproche plan,mêt que du niveâu à
céramique de style Sainl.Uze (4500 - 4000 av. J.-C.) et
de {'approche chrono-slratigraphique du niveau
[,,]ésolithique / Néolithique ancien (dalation en cours).

Jean-Luc GISCLON

léger pendage des sédimenls en direction du iond de
la grotte. Quelques céramiques datab{es du Bronze
final llb-llla y ont été exhumées.

Dans le secleur LP-12/15, la base du niveau à
céramique de style Saint-Uze a partout été atteinte.
Elle se caraclérise par Ln reseau de gorges creusees
dâns le niveau carbonalé de l'ensemble I et comblées
par des pierres d'assez grosse taiLle (20 à 40 cm.), le
lout étanl recoJverl d'une nappe de petites p,erres.
Enfin, nous avons repéré sur en OP-14 un alignement
de gros blocs (50 cm. à 1m.), plus ou moins alignés-

Jean-François BUABD

Cettê ânnée, deux nouveaux secteurs ont été
ouverts : Ie premier en LP-16/17. de iaçon à étendre
la surface de compréhension des niveaux découverts
en LP-12/15 ;le second au fond de la grotte en PO-
23/24 dans le bul d'esiimer le pendage général des
couches sédimeotaires ei dans l'espoir de kouver un
éventuel réseau karstique. Dans le secteur NÀ/-12l13, la iouille dL1 niveau

I\,1ésol'lhique Néolithique ancien (r) a eté poursurvre.
Ce niveau fortement cendreux résulte d'un ou
plusieurs foyers, passablement remués. La découverte
de quelques fragments d'os long pris dans la cendre
va nous permettre d'obtenir une datation. La laune
associée à ces structures de combustion pêrmet de
l'altribuer au débul de l'holocène {cerfs, suidés,
capanés (chamois ?), caslor. hevre. merle ou grive :

(étude lsabeile Chena!Velarde).

Le secteur LP-16/17 a été enlamé sur une vingtâine de
centimètres d'épaisseur et a livré un nivêau d'occupa-
lion datable dê la lin de l'âge du Bronze ou du début
de l'âge du Fer Cêlui-ci contenait un loyer à plat bordé
par Une grande quanlile de ceramiquec p,etinees. ainsi
que par quelques fragmenls appalenanls a une jarre
de taille respectable.

Dans le secteur PO-23/24, le sommet de l'ensemble 8,
un niveau carbonaté jaunâtre dalable de l'Atlantique
ancien, a rapidement é1é âtteint. Cela nous indique

39

Aucune trace d'arme ni de pathologie traumatique
(coups, iractures) n'ont été découvertes dâns les vingl
et une lombes fouillées.

La reiation entre les nécropoles voisjnes du Recourbe
et de Sur la Côte, distantes de 4 km, devra être
précisée par l'étude du mobilier et après datation
radiocarbone, mais il semble déjà apparaître de
nombreux points communs, dans le tituel lunéraire et
le mobil:er. qui evoquenl une possrble conle.nporanér.
té.

Enlin, la relation avec le monde burgonde, b,en que
non attestée, n'est pas impossible étant donné le lieu,
situé en Sapaudla, et le ilou chronologique enlourant
la période de fonctionnement de lar]écropole.

CHAZEY.BONS§
Grotte de I'Abbayê
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PALEOLITHIOT]E À,iOYEN
PALEOLITHIOUE SUPERIEUB

Les travaux de 1997 dans la grotle de la Chênelaz
achèvent 10 années de recherches archéologiques
sur ce site.

liques, le démonlage et l'évacuation de la charpente
exlérieure.

Lactivité essentielle de cette année s'est orientée vers
le reprofilage de la stratigraphie transversale de la
salle, avec le nettoyage des différentes couches, l'ind!
vidualisation des grands ensembles sédimentolo-
giques, les repérages photographiques el les relevés
métriques. Actuellemenl une grandê bâche de protec-
tlon recouvre la coupe aiin d'en assurer une bonne
protection.

Les excavâlions ptovenant des louilles réalisées dans
le porche el sur le devant de la grotte ont été comblées
en totalité, préservant ainsi les zones non fouillées.
Seule la salle du iond reste actuellement en l'état. Mais
pour éviter d'éventuels accidents, nous avons fixé une
barrière métallique, trânsvetsalement au couloir, inter-
disant ainsi I'accès à la salle et permettant aux
visiteurs de visualiser l'intérieur de la grotte sans
dépasser la barrière.

[ensemble de la groite a iait l'objet d'un nettoyage sys-
tématique avec I'enlèvement des structures métal-

À,!OYËN AGE
EPOOUE MODEBNE

a Le distrîct des Monts-Jua

Repéré dâns les têxtês, l'exploitalion du minerâi de ter
sidéroliihique fut effeclive enlre 1350 êt 1395 (Nrélo

1995). La sidérurgie gessienne semble conjoncturelle.
Une entrêprise de "lerriêrs" âssociés gérèrent la

"rusine" (fourneau) de I\,4ijoux êt le martinet (tâillande-
rie) de Divonne jusqu'à leur faillile de la fin du XlVe
siècle, causée en parlie par le coûi élevé de l'entretien
des installations -madeaux hydÉuliques et soufflerie
hydraulique (?)- et surtout par le manque de "mine"
(mena). Les études géologiques récentês confirment
la pauvreté des gisements (Krummenacher 1971),
alors qu'un regain d'inlérêt pour la minéralogie avait
favorisé divers sondaoes dans le derniers tiêrs du
XIXe siècle- Peut-être y eul-ilégalement des tentatives
antiques dans la région de Farges, comme semblent
I'attester la toponymie (Farges, la Ferrière.
I\rontferrand) el la trouvaille en louille de nombreux
clous associés à des sesterces. Les sources du XlVe
siècle apportent davantage à la connaissance de l'en'
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En 1998, deux panneaux seront installés dans I'entrée
de la grotte, retraçant l'occupation de cette cavité.

Marc CARTONNET

vironnement de cet artisanat du fer, qu'à celle des
aspects techniques: ainsi on perçoit la vie d'une entre-
pnse au trâvers de ses relations juridiques avec le
pouvoir, détenteut des ressoutces du sous-sol el de
l'énergie. D'aulre part. elles donnenl de précieux ren-
seignements sur la mâîtrise de la chaîne opératoire :

les ferriers labriquâient, dans le fusine de I\rijoux, le fer
brut avec {e minerai qu'iis avaient prospecté et extrait,
et forqeaient les obiets finis qu'ils destinaient à la
vente, dans leur martinel de Divonne. Cependani, un
secteur minier a été découvert en prospection et un
des marlinels a pu être jocâlisé dâns lâ vallée de la
Valserine (le Bief Bruyant). Autre cas de ligure : entre
'1353 et 1360, deux personnes (des agriculteurs ?)
exploitèrent une concession minière à Saint-Jean-de-
Gonville, sans que l'on ne connaisse la deslinée de
cette matière première.

a La sidérurgîe dans Ie Haut-Bugey

Quelques pistes sont en voie de déveioppement dans

tiFAREINS
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La campagne 1997 a été exclusivement consacrée à
la poursuile des deux sondages ouvens en 1996.

a Sondage est :

appartient au début du premier âge du Fer, dont des
éléments céramiques caraciéristiques sont présenls à
la base du paremenl du mur.

- Fin de la louille du niveau d'occupation des lllêlve
siècles de notre ère : fouiile d'un foyer structuré el
reconnaissance de la limite nord de l'occupation,
matérialisée en sommei de pente par un épâis mur de
pierre sèche à double parement-

Le mur étajt donc déjà effondré depLris iôngtemps lors
de l'occupation antlque, et peutêtre lors de l'occupa-
tion du deuxième âge du Fer. Le mobilier attribuâble à
ces deux périodes, peu abondanl el situé dans la
partie supérieure dê l'amas de blocs, résullerait donc
plulôt de rejels en périphérie de l'occupalion propre-
ment dile.

le secteur de Nantua : ferrière el mine de Chamoise,
commune de Saint-Martin-du-Fresne (XVle siècle ?) ;

lerrière de l\,4atafelon, au bord de l'Oignin
(XVe siècle ?) ; marlinet (taillanderie) de [Iontréâl (au
moins XlVe siècle-Xlxe siècle). Ou dans le bassin de

AGE DU BBONZE
AGE DU FER

- Fouille d'une superposition de surfaces d'occupation
de la fin du deuxième âge du Fer, caractérisées par la
présênce de piusieurs structures de combustion bien
conservées êt par des épandages de mobilier
cétamique. Ces surfaces, qui se concentrent sLtr une
faible épaisseur et se biseaulent les unes sur Ies
autrês, témoignent d'une iréquentalion soutenue du
site durant une certaine période de La Tène finale.
Elles montrent aussi I'excellente conservalion des
sols, des structures et des mobiliers dans cette partie
du site horizontale et protégée des intempéries, que la
concentralion des foyers. l'aplanissement el le
nettoyage systématique des sols ainsi que la lragmen-
talion du mobilier désignent comme le lieu de station-
nement privilégié.

Seyssel : ferrière de l\,4oirel, commune d'Angletorl
(époque romaine, haut I\,4oyen Age ?).

Cet aménagement n'appartient pas à 'Antiquité, mais
à une période antérieure. En effel, la partie inféfieure
de l'important amas de blocs issu de son etfondremenl
s'est révélée stérile en mobilier antique, qui esl
égalemenl absent du sol associé à la base du mur. Ce
dernier appartient donc à l'âge du Fer, sans que l'on
soil po-r e 'nonenr en nesure de préctser avec
certitude s'il se rattache à l'occupation de La Tène
(dont le mobilier est égalemenl quasi absent des
décapages de cette année dans le secteur), ou s'il

Alain MELO

En ce qui concernê J'occupation antique, un lambeau
de sol, conservé enlre la tranchée de fouille clandesti-
ne et la paroi sud du sondage, a été fouillé sur une
surtace d'environ un mètre carré. Remarquabiement
protégé par une coulée de sédiments calbonatés issr.rs
de I'une des cavités supérieures, il est très riche en
gros charbons de bois (parfois des segments de bran-
chettes brûlées) et livre un mobilier raltâchable à l'oc-
cupalion des llle-lVe siècles. ll existe donc plus au sud,
à l'entrée de la 6avité principale, un sol très bien
conservé sur iequel est âménagé un foyer, Ce sol
réutilise, à peu de choses près, la sudace de l'ancien-
ne terrasse de l'âge du Fer limitée au nord par le mur
de soutènement.

Sur la surface en faible pente dégagée au no.d du mur
et corêspondant théoriquement à un niveau de sol
conlemporain ou sub-contemporain, nous avons pu
rtehre en évidence la presencÊ d un oêuxipme mut
parallèie au premier à un mètre de distance. Large
d'une cjnquantaine de centimètres, il est très dégradé
et sâ reconnaissance est malaisée : il s'agit en effet
d'un mur à double parement de blocs calcaires petits à
moyens, avec un bourrage interne d'argile vraisembla
blement prélevée dans l'une des cavités voisines. Si la
dalation de cette structure n'est pour I'inslant pas
assurée, son rattachement à l'une des occupations
antérieures à l'époque romaine ne fait pas de doute el
rajoute à I'intérêt du secteur, oùr se multiplient les
témoins d'une volonté d'aménagement général qui
dépasse le niveau de Ioccupalion anecdorique.

Jean-Michel TREFFORT

- Beconnaissance, sur une surface de trois mètres
carrés, de niveaux sous-jacents riches en mobilier du
début du premier âge du Fer et du Bronze final lllb.

a Sondage ouêst :

La poursuite du dégagement du gros mur de soutène-
ment repéré à la iin de la campagne de 1996 a permis
de préciser plusieurs points :
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AGE DU BRONZE

Les sondages ont conlirmé l'exislence d'un sile proto-

historique (Bronze iinal) à proximité d'une gravière qui

avait délà livré un mobilier céramique de cette période,

ainsi que quelques artefacts gallo-romains, lors de
prospections en 1988.

Aucune structure n'â été mise au iour, mâis les
niveaux supérieurs des limons de débordement ont
fourni des tessôÔs de céramique non tournée
dispersés sur une hauteur de 0,80 m dans six des

EPOOUE I\,lOOERNE

Le Rhône, après une activité hivernale dans le canal
de l\riribel, a mis au iour des bois formant une vague
ellipse. lls ont é1é repérés sous le ponl de l'auloroute
A42 entre Lyon et Genève, en rive droite du canal au
PK 18.050 sur la commune de Sainl_À,'laurice_de_

Beynost. Ces bois qui ne sont ni plus ni moins qu'une
épave ont é1é signalés au Seruice Régional de
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douze sondages. Certains éléments de ce lot de
céramique évoquent le répertoire des tormes du
Bronze final. Un grattoir en silex gris oomplète cet
ensemble. De plus un tesson de céramique el un
fragment de verre gallo-romains proviennent aussi de
deux sondaoes;une iréquentation de ce secteur
duran'lAnliquile doit donc egalemenl elre envisagée.

Sylvain MOTTE

l'Archéologie de Bhône-Alpes par le Service
Navigation Rhône-Saône, Subdivision Lyon Nord.

Lépave se présente sous la forme de planches et de
madriers en bois de résineux atfleurant à la sudace
d'un sédiment constitué essentiellement par des galets

rransporlés par le Rhône. La parlie consêrvée
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présente environ I m de longue!r pour une largeur de
4,5 m. Elle a en son centre des blocs de calcaire blanc
qui ont élé émoussés par le rrottement des galets
transpofiés par le courant. Ces blocs ne se retrouvent
pas ou très peu en proximité immédiate de l'épave. On
peul dire que l'on est en présence du chargement
transporté par l'épave. Ces blocs sonl probablement
du "choin" extrait de la carrière de Villebois se
trouvant enviroû à 40 km en amont du lieu du
naufrage. lls sont utilisés comme enrochements pour
des piles de ponts, ou comme rembiai de quais et de
digues. Un âmas de planches et dê madriers a été
trouvé sur l'ârrière de l'épave. Cet ensemble pourrall
être la suite de l'épave mais a probablement élé
malmené lors de l'élarqissement de l'autoroute A42.
La réalisâtion d'une pile de pont à côté de cel

ensemble est probablement la cause de la disparition
de la partie arrière de l'épave. Faute de 1emps, cet
ensemble de bois a é1é étudié sommairement, c'est à
dire uniquement sous la forme d'un relevé et d'un pré-
lèvemenl de bois âfin d'établir l'éventuelle contempo-
ranéiié de ces fragments avêc l'épave.

Un dégagement partiel a é1é eflectué afin de mieux
comprendre la iabrication el les différentes pârties
constituantes de l'épave. Seuls sont conservés la
levée (proue), le bordé tribord et la sole. [épave esl
réalisée à l'aide de bois de résineux et assemblée par

des cheviiles en bois el de temps à autre par des clous
en ier forgé- Son étanchéité est réalisée à I'aide d'un
calialage è la nousse, O_ peul oenomore'du moins
'16 varangLres plates et 19 bordages constituant la sole
: 16 courbes, 10 allonges,5 bordages, 1 vaigre et 1

taquet constituant un bordé. Au nrveau central d'une
des extrémités, 2 planches et 1 madrier lont penser à
la constitution d'une plaleJorme.

Sâ nl'lüaurice-de Bêynôsi canâ de llliribet :plâr des vestiges de l,épave elde t,ensenrbtè des bois sotés ([,t. Guyon)

La sole est constituée d'!ne levée et d'un ,ond plat. La
maille est d'environ 25 à 30 cm. Ses bordages sont de
dimensions variables mais présente tous la même
épaisseur soit 6 cm sauf pour le bordage de bouchain
qui Tait I cm d'épaisseur côté bordé el 6 cm côté sole.
Les extrémjtés des varangues du côté bordé tribord
présentent un léger biais afin de ne pas venir directe-

menl plaquer conlre le bordage. Cet espace serl pro-
bablernent d'anguillier pour permettre la circulation de
l'eau dans le fond du bateau. Les courlces sont de
dimensions variables et de section circulaire.
Fâçonnées dans des branches d'arbres, elles ont un
diamètre d'environ 10 à 11 cm. Leurs courbures
laissenl suflisammenl d'espace au niveau du bouchain
pour former l'anguillier permeltant la circulation de
I'eau dans le lond du bateau. Certaines courbes ont
été rabotées dans Ieur longueur afin de permêttre un
meilleur assemblage sole/bordé. Le bouchain, dil
«bouchain composé» est réalisé avec le bordage de
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Une platejorme avant est réalisée à l'aide de plusieurs
planches assemblées par des chevilles en bois sur la
varangue v3 à son extrémilé aval, l'extrémité amont
élant fixéê sur un madrier positionné transversalement
au bateau au-dessus de la varangue V6. Sur l'une des
planches conservées, deux clous en fer forgé onl été
repérés. fune des planches a pourdimensions 190 cm
dê longueur pour unê largeur de 45 cm et une
epa'sseur varidnl de I Lm à 3 cm vers la levée pour se
terminer en biseau sur le bordage de sole 8515. Le
madrier a une section rectangulaite de 20 x I cm.

Lassemblage de la sole est fait par les varangues qui
assemkrlent les bordages par des chevilles en bois
coniques (3 cm et 2,5 cm de diamètre à chaque
exlrémité) enfoncées depuis l'intérieur du bateau. Des
avant-trous ont certainement été réalisés avant I'as-
semblage, pour recevoir les oheviiles. Le bordé tribord
fait par des allonges qui assemblent les bordages par
des chevilles en bois coniques enfoncées depuis l'in-
térieur du bateau. Lassemblage sole/bordé est
etfectué à I'aide des courbes qui sont aussi chevillées
depuis l'inlérieur du baleau.

Le calfatage de la sole esl réalisé à Iaide de mousses
végétales recouverte par une bâguelle de bois puis
âgralé par des happes ou cloué tout du long. Le
caltalage consiste en un bourrage des joints de
bordages par I'exlérieur. Pour ce faire, les bordages
ont leurs 6ans légèrement biseaulé. Le bouchain reçoit
depuis l'inlérieur des happes et depuis I'extérieur le
même procédé que pour la sole. Le bordé lribord esl
calfaté pareillement à la sole.

Deux prélèvemenis de bois onl été effectués afin de
réaliser une analyse dendrochronologique (en cours)
et une détermination des essences utilisées dans la
réalisation du bateau. Lors de ce prélèvement, nous
avons volontairement lait une coupe en travers du
bordage BS2 aiin de couper unê cheville en deux. Ce
lul une surprise car ce n'était en fâit qu'une réparation
consistant à calfater un lrou (âvant-trou pour le
passage d'une cheville ou noeud dans le bois ayanl
disparu) avec de la mousse et une happe. Une autre
répâration est visible sur Ie bordaqê BS4.

fauire prélèvement a été etfectué sur un des bois de
I'ensemble se trouvant au sud ouest de l'épave. Un
prélèvemeni de calfâtage a élé aussi réalisé afin de
taire une analyse pollinique et une détermination des
mousses et de la baguette de bois.

Une grande question qui est touiours en manque de
comparaison en absence de sources écrites ou de
représentations iconographiques, quel a été le mode
opéraloire pour réaliser une embarcation de ce type
(consiruction sur bordage/construction sur squelette),
les bordages étant assemblés à iranc-bord et
dépourvus de liâison permanente direcle entre eux.
Cette embarcation lait penser à un chaland de type

"savoyarde-. ll pourra sagir en fail dune .rigue.
ayani pour dimensions 30 à 40 m de longueur, de
6,80 m à 7,20 m de largeur et de 1,10 m à 1,30 m de
hauteur à pleine charge ; à l'enioncement, ou tirant
d'eau, de 1 m à '1,10 m. Elles étaient à fond plat, et
pouvaient porter de 140 à 200 tonnes. Elles descen-
daient à gré d'eau et remontaient vides, lralées par des
chevaux, lesquels étaiênt embarqués pour la
descente. Ces rigues partaienl généralement des
ports oompris entre Montalieu et le Sault à une
distance de 62 km de Lyon- Charqées de pierre à bâlir
de la cârrière de Villebois. de moellons et de chaux
pour cette ville, qu'elles atteigôâient en sept heures.

Ces vestigês étanl parvenus jusqu'à nous, il serait
dommagê de ne pas pousser plus loin l'étude aiin de
les comparer avec la littérature théorique. Lâ protéger
e' Ierudier serdil d un grand intérèt car la connaissan-
ce actuelle est loujours trop lacunaire.

Le bordé lribord est constitué de plusieurs bordages
posés côle-à-côte, sans se recouvrir, appelé bordé à
franc-bord. Ses bordages sont de dimensions
variables et présenleni une épaisseur difiérente selon
le prolil du bordé. Le bordé a un profil en deux
segments ; un segment iniérieur formanl un angle de
123' par rapport à la sole et esl composé par les
bordages BT1. BT2 elBf3 ayant4cm dêpêisseur: un
segment supérieur quasi perpendiculaire à la sole
constitué des bordages BT4 et BT5 ayant une
épaisseur de 6 cm. La liaison de ces deux segments
se fait entre les bordages BT3 et BT4 qui ont respecti-
vement leurs cans supérieur et inlérieur biseautés
pour accueillir de même manière que le bouchain le
caliâtage. Les allonges sont de dimensions variables
el de seclion circulaire, seule l'allonge A10 est de
section rêclangulâire. Fâçonnées dans des branches
d'arbres. elles ont un diamètre d'environ 10 cm. Elles
ont probablemênt une courbure, de façon à suivre le
profil du borde. La vaigre a pour long.reur conservée
580 cm. pour largeur 40 a 45 cr et pour êpaisseur
I cm. un taquei probablement réalisé dans une
essence noble, chêne ou chàtaignier, et de forte
dimension est solidârisé à la vâigre par deux grosses
tiqes de fer le traversant. Ces tiqes en fer viennent 1rès
cerlainemenl se fixer sur le bordage de bordé tribord
BT4 en traversant les courbes C7 et C8.

Marc GUYON

sole BSI et le bordagê de bordé tribord BT1. Le can
inférieur de BTl est biseauté afin de s'ajuster pour
l'assemblage el de laisser sutiisamment de place pour
recevoir le caliatage.
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Le site de Sous le Pin est implanté sur une petile
terrasse en faible penle, localisée au pled des grands
éboulis calcaires de la falaise bajocienne quidornine le
vilage de Sainl-Sorlin, et surplombe de quelques
mètres les terres basses de la plane alluviâle du
Rhône. ll a été découvert en novembre 1985 :

queLques tessons épars, récol1és dans les déblâis du
terrassement précédani la constructon d'un pavillon
individuel, avaient alors révé]é la présence d'une
occupation du Bronze final, donl la ténuité des indices
recueillis et l'absence de struclures ne permettaient
pas de caractérisation précise (Voruz 1985 : Le site
terrestre de Sous-le-Pin à Saint-Sorlin-en-Bugey (Ain).
Age du Bronze iinal. Rapport de découverte, dactylo-
graphié. Directlon des Antiquilés Préhistoriques de
Bhône-Alpes, Lyon, 1985, 10 p., 5 fig.).

Au mois d'août 1996, le propriétaire de la parcelle
voisine a lait décaisser une padie de son terrain, en
vue d. lélargisseme']r du chemrl d'accès à un
bâtiment en cours de rénovation. Unê fossê protohis-
torique, pariieilement détruite, étail depuis lors visible
dans la coupe du tâlus. oir nous l'avons remarquée en
avril 1997. Une intervention limilée. conduite en deux
jours par deux personnes, a permis de louiller ce qui
subsistail de cette slruclure.

AGE DU BBONZE

ll s'agit d'une fosse de 60 cm de profondeur, pour un
diamètre mâximal estimé entre 110 et 120 cm. Elle a
été lalulée en biais par les travaux, el la pârtiê qui en
subsiste représente probablemenl moins d'un
cinquième de son volume initial. Cependant, son profil
général (parois surplombantes) et sa profondeur per-
mettenl de I'identifier de façon quasi-certaine comme
une {osse-silo.

Le remplissage de cette losse se caractérise par une
succession de couches en penie, qui témoignenl de
son utilisation secondaire comme dépotoir. Un mobilier
de type détritique, relativement abondanl compte tenu
du faible volume subsistant, confirme cetle fonction
secondaire et indique la proximilé immédiate de struc-

PALEOLITHIQUE SUPEBIEUB
MESOLITHIOUE

La campagne 1997 a permis d'obtenir des résultats
délerminants.

tures d'habitat (nombreux fragments de sole de foyer,
céramique abondante, rares ossements, rares éclats
de silex, charbons de bois).

Le mobilier céramique permet l'identification d'une
dizaine de profils, qui composent un petit corpus
caractéristique de l'exirême iin du Bronze final lllb, soit
de la fin du lxe siècle av J.'C.

lintérâ de 6ette découve*e, si modeste soit-elle, esi
multiple:

- caractérisation chronologique précise du site, aupa'
ravani attribué au Bronze final llb sur la base d'indices
typologiques 1rès ténL.ls.

avons pu ainsi localiser et suivre la couche archéolo-
gique "O 1" e[ Iavons néme raccordée au nrveau
archéologique connu, en place, à l'intérieur de la
cavité.

- confirmation de l'exislence /, sifu d'une occupation,
le mobrlier épars découvert en 1985 pouvant être inter-
prété comme en position secondaire dans des
sédiments colluviés provenant de beaucoup plus haut.

- révélalion de l'extension relativement large du site,
qui indique une occupation assez dense du secteur et
pêrmel de supposer la présence d'un habitat
aggloméré, plutôl que celle d'une ferme isolée par
exemple.

La fouille de cette fosse s'intègre en outre directement
dans le cadre problématique que nous nous sommes
fixés dans le Bas'Bugey (archéologie spatiale de la fin
du Bronze final), et sur lequel nous poursuivons actuel-
lemenl les recherches avec la fouille de lvlontagnieu-
Roche Noire.

Jean-Michel TBEFFORT

enrichissement du corpus local de la céramique de
l'extrême fin de l'âge du Bronze final, cêrtaines des
tormes identiiiées n'existânt apparemment pas sur les
sites voisins des Bârlières à Serrières-de-Briord et du
Pré de Ia Cour à lüontagnieu.

Les niveâux en placê devanl le porche de la grolte,
sous le bloc évacué en 1996, ont été retrouvés. Nous
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lithique et osseux avait été fait en 1995 et publié : l.
l\,,1ârgerand, 1997, Le Bugey, n" 84, pp. 141-158.

Cette nouvelle avancée dans la compréhension du site
permet de souligner, de façon câtégorique, I'intérêt
scientifique du gisement el d'évacuer définitivemênt
les argumenls sans iondement véritable qui ne
voulaient y voit qu'une «grolte bouleversée".

En réalilé, l'état des lieux iait ressortir que seuls une
vinglaine de mètres carrés ont été affectés par le
capiage des eaux è1, que sur la seule longueur des 20
mètres du cafioyage, 60 autres mètres carrés restent
encore vierges de recherche.

En outre, au-delà du carroyage, le boyau se poursuit
sur plus de 10 mètres et les parois rocheuses y soni
riches en silex et ossements bréchifiés, comme dans
la partie avant de la cavité.

Soulignons pour finir, que dans l'exploitation des
déblais, correspondants aux 20 mètres carrés boule-
versés par l'aménâgement du captage, J. Reymond -
inventeur et premier archéologue sur le site - avait
décompté en 1970:5416 silex el 5312 ossements. ll
est évident que ces résultats confirment l'intérêl indu-
bitable du gisement et permettent de pressentir la
grande potentialilé des zones encoae non explorées.

Sauh Bréna, la Râilarde : ounls du Paléollihique
supâieur (. Mârgerând)

Par ailleurs, un étal des lieux réel du gisemenl a pu
être réaiisé pour la première fois. ll sera publié à
l'automne prochain. Seul un bilan des mâtériels

iig.4

lsabelle MARGEBAND
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La prospection s'est poursuivie en 1997 dans le
synclinal de la Valserine, sur l'anticlinal des sommets
el daûs le piedmont oriental, les trois composantes
des Monts Jura.

La zone située sur le territoke dê la commune de
[,,lijoux oùr étaient apparus les prêmiers indices en
1995 constitue maintenant un site étendu;le matériel
apoarail à la surlace oe ra pratrie des ou il y a erosion.
passage ou piérinement mars on ne peul loJlours pas
distrnguer de secteurs à forle corcenlration.

ll s'agit toujours essentiellement de produits de
débilage du silex, lames et lamelles non retouchées,

Ce vojet spécifique de la Carte Archéotogiquê
concerne un territoire bien caractérrsé à l'est et au
nord-est dê Lyon, affecté par une urbanisation rapide
(en particulier, industrielle), d'assez nombreux
dossiers d'aménagements linéaires (autoroutes A 432
et 448, ligne fêrroviaire de frêt depuis Ambérieu-en-
Bugey vers le sud de Lyon), et des projets d'extrac-
tions de malériaux sur plusieurs centaines d'hectares,
à terme.

La place privllégiée de ce lerritoire au coeur du bassin
Rhône-Saône, ses caractères de plaine et vallée en
bordure occidentale du Jura mérrdionai, les facilités de
communication qu il otlre dans de multiples directjons,
l'originalité et l'inlérâ de certains sites protohisto-
riques e_ h'slonques. ndis aussr les dynaniques

P ros pect io ns

éclats, nucléiformes et débris ; la seule pièce
retouchée est la lamelle l\,4ontbani à deux coches uni-
latérales et exposée au teu, découvêrte en 1996.

Tous les artefacts sont patinés mais la détermination
de I'origine du silex sera possible;de la matière
première brute est en outre présente sur le sile sous la
forrne de quelques petits nodules de silex perculés.

Les objectifs en 1998 sont Ia recherche de marqueurs
d'un horiTon [,4esolirhique recenl ou Néolilh,que anoen
el des gîtes à silex des environs de la station.

Michel HUBLIN

d'aménagement susceptibles de le concerner dans le
court el le moyen terme, nous ont paru juslifier la mise
en oeuvre, en pluùieurs rranches, d une revision
critique de la carte archéologique existante.

Le cadre géographique déterminé a permis un
découpage en plusieurs tranches de ce programme.

La rive gauche de l'Ain a é1é traitée dans son
ensemble et a donné lieu à I'établissement d'un
rapport de synthèse qui reste au niveau d'un
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Le prolel vise à vérifier et compléter une documenta-
tion êxislante. ^olammenl par dês reconraissances
sur le terrain, à intégrer les donnéês géologiques
générales et Locales, à approcher l'occupation du sol
et les potentialités archéologiques à l'échelle du
secteur considéré-
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En rive droile du Bhône, la plaine de l'Ain enlre le
Bugey et le fleuve se caraclérise par une abondance
de données archéologiques anciennes et récentes.
Les sites connus ou siqnalés âppartiennenl à loutes
les epoques depu.s le Néolilhiqrre iinala- moins. mais
la Protohistoire paraît très bien représentée par
rapport aux régions voisines.

Proche des vallées du Rhône et de la Saône. proche

aussi de la métropole lyonnaise dont l'ufuanisation s'y
prolonge, bien desservie par les communications
routières et ferroviakes, la plaine de l'Ain sullit une
évolution rapide quiva de la restructuration agricole au
développement de vastes espaces à vocation indus_
trielle ou domesiique.

AGE DU FEB

Six journées de prospeciions subaquatiques ont été
effectuées en 19s7. Elles ont été entreprises à Saini_
cêorges-de-Reneins (Rhône) elà lvlessimy (Ain) dans
la Saône, survanl les coLlrbes de nveaux comprises
entre 3 et 6 mètres du relevé bathymétrique- Côté rive
droite. elle tut réalisée entre les PK 51.430 et 47.300.
Côté rive gauche, elle fut réalisée entre les PK 49.750
et 46.200.

I Paftie comp se entre lê PK 51.430 et Ie PK
47.300 le long de la ve de la cofiûune de St-
Georges-de-Beneins ( ve droite de Ia Saône).

Plusieurs fragmenls de céramique ont été trouvés
entre le PK 48.125 el le PK 47.300 par une profondeur
comprise entre 3 et 6 mètres. A cet endroit là, un
dépotoir subsiste depuis le XVlllème siècle-
Au PK 50.100 â été découvert un fond de pirogue
monoxyle.

Un prélèvement de bois a été réalisé pour datation au
C14 (en cours). Ce fond de pirogue monoxyle se
présente posé sur un lond de 4 mètres. Elle est
conservée sur 2,5o m. de long pour 0,40 m. de large.
Apparemmenl la partie conseruée est une partie

centrale. Elle présente une lorme carénée du
bouchain. Dês traoes d'outils sont visibles à plusieurs

endroiis.

En 1997, les données relatives à la plaine de l'Ain en
rive gauche ont élé reprises dans l'ensemble, entre
Neuville-sur-Ain, Lagnieu el Loyettes. La relecture
critique des données ânciennes, les vériflcations de
tefiain et les prospections, la collecte d'informations
nouvelles auprès d'amateurs ont permis de présenter
une carte archéologique renouvelée et de définir des
critères de sensibilité archéologique largement liés à la
morphologie et aux axes anciens de communication,

Le projet pour 1998 oonsiste à étendre à la rive droite
de la plaine le programme réalisé en rive gauche. Ce
nouveau volet devtait en oulre largement leprendre
toute la problématique des voies de communicalion et
tenter de relier les réseaux connus des deux lives. Le

teritoire d'investigalion comprendra essentiellement la
plaine à proprement parler (entre Saint-Maurice-de'
Oourdars, Beynosl et À,4ex,mieux), mais pourra
s'étendre au nord jusqu'à Varambon et Neuville-sur'
Ain dans cette perspeciive. Uapproche morphologique
s'appuiera essenliellement sur les lravaD( d'Odile
Franc sur la Plaine de l'Ain.

Sylvain MOTTE

document de travail (collation des données).
Le résultal le plus significatil concerne une bien
meilleure localisation des zones funéraires (fumur)
fouillées sous le second empire.

de section calré el formanl une courbure. Celui-ci se
lrouve plante oans le sedimenl ei lail penser à une
membrure de bateau.

Dans la zone comprise enire les PK 50.000 et 50.200
de nombreuses céramiquês et des os onl été
ramassés. Cette zone traduit une accumulation dê
mobilier à cet endroil uniquement par le fait d'une
dépression dans le fond de la rivière et ne conduit pas

à dire qu'à cet endroit précis un site existe. Le site, s'il
y a, esI a ptioi en amont el probablement sous une
épaisse couche sédimentaire. Le Iot de mobilie.
céramique n'a pas d'homogénéité quant à une période

archéoloqique bien déiinie.

a Partie comp se entrc le PK 49.750 et le PK
46.200 le long de la rîve de la commune de
Mêssifiy ( ve gauche dê la Saône).

Un prélèvement sur l'un des bois trouvés en 1996,
entre le PK 47.900 et 48.000, a été êtieotué à des fins
de daiation dendrochronologique. I\,'lalheureusement le
résultat dendrochronologique n'a riên donné 6ar le
bois ne comporte qlte 40 cernes conséculifs sans
aubier. ll se pourait que se soit un aménagement pro_

tohistorique.LJne probable installation portuaire
d'époque gallo-romaine a été localisée entre les
PK47.600 et 47.000. U'1 prélèvemeni sur un pieLl

mortaisé a été effeclué à des fins de datation dendro-
chronologique. Cet échantillon a permis de constituer
une séquence dendrochronologique de 130 années

Au PK 50.150 a été découvert une épave de barque
indéterminée. Au PK 50.200 a été découvert un bois
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avec présence d'aubiet Une proposition satisiaisante
placerait l'abattage de l'arbre a prioa da^s les dn^ees
-471-4O. ùans cette zone un abondant matériel
céramique â été prélevé.

fembarcation appartient au groupe 3 type A dans la
typologie d'Arnold (Arnold B. 1996) :pirogue longue et
étroile de iorme primitive ; les extrémilés sont toutes
deux en forme de cuillère ou d'ogive ; la section est
quadrangulaire ou arrondie avec un fond aplatl.

Au PK 47.200 ont été découverls Lrn boLrchon en liège
sur la partie supérieure d'une amphore Gauloise 4 ; un
morceau de bois non idenlilié (flotteur de lilet ?) Au PK
47.000 a été découvert unê épée dans son fourreau.
en fer, datant probablement du lllème ou lème siècle
avani J. C.Au PK 47.300 a elé decouverlune plogue
monoxyle. Un prélèvement de bois a élé réâllsé pour
dataiion au 14C.

La prospection taile cette année nous montre que les
dragâges se sont opérés pour la pluparl au milieu du
lit du fleuve et ont laissés sur cette portion de
nombreux vestiges. ll faudra procéder à quelques
sondages de faÇon à savoir s'ii y a des niveaux d'oc-
cupations conservés atin d'en déiinir la période et d'en
réaliser un relevé pour en donner une interprétation.
Onl peut admettre que les zones à fort potentiel
archéologique sont les suivants :

aen ve gauche commune de Messimy

Le résultat d'ânalyse est assez probant puisqu'il
propose un âge 14C de 2465 r40 BR ce qui porte l'in-
tervalle en années calibrées de -757 à -418 avant J.C.
Celte pirogue est à attribuer au premier âge du Fer
(Hallstatt). Elle se présente posée à l'envers sur un
fond de 4,6 mèkes. Elle n'est pas entière et esl très
bien conservée sur 4,3 mètres de long. Apparemment
la partie conservée est l'avant qui est de iorme ellip-
tique. Des traces d'outils sont visibles à plusieurs
endroits. [Jne réparaiion, aiin d'étancher l'embarca
tion, d'une longueur d'environ 50 cm se trouve sur la
parlie inférieure de I'avanl. Celte réparation qui n'est ni
plus ni moins qu'un calfatage esl composée de
plusieurs coins en bois.

-entre le PK 47-000 et le PK 48.000 (zone portuaire
depuis l'Antiquité ?)

- au PK 47.900 (zone d'activiié Protohislorique ?)

a en rive droîte commune de Saint-Georges-de-
Rèneins

- entre le PK 47.800 et le PK 48.40ô (zone dépoloir
17e au 20e siècle + - épaves de barques - entre le PK
50.000 et le PK 50.5o0 (zone portuaire à l'Antiquité ?)
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Les prospections

a:opéGllonnégatve.l:ésuLlâtslrèslimités.^:Epporrde'opéEronnonparuenu a: opéÉlion @portée +:êppondéposéauseùceréOioôârde archéÈ

logie er susceêible d'y âre consu lé

Po u r l'oqanisme d ô anach emêft d u re spô reable, a nalu re de 'opé Élio ô el l'époque conc€ rn ée, l€s ab rév alions uril sé€s sonl cel es d ê D RACAF (Ct lisle des

abrév alions en fln d oumge)

Joèlle DUPRAZ (sDA) H1 PCB GAL 1

Alba, Bagnols, le Pâlâis Joèlle DUPBAZ (SDA) H1 GAL 1

Châleau)( et maisons-fortes Céline VALETTE Hl7
Faugères, église Serge lt4ARTlN SU MA
Gras. Beaume des 3 A lüichel FAIVIBAULT SD NEO 2
Habitâts qroupés prolohisloriques Eric DURAND H10
Lablachère, Drôme-Laveyrune Nathalie COSSALTER H15 SD

47t26 Mâusolées anliques de la vallée
du Rhône

Nathalie COSSALTER H15

lüarie-Hélène IüONCEL (EN) P3 BEP 3
St-Marcel-d'Ardèche, ab de la
Vésignié

Christian BEAUN,4E (SD) SD NE3 4

SLRémèze. aven lüarzal ll Evêlyne DEBAFD SUP SD 5
Soyons, abri [,4oula Alban DEFIEUF P3 6
Soyons, église Sl-Gervais (AUT) SD 7
Vallon-Pont-d'Arc, grotle d EbboLl Philippe NOVEL EN P8 REP 8
Vallon-Ponld'Arc, grotle du Gerhard BOSINSKI (SUP) P8 BE I

Bidon, grctle de la Têle du Lion Robed BBUN (BEN) P8 ,t
Gras, Lagorce, SlRemèze
Dent dê Betz St-Vin.eni dê Grâs

AIain GAUTHIEB P9 10

À/ùabel, le serre d'Enler NAIhAIiE COSSALTER Ht5 tl
De Sl-Prival à La-Chapelle-Sous Emmanuel FERBEB 12

Tableau des opérations autorisées
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1997Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO.BOI\,1AIN

Ujnterrogalion sur les origines du site, el notâmment la
locâlisation d'un oppidum ptifiitil sur l'empiacemenl
actuel du village, a motivé I'ouverture de plusieurs
tranchées aux abords est du château oùr se situe une
terrasse dominani I'Escoutay et propice à une installa
tion humaine à l'âge du Fer. Ces sondages se so.t
âvérés négatifs pour ia période concernée. Seuls
quelques aménagements (teûasses et remblais)
médiévaux, voire modernes, ont é1é ide.tifiés. Le
relevé topographique de l'éperon a néanmoins été
opéré.

En 1997, les recherches sur les origines du site et sur
la topographie urbaine se sont poursuivies. Par
ailleurs, la fouille des monuments du Palais (aire à
portique A) et du sanctuaire de Bagnols a permis de
mettre l'accenl sur les restitulions architecturales.
Eniin, les collections archéologiques ont été abordées
avec des travaux sur l'épigraphie, la numismatique et
la maintenance des objets.

Dans le domaine de la topographie urbaine, la contri,
bution d'Alba à l'Allas topographique des villes de
Gaule méridionale s'est poursuivie (J. Dupraz. P
Rigaud). Les quartiers ouest de la ville antique ont été
étudiés avec le dessin el la rédactlon des notices des
feuilles de La Plânchette et St Pierre.

La réflexion sur la restitulion architecturâle des
monuments du Palais (aire à poftique A) et de Bagnols
(lemple à galerie périphérique el temple sur podlum) a
notablemenl progressé au cours de nombreuses
réunions organsées à Alba. mais aussi à l'extérieur

Proiet Collectif de recherchê H 19 dans le cadre du programme de l'Ui,4B 154 de Lattes,
thème architecture monumentale. Le groupe de travail
est conslitué de N. Cossalter, archéologue antiquisle
(temples de Baqnols), N. Coueite. étudiante en archÈ
tecture à l'Ecole d'Architecture de Grenoble
(monuments du Palais), A. Both, chercheur au CNRS
spécialiste d'architecture antique, X. Lafon, professeur
de I'Unive.silé d'Aix-en-Provence, directeurde l'lnstilut
de Recherche en Architecture Anlique, F. Flavigny,
architecte en Chef des l\,4onuments Historiques, J.-C.
Béal, maître de coniérenoe Lyon ll et J. Dupraz,
ingénieur S.B.A, responsable scientifique du site
d'AIba.

- La terrasse médiane située au notd du fotum
(quartier du Palais) porte au lle siècle un vaste édifice
avec jârdin, bassins, portiques et exèdres dans
lesqueis déambulaient citoyens, pèlerins ou membres
de corporalions. Larchitect".e de lédiftce, marquee
par l'importance des espaces ouverts et la monumen-
talilé de certaines exèdres, appartient à un ordre pro-
vincial pour les colonnades du portique el à l'ordre
corinthien plus monumental, notamment pour l'exèdre
orienlale.

Létude épigraphique de C. Bonnardi a permis d'afliner
la leclure de deLx rnscflptiols gallo romaines
provenanl d'Alba. ll s êgit de l nscflpûon 'urératre en
I'honneur de l\,4acrinus découverte en 1986 sur le sitê
de la nécropole à inhumation de St Piefie (JIe-lVe
siècles) et de l'inscription iunéraire en l'honneur de
I\,,lansueta mise au jour en avril 1997 en réemploi dans
un puisard, a proximité de la nécropole Saint-l\,,lartin.

Dans le cadre d'une maîtrise. un travail s!r le mobilier
du ler siècle av J.-C. a été engagé en 1997 : l\,1. Matal,
Les origines du cheflieu de cité d'Albala-Ronaine,
structurcs d'habitats el mobilier au ler siècle avant
J.-C (Aix-lvarseille l).

- Les temples du sancluaire de Bagnols mettent en
évidence par leur ârchiteclure la diversité des
influences culturelles sur ce site. Le temple à galerie
périphérique, par son plan centré, l'élévation du
monument principal se rangent dans la catégorie d€s
fêna. alors que le lenple co. nlhier sur podrum appaÊ
lienl au domaine méditêrranéen.

I
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fr9.5 Alba, viLle antique : jnscription lunéraire en l'honnêurde
Mansùêtâ (cliché J. DupÉz)

Malgré une représentation évidente du mobilier de
cette phase, aucune structure bâtie antérieure à la
construction de la cour à portiques (débul lle siècle)
n'a été pour I'inslanl mise au jour. Seuls quelques

ensembles clos (remblai préalable à la mise en place
du cardo el comblement de fosse du portique occiden_

tal) et autres indices ponctuels iboutiques : structures
bâties antérieures ; radier recoupé par le bassin
ceniral) pourraient attester une phase d'occupation
(entre 40 et 80 ap. J.-C.) contemporaine des deux
premiers états du théâtrc el de I'arca saca du forum
(Aires E et D)

a Fin du ler siècle au ûilieu du lle siècle ap. J.-c. :
le monumeht à portiques

Le monument occupe, au nord du centre monumenlal,
un rlol compler de 83./5 m par 61 m. Dans son premier
état (1ère moitié du lle siècle), c'est une vaste
enceinte de 4110 m2 constituée par un portique
(1. moÿ 4,6 m au nord el à l'ouest;4,7 m au sud ;

4,95/5 m à l'est) à quatre branches enserrant en son
centre un espace librc (2367 m2), cour ou probable_

mênl jardin dont I'axe médian E-W est matérialisé par
un bâssin de 66,5 m2. Cê dernier de lorrne longitudi-
nale possède à son exlrémité orientale cinq degrés
permettant d'y descendre. ll est habillé d'orthostates
sur son pourtour inierne alols que le fond est couvert
de mortier à luileau. Ce type d'ouvrage avec escalier
déjà identitié dans l'édifice voisin (dit aire à poftique B),
pourrail s'apparenter aux piscines thermâles connues
à GréouxJes-bains ou à Villards-d'Héria.

Une série d'éxèdres aménagées dans le mur de iond
ouvrent de plain pied sur trois des ailes (nord, est et
ouest) du portique.Trois modules d'exèdre sont repré_

sentés. Un module de petile 1âille, allernativement rec_

tangulaire (2,32 m2) et semi-circulaire (4,94 m2), est
représenté à douze exemplaires sur l'ensembie du
monument, Une seule exèdre esl parvênue en relatif
bon état de conservation avec partiellement son décor
pariétal de marbre, son sol de béton à tuileau . Le

second module est représenté par deux exèdres
axiales rectangulaires, l'une située au centre de l'aile
nord (45 m2), l'autre au centre de l'aile occidentale (79

m2)- Le troisième module n'existe que sur I'aile
orientale. cette exèdre monumentale de 129 m2 bien
conservée est une imposante salle avec banquette
périphérique et mobilierfixe âu centre. Les murs et les
sols sont habillés de mortier à tuileau, des enduits
peints (rouge) décoraient les murs. Le sol de béton à
luileau a revele plusieurs pendages légers qurconveÊ
gent vers un point bas situé au centre de la façade
occidenlale matérialise par un massif de maçon^erie
sous lequel se trouve un caniveau d'évacuation.
Ilétude de la façade montre que nous avons aflaire à
une salle ouverte sur le portique : mur coulonné de
blocs de stylobate supportant une colonnade. Le

centre de ce mur de façade pourrait supporter un
piédestal, un socle de statue. A moins que le mur de
fondalion de basalte ne supporte une façade en

moyen appareil avec seuil médian ?

[étude de la collection numismatique du site d'Alba se
poursuil avec la collâboration du club de numismatique
privadois et les classes du BTS du lycée Vincent
d'lndy, chargées de l'élaboration du programme
destiné à l'invenlaire informaiique des monnaies et de
la saisie des iiches. La collection comple à ce jour 600
monnaies.

Enfin, la mise en place d'un laboratoire de maintenân_

ce des colleclions (O. Feuillas, S. Foray) permet la sta_

bilisation et la restauralion des objets mélalliques les
plus iragiles et les plus remarquables.

Le Palais, aire à portique A et contiguilés

La fouille archéoloqique préalable à la restauration du
monument dil aire à portique A, a constilué le premier
des quatre chantiers programmés par la convention
Elat-Département de l'Ardèche pour la mise en valeur
du site d'Alba. La connâissance de cet édilice (plan,

ionclionnement, nature êt chronologie), indispensable
à sa restauralion et à sa présentation, impliquait des
iravaux complémentaires sut le monument lui_même
(ouvrages hydrauliques du jardin, exèdre monLlmenta_
le orientale) et sur son environnement immédiât (cônti-
gultés nord, esl et ouest). Plusieurs secteurs d'inteÊ
venlion se sont succédé de l'automne 1996 à
l'automne 1997 sur I'emprise de l'édiiice, précédant ou
suivanttrès étroitement les travaux de restaulâtion des
I\,lonuments Historiques. Vinqt sondages mécaniques
réalisés pendant ces deux années (1996_97) sur les
7500 m2 du sitê ont porté sur une surface de 1838 m2

a ler siècle ap. J,-C.

Les remblais de construction repérés dans le portique

occidental et dans la cour livrenl des iniormations sur
l'existence probable dans la périphérie d'habital (dont

les cabanes de chantier) el de monuments antérieurs.
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AIRE A
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AIRÊ E

rü

I

fis.6 Alba, cênlre monumenla :airêà ponique A etconigui-
tés (plai SRA'CDAAlba)

a La voirie et ses abods iûmédiats (gale es et
boutiques)

A partir de là, il esl difficile de lui attribuer une fonction.
On peut émeltre l'hypothèse d'une sc/rola. peut-êlre
celle des sevirs augustaux dont Peironius lunior
assuma le palronat .

La dalation de l'aire à portique A à la Tin du ler siècle-
début du lle siècle en lalt un édifice légèrement
anlérieur et quasi contemporain du monument voisin,
l'aire à portique B (premrer quart du lle siècle), dont le
plan esl le jumeau du lemple du Cigognier à Avenches
el dans une moindre mesure du templum Pacis de
Bome. Ces deux édifices, comme la monumentalisa-
tiaa ciu Cdtdo en conÛebaô. parlicipenl au mème
programme architectural qui clôt au nord le centre
monumental urbain et livre à partir du lle s. un paysage
de lerrasses urbaines (au nombrê de trois). Ce
complexe esi constitué de pièces complémenlaires. En
terrasse supérieure, on lrouve un lemple tourné vers le
soleil levant dont l'orientation cadastrale reprend celle
du sanctuaire impérialde Bagnols.lJne vaste enceinte
occupe la lenasse intermédiaire. Chacun des bassins
est axé sur i'une des exèdres monumêntales. Le
Carda maximus enfin se situe en terrasse inférieure. ll
onge sur'105.n U.e séIe de Do uliq Jes desse rvies par
une oalerie.

Les analyses géoarchéologiques montrent que ce
secteur a été occupé pâr le cours du ruisseau du
Palais. Sa migration vers l'ouest semble s'être faite
naturellemenl qrâce à un apport important de
matériaux colluviés. C'est au cours du ler siècle entre
la phase auqustéenne et les années 80 (date de début
du chantier de l'aire A) que se met en place la voirie.
Le Cardo avec son égoul qui le longe à l'est el deux
decumanircpétés ésalement par leur caniveau sonl
donc contemporains du monument à portique E, du
dallage repéré à l'angle extérieur (N-W) et du réseau
d'assainissement. Le niveau de circulation fourni par le
seuil de i'Aire E (porte du cryptoportique) et par un
dallage coincide avec les niveaux de remblais du ler
siècle signalés dans la galerie. Large de 5 m, la
chaussée du Cardo est longée à I'est par un égout de
0,6 m de seclion pour 0,8 m de profondeur. Le sens
d'écoulement des eaux se fait du nord vers le sud. Le
carrefour avec le decumanus sud conslitue le point bas
qui est rejoint également par les écoulements de la
porlion sud du Cardo. lJn niveau de ballast (galets de
basalte liés au mortier) constitue la couche sommitale
de la chaussée. Bepéré sur tout le tracé reconnu (106
m), il présente une épaisseur moyenne de 0.2 m et un
pendage N-S.

I Milieu du lle siècle

Deux faits majeurs caraotérisent cette phase. ll s'agit
simullanémenl de la transiormation de l'exèdre princi-
pale nord en exèdre monumentale, tournée vers ie sud
et de la création du bassin nord appuyé conire le mur
stylobate du portique. Ce bassin a une forme rectan-
gulaire avec une exèdre axiale en arc de cercle
(environ 35 m2 de superticie;prof. estimée à 1,35 m)
compârable au site de Pouillé (Divonna ll). C'est un
bassin d'agrément qui a connu deux états dont témoi-
gnenl les deux couches oe morlrer à tuiledu reperes
sur le fond et la paroi nord. ll étâil habillé sur son
pourtour interne d'orthoslates (entièrement récupé-
rées), d'une dimension de 1,35 m de hauteur el d'une
épaisseur de 0,22 m.

a ldentilication et chronologie

Le plan de cet ensemble monumental peut se rappro-
cher d'édifices de nature et de vocation différentes :

schola des médecins à Vélia, grande palestre ou
campus de Pofipéi ; siège des augustales à Ostie ;

bibliothèque d'Hadrien à Athènes. On retrouve chaque
fois le principe d'une vaste esplanade ou jardin avec
bassin au centre, ceinturé par un portique à trois ou
quatre branches dans lequelouvrent des exèdres dont
une grande salie quiclôt la composition architecturale.

Avant l'étape mâjeure du dallage de la voirie, le Cardo
eT les decumani vont rester en l'étal pendant toutê la
période de construction et d'achèvemenl de l'aire à
portique A, soit jusqu'aux environs du milieu du lle
siècle- La monumentalisation du Cardo intervient dans
le milieu du lle s. (vers 130-140). Le dallage est fait de
blocs de calcaire kimmérigdien autobloqués de forme
polygonale. Cerlains blocs portent des marques de
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carrière. Des ornières onl été observées en piusieurs
poinls du dallage conservé. Ces blocs recouvrent indit
féremment la chaussée et les évacualions sut les murs
desquels ils reposent. Les blocs de bordure compor-
lent un ressaut de 0,4 m correspondant âu ttôttoit, A
son extrémité nord. l'axe du cardo se décale vers
l'ouest faisant un tracé en baionnetle. Ce changement
d'orientation intervient à la hauleur du carrefour avec
le decumanus noK) à l'endroit précis oùr se trouve un
bloc que l'on peut identifier avec une fonlaine.

empiétant sur la galerie. Le dernier état de la boutique
fait apparaître un solde terre baltue, des murs enduits.
La boutique 811, à l'extrémité sud de la galerie est de
peUte tarlle (15 m2) el a révélé ule facade lermée avec
panneaux amoviblês, encastrés dans un seuil à
rainure. Une porte à droite compiète le dispositif.

a Les réseaux et aménagemênts hydrauliques
( ve occidentale du Cardo)

Les structures repérées sonl la plupârt linéaires, inteÊ
rompues el avec
des axes diflérenls
d'orientation nord-
sud et souvent
sans connexion
entre ellês. Les
sections sont
élroites (0,3 m) et
les profondeurs
vâriéês (0,41O,A

m). Le iond est en
général maÇônné,
quelqLres fois
tapissé de béton à
tuileau. La pente
générale est nord-
sud. Un tuyau de
plomb estampillé
était pris dans le
ballast du cardo.

fr1.7 Atba, Le Palals : catda maximrs (Cliché CDA alba) D'orientation et de pendage ouest-est, il desservait
sans doLtte une bouiique- lensemble des réseaux de
la tuê occidentale appartiennent apparemmenl au
domaine de l'adduction el de l'alimentation en eau
sous pression.

Les abords orientaux du Catdo vonl toutelois se
modifier âvec l'édificalion du monumenl qui bouche
l'horizon à l'est et surplombe désormais l'espace de
circulation. Quatorze boutiques ouvrant sur la galerie
du Cardo, sont adossées aux deux édifices (aires A et
E). La galerie est supportée pa'des piliers carrés
(calcaire kimmérigdien) dont la base et le chapiteau
sont identiques- Les piliers (Aire A) reposent sur des
dés carrés de grès repérés à un r,4hme de 2,5 m. A la
hauteur de I'exèdre occidentale, la galerie est monu-
menlalisée : quatre colonnes corinthiennes, (entreco-
lonnêment de 2.7 m) ; huit blocs'support en calcaire
kimmérigdien superposés par groupe de deux. En
laçade de l'aire à portique E, les piliers sont iondés sur
des blocs de couronnement (mur stylobate ) en
calcaire kimmérigdien (entrecolonnement de 3,50 m
environ).

Un bâtiment à arcades a été reconnu à l'angle du
cado el du decumanus. Cet ensemble archilecturâl
révèle un portique dont les qualre bâses correspon-
draient à des supports de colonnes ou d'ârcadês
maçonnées {-entÉxe de 3.5 m). Ain§i. nous aurions
pour la première fois l'exrstence d'un bâtimenl à
qâleries dont la faÇade nord ouvre sur une voie est-
ouest (cohérente de celle repérée à Communieux) et
la façade est sur le Cardo.

La construction des boutiques des âires A et E

auraient eu lieu en même temps que l'âire à po ique
proprement dite au début du lle siècle. Les boutiques
sont de module différent, leur iaille varie de 13 à 25
m2. Celles qui sont adossées à l'aire à portique A iont
partie du même programme archilectural, leurc murs
sont chaînés avec la façade du monument. Les autres
situées plus au sud sont venues s'appuyer contre la
laÇade de l'aire à portique E préexistanle. La bouiique
550 (22m2) sitlrée au sud de l'exèdre principale ouest
a élé agrandie dans la première moitié du llle siècle
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La première moilié du llle siècle est encore une phase
d'activité imponante pour ce quartier puisque l'on
construit au nord-est de l'âire à portique A un nouveau
bâtiment. ll est ditficile en l'état actuel des recherches
de déterminer la nature et la fonction de ce bâtiment
légèrement postérieur à l'Aire à portiques A. D'après
son décor (mosaTque, opus sectile, teüazzo), son
mobilier (fragment de vasque à godrons) ei sa
situation en bordure de voiê, il est possible d'y voir une
fontaine, un laraire, un lêmple de carefour.. D'après
son plan, il serail possible d'y vojr également un
temple de lradition à cel/a barlongue.

C'esl au cours de la seconde moitié du llle siècle que
se fonl la plupart des comblements et abândons. On
note sur toute la surface de lâ galerie ei dans les

w



boutiques un niveau incendré qui marque la phase
d'abandon définilive de secteur dont l'aire à portique A
serail le ou l'un des bâtiments annexes d'un ensemble
dont la pièce maîtresse pourrait être I'aire à portique B
que l'on identifie de plus en plus à un lemple.

a Le sanctuaire de Bagnols

Le sile de Bagnols, quartier nord de la ville antique
d'Alba fait I'objet de travaux archéologiques
(sauvetage puis iouille programmée, dont une plurian-
nuelle de 1993 à 1996) depuis 1991. Le bilan de ces
recherches fail apparaÎtre les vestiges d'un sanctuaire
construit en terrasse au dessus d'un quartier d'habita-
tion, à ml-chernin entre le centre monumental de la
ville au sud et au nord la voie dite d'Antonin qui reliant
Vienne à Nîmes lraverse le tefiitoire de la cité d'Alba.
Le sancluaire est un ensemble complexe d'édrfices

surface totale est de 260 m2. En 1997, la totalilé de la
cour a été iouillée au moins jusqu'au niveau de sol
inférie!r Toutefois, pour quelques zones, le substrat
n'a pâs élé atteint.

La straligraphie des niveaux supérieurs de la cour se
présente de la manière suivante : - niveaux de démoli-
tion de la fin llle siècle-première moitié lve siècle,
- dépotoir domestique du llle siècle,
- phase de réoccupation : dix lrous de poleaux dont
quatre forment une structure rectangulaire de 3,50 m
pâr 4,00 m. Quatre constructions semblent fonctionner
dans cette phase tardive d'occupation :

une base de pilier (0,70 x 0,65 m),
- un réduit de 3,85 m2, de forme oblongue ouvert à
I'ouest, - un espace présentant une losse de 0,95 m
de diamètre, - un massif de rnaçonnerie de 2,20 m
par 1 m présentant en réemploi un bloc calcaire orné
d'une patte de griifon (élémênt de iauteuil).
- niveau de sol le plus récênt (première moitié llle
siècle) : luiles pilées dans un limon brun jaune. [Jne
amphore posée à l'envers utilisée sans doute comme
pot de ileur, fonctionne avec ce sol,
- sol 2 (seconde moitie du lle siècle) compo<ê princi.
palement de nodules de tuiles percé parfois de lrous
de piquel, - sol 1 (première moitié du lle siècle) maté-
riâlisé par Lrn niveau compact de mortier induré gris
blanc ou de tuiles piiées ou de marne délitée sur un
remblai de nivêllement.

En relation avec les lrois niveaux de sols successifs,
un empierrement parementé (1. 1,25 m) nord-sud
lraverse la cour. ll pourrait correspondre à un axê de
circuiation aménagé entre la galerie du temple et les
annexes nord. Au niveau de cette ailée empiêrrée, le
mur 35 présente une échancrure qui pourrait laisser la
place à un escaiier.

Une forte concentration d'objets volifs (lampes,
coupelles, gotrelets, figurines en terre blanche de
l'Allier, monnaie et anneaux en bronze el fer), déjà
observée en 1994 dans l'anole nord est de la cour, a
été coniirmée par la fouille exhaustive réalisée cette
année. Ces dépôts sont présents dans les trois
niveaux de sols observés sur la surface de la cout
Leur répartition spatiale varient suivant chaque sol. Le
sol 1 présente Ie plus grand nombre d'objets votifs,
principalemenl localisés dans I'angle nord-est de la
cour (278 obiets au total). Pour les périodes suivanles.
la zone d'épandage se déplace vers le nord-ouest de
la cour. De mêmê, on remarque une diminulion du
nombre d'individus rêtrouvés pour les sols 2 (71
objets) et 3 (44 objets). Pour toutes les périodes, le
mobilier est très lragmenté, et témoigne plutôt d'un
dépôl secondaire à mettre sans doute en relation avec
l'un des temples. Lors des campagnes précédentes,
d'aulres dépôts, datés du ler siècle, ont été retrouvés
dans la galerie du tanum. ll semble donc que les
dépôts rituels se poursuivent daôs la première moitié
du lle siècle, et diminuent iusqu'à l'abandon de la cour
dans la deuxième moitié du llle siècle.

(deux temples et un troisième édifice repéré) et
d'espaces de circulation (voie sacrée, péribole et trois
cours). Succédant à un sanctuaire indigène, il esl
édifié dans le courant du ler siècle ap. J.-C. Son
apogée se situe au lle siècle. ll sera démantelé dans la
première moitié du llle siècle.

Béalisés dans le cadre de fouilles archéologiques
préalables à la restauration du sanctuaire, ies travaux
onl porlé en 1997 sur la cour nord située sur la
terrasse supérieure- Cette cour correspond à un
espace de grândes dimensions (13,50 m du nord au
sud par 20 m d'est en olest) aLl nord du larum. Sa
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l'ensemble du site lors des campagnes antérieures, on
peut penser que le premier sol de lâ cour fonctionne
avec le second état du larum donl le décor intérieur a
élé modifié et somptuarisé (décor marmoréen). Les
dépôls votifs contenus dans les remblais des trois
niveaux de sol successifs mais surtout le tout premier
remblai qui en concentre une grande panie dans
l'angle nord-est de la cour, pourraient alors appartenir
aux états antérieurs du fanum eI résulter d'une
vidange de mobilier votif.

INDEÏEBIVIINE

ll s' agit d'une grotte-bergerie, orientée nord-sud, en
parlie barrée par un muren pierres sèches, quis'ouvre
à Ialrilude de 590 m, au pied de la lalarse urgonienne
de la Dent de Rez (719 m), dans son développement
au nord-esi du Ranc du Bounet (carle IGN au
1/25 000: Bourg-Saint'Andéol). fentrée domine le

vallon du ruissêau d'Entibes. Cefle cavité a été
appelée Baume des "3A" de la première lettre du
prénom des trois inventeurs : Alâin Gaulier, Alphonse
Suarez el Alain Casamatta.

De récentes prospections ont perrnis d'identifier
plusieurs gravures : un profii cervico_dorsal de facture
paléolithique sur la retombée d'une cheminée, dans un
réduit attenant au porche et plusieurs figures schéma_

tiques post-qlâciaires sur un gros bloc au lond du
porche. Une étroilure conduisait aussi à une galerie

bêsse à plusreurs ramilicalions sur deux niveaJx.
vierge de toute exploration, otfranl d'inté.essantes
empreintes d'extractjon de l' argile (tracés digitaux et
piochages) et plusieurs concêntralions de poleries
chasséennes dont un vase caléné entier, en divers
poinrs au pied des parois. aujourd nu' déposées au

musée d'Orgnac. I inlérêl des découvertes justiliait un

sondage de contrôle sous le porche et la fermeture du
site par la pose d' une grille.

Nous avons mené dix-sept sorties sur ce site pour les

deux sondages, les topographies et profils du porche
et du réseau souterrain enire avril 1997 etjanvier 1998
Le travail a été suspendu pendant trois mois pendant

la période de nidification des vautours percnoptères
qui reviennent châque année sur le massif de la Denl
de Bez (arrêté de proleclion de biôtope).
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La iouille des annexes nord, en cours à ce iour (auto-

risation provisoire du SRA pour les premiers mois de

1998) apporteront des iniormations qui permettront
sans doute d'éclairer plus précisément les diflérentes
étapes de tonctionnemenl de cet espace.

Joèlle DUPBAZ

ll a été ouvert aLr milieu du porche, sur 2 x 1 m, à 4 m
en retrail du mut en Pierre sèche.

Le decapage a livre rapidement. sous une mince
couche lerreuse pulvérulente, des blocs épars mêlés à
un dépôt argilo-calcaire brunâlre à beige foncé, plus

ou moins compact, avec cailloutis. ll s'agit en lait de
blocs d'etfondrement du plalond donl certains calcités,
avec faces d'éclatement nettement marqués, dus à la
gélivation. On nole aussi par endroits des poches blân_

châkes de décalcification et une fine pellicule
argileuse de teinle verdâtre dans l'angle SW à _ 35 cm.

A - 50 cm, apparaît entre des dalles incluses dans la
section E du sondage un vide interstitiel imporlânt. La
iouitle êst élargie à l'est de 50 cm pour en cerner la

nature exacle. Nous retrouvons dans cette bande le
même lype de remplissage avec davantage de blocs
fici)és verticalement. Le décapage est descendu sur
l'ensemble du sondage iusq u'à ' 70 cm, avec retrait de
plusieurs biocs massifs, assurant un élargissement
sensible du vide.

ll s'avère que le trou communique par un puits de 1,20
m avec une élroite .cloche" aux parois couve es d'un
voile de calcile, hâute de 1,60 m sur 1 ,50 m de base,
dont le fond esi pa iêllement occupé par des remblais
récents, sans doute lombés des parties supérieures
au cours du sondage sus-jacent. La fragilité des parois
en empêche une exploitation plus approiondie.

Le mateflel preleve sur l ensêmble de la séquence

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

a Sondage A
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supérieure est très succinct. Les données céramrques
sê limitenl à 5lessons non décorés dont 4 de taille très
réduite, peu significatifs. Signalons : à - 34 cm, 1

frâgment de base à lond plat, tourné, de couleur brique
clair, peut-être historique, à 55 cm, 1 fragment de
bord infléchi roulé de poterie noire, d'a lure protohisto-
riquê.

de - 70 cm de proiondeur à câuse de l'interpénélration
des dalles. I actron de la gelivdlion esl ici mornô

ll industrie lithique est absenle. La faune se réduit à
4 fragments ditficilemenl déterminables.

Aucun charbon n'a é1é localisé

Grâs, Beaume des 3 A: plan de la cavité (l'rl. Rambault)

Sur le plan slrâligraphique, on discerne

conduii ouvrant sur le réseau iniérieur Le décapage a
livré davantage d'informations que le précédent.

a Obsërvations

Les deux sondages elfectués n'apportent pas d'
élémenls conséquents sur l'occupation du porche et
encore moins sut le réseau iniérieur assimilé à un
potentiel "gîle d'exlraction" d'arqile altribué au
Chasséen par les poleries trouvées au pied des
parois. La nature des blocs inclus dans le remplissage
d! sondage A lâisse envisager une série d'eifondre-
ments ponctuels du surplomb qui auraient bouleversé
la surface de la cavité et scellé l'accès inilial à ce
réseau soute(ain. ll est diflicile d'envisager celui-ci au

6't

fensemble correspond en iait à une série d'etfondre-
menls de la voÛte dont i'emprise exacte au sol est
diiiicile à préciser. Plusieurs blocs auraient alors
obstrué la salle en «cloche" dont la base peut coÛes-
pondre à un niveau de passage ancien communiquant
avec le réseau d'extraction de l'arglle repéré au fond
de l'étroiture. f occupation en bergerie se serail surim-
posée à cetle phase poslnéolithique à médiévaie.

I Sondage B:

Aucun outil lithique n' a été observé dans le remplis-
sage. Des échantillons de charbon ont été prélevés à -
5 cm, 17 cm, - 29 cm et - 67 cm, sutfisamment impor-
tants pour des datations 14C.

ll est ouverl à 2 m au sud du précédent, avec une
emprise au sol de 1 x 1 m, sous une parlie saine de la
voote, sensiblement moins fracturée, el en avant du

L_ensemble du matériel suggère un milieu moins bou-
leversé que dans le sondage précédent.

a
\4%

fg.9

- une mince couche de fumier entte - I et - 11 cm, se
développant principalement dans l'angle SE du carré,
- un remplissage terrigène, avec nombreuses radi-
celles, jusqu'à - 20 cm, - une épaisse couche de
p errailles et gros bocs associés à un dépôt brunâtre,
sur près de 50 cm, empêchant Ia progression au-delà

La poterie est plus abondante avec 25 tessons
prélevés sur loute l'épaisseur du sondage. Signalons ;

à - 6 cm, un assez gros tesson à surface irrégulière, de
teintê brunâire à noire, à dégraissanl grossier de
calcite blanche mal calibrée;à - 25 cm, un petit
1râgment de poteie noire, soigneusement lustrée sur
les dêuxfaces, à fin dégraissant minéral ;à - 42 cm, un
petil fragment de panse, à dégraissanl micacé prédo-
minant, à surface externe marquée d'une gorge peu
prolonde : à - 67 cm. un fragmenl de panse sorgne.
lustré sur les deux faces, à dégraissant abondant de
iine calcite vjsjble en surface, de facture peulêtre
châsséenne.

/::)>



niveau de l'étroiture actuelle. Aucun plancher n'ayant
été atteint, il n'est pas exclu qu'il y ait sous les blocs
des niveaux d'occupation anciens.

Un sondage mériterait d' être elfectué sur loule la
largeur du porche, principalement au pied de la paroi
oùr nous devrions rencontrer de plus gtândes concen-
lralions de matériel archéologique. Dans le réseau

PALEOLITHIOUE I\,4OYEN

iniérieur, il apparaît aussi indispensable d'ouvrir un
sondage, peut-êlre au pied du «toboggan» qui suit le
condu.t. ll inpliquerarl la n'rise en place d une equipe
qL.lalifiée, adaptée au milieu spéléologique, compte
tenu des condilions ditficiles du gisement: exigullé,
humidité, progression dans l'argile.

Michel RAIMBAULT

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

La câmpagne de fouille de 1997 a porlé principale-
mênt sur les couches E et G, Jouillées encore partiel_
lement lors des campagnes précédentes.

En ce quiconcerne l'analysê de la couche E, plusieurs
ca(és ont été ouverts dans la partie ouest du
gisement, là otr est accessible le plus tacilemenl ce
depôt. [objectil principâl etail de collecler une sé.re
archéologique suffisamment importante pour com
prendre le type d'occupation lemporaire de cette
phase de sédimentation. Seule la parlie ouest du site
offrait cette possibilité, la couche affleurânt sur une
grande sudace auparavant dégagée et étanl moins
indurée que dans la partie est. Les prerniers résullats
montrent que la couche E n'a pas vraimênt enregistré
de traces certaines d'une occupation humaine
(quelques rares pièces lithiques) mais indiquent plutôt
une iréquentation de la grotte par les ours (nombreux
resles osseux d'ursidés non fragmentés et quelques
resies de bovinés). llintensilé de la fréquentation
animale est cependant diflicile à eslimer pour le
moment, en raison en particulier de la fouille parlielle
de la couche. Linduration de plus en plus grande de lâ
brèche au fur et à mesure des décapages et la relaiive
stérilité du dépôt vers sa base a conduit cependant à
abandonner la fouille de cette parlie du gisement.
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La fouille de la couche G, une des occupations
humaines les plus riches du gisement, a été poursuÈ
vie dans la partie estet surtout sur la partie centrale de
la ierrasse. Ce dépôt, qui est le plus ancien du site, a
livré encore cette année une induslrie lilhique
abondante. La collecte de nombreux nucleus, d'éclats
et d'outils permet d'ores et déjà de confirmer le
caractère originaldu débitage qui est de type discoÏde.
Des éclats épais, à dos, sonl recherchés en priorité. La
retouche est soit otdinatre, soit scalari{orme sur les
pièces les plus épaisses (racloirs et outils convergents
de lype "Quina"). Des outils sur galet de basalte et
des galets entiers de très grandes dimensions sont
plus fréquents que dâns les autres phases d'occupa-
tion. La moins grande allération d! silex et surtout
l'aspect moins patiné des surfâces permet de dislin-
guer des types de silex et de proposer un terriloire de
co lecle des maleriaux beaucoup plJs précis que pour
les couches supérieurês. ll reste néanmoins touiours
très local (lits de la Payre, du Rhône et sans doute
silex de Meysse). Les resles osseux sont également
nombreux (bovinés, rhinocérotidés, cervidés..-) et leur
étude est en cours. ll est mâintenant certain qu'au
cours du dépôt de ces sédimênts, plusieurs occupa-
tions se sont succédées dâns le site, séparées enlre
elles par des niveaux stériles.



Le dégagement dans la partie centrale de lambeaux
de couches E et F, avanl d'accéder à la couche G, a
permis de mettre au jour dans la couche E, une dent
humaine (prémolaire d'adulte lrès usée), dont l'étude
est confiée à S- Condemi. avec les autres resles
humains ; la couche F, des restes osseux post-
craniens dont certains poufiaient être humains (leur
détermination exacte est en cours par S. Condémi) ; la
couche F, un {antôme de ioye( à la base du dépôt,
constitué d'une lentille cendreLrse noire et grise
d'environ 1 cm d'épaisseur sur 30 cm de diamètre,
avec de nombreuses esquilles et quelques silex
brûlés.

(daiant du stade isotopique 6). La partie cenlrale de la
lerrasse étant la zone la plus riche du gisemeôi, I est
décidé de privilégier avant tout la fouillê de ce secteur.
Rappelons que lous les restes humains ont été
dégagés dans celte partie du gisemenl. Contrairemenl
à la couche F, la couche G y est encore présente el
relalivement épaisse alors qu'elle dispâraît en avant de
la terrasse troôquée par l'érosion. Cê dépôt paraîl
donc beaucoup plus ête^du laléralemenl que ce qu
avait été soupçonné jusqu'à présent et pourrâit couvrir
une grande partie de la terrasse, s'amincissanl peu à
peu entre la couche E et le plancher stalagmitique
da'rs la parfie ouest alo's qu il aheinl Jne epaisseur
maximale dans la partie esl. llhypothèse d'une grande
cavité effondrée, avec une occLlpalion de toute sa
surface lors des phases anciennes, est de plus en plus
probable et la campagne 1998 permeltra de mesurer
I'ampleur et la richesse archéologique de ces dépôts.

Maÿie-Hélène MONCEL

Les objectils priorjiaires de la campagne 1998 se
porteront sur la couche G, la plus ancienne et la plus
dense, et qui est rnaintenant apparente sur une très
grande surface, afin de réunir le maxtmum de données
spaliales. lilhiques er os(euses sLr les premiè es
occupations qui se sont déroLrlées dans la cavité

PLEISTOCENE

Laven IVlarzal ll, à i'origine tolalement côlmaté, fouillé
de 1966 à 1991, conserye un remplissage résiduel
faisant l'objêt d'une étude pluridisciplinaire depuis
'1995- La cavilé se dévêloppe entièrement dans les
calcaires barrémo-bédouliens à laciès urgonien. Le
remplissage se subdivise en 6 ensembles sédimen
laires.

Les blocs nord sont anlérieurs à cette couche alors
que les blocs sud reposent sur celle-ci.

Au sud, la formation à l'aplomb de la falaise, deux
mètres sous le sol actuel, d'une épaisse couche de
calcile "taillée» presque verticalemeni esl, pour le
moment, mâl comprise. Lespace enlre le bloc vertical
et l'aplomb du rocher a été comblé sur 50 cm à l'âge
du Bronze puis sur '1,5 m. par des éboulements sans
dolrte récenls. Une couche Néolithique récenl vient
s'appuyer sur le grand bloc horizontal jusqu'à sa base.

Christian BEAUME

Pléistocène moyen. Ses caractérisliques sédimentolo-
giques et la présence d'une faune ancienne le place
en équivalence avec les limons rouges décrits par
Blanc et Chamly en 1975 dans les réseaux profonds
de la qrotte de Saint-Marcel . Une reprise d'aciiviié des
drains est à I'origine du ravinement de ce dépôt
profond. Ensuite, comme à Saint-l\,4arcel, se développe
une importante phase de concrétionnement, liée à
une phase interglaciaire, et dont on retrouve la trace
sous ïorme de frâgments de planchers stalagmitiques

Lensemble inférieur, composé d'une argile plus ou
moins silteuse, correspond à un dépôt iréquemment
rencontré dans l'endokarsl. ll renlerme une laune du
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NEOLITHIOUE

Les sondages 1997 ont eu pour but de déterminer les
périodês d'effondrement des blocs détachés dê la
paroise trouvanl à I'extérieur de l'abri. A I'in1érieurtout
le matériel néoliihique, en pariiculier celui du
Néolilhique récent, se situe au-dessus d'une couche
uniforme de graviilons rougeâtres, cetie couche
recélant elle-même des vestiges d'occupation mésolÈ
thique et épipaléolilhique.

Les sondages ont montré que la couche de gravillon
se poursuit à l'extérieur de I'abri iusqu'au milieu du
vallon.
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dispersés dans les sédiments sabio-argileux de l'en-
semble 2. Uensemble 3 est un épais cône de dépôts
hétérométriques, argilo-silleux et caillouteux, tradui-
sânt nettement des apports de l'extérieur vers la cavilé
et une accumulation sur une longue durée. Lensemble
4, essentiellement silto-argileux, marque le début
d'une sédimentation rythmique qui prend plus
d'a'npleur âvec Iensemble 5. Celui-ci est comoosé
d'une alternance de niveaux limoneux finement varvés
el de niveâux caillouteux ouverts. La sédimentalion
rythmique, la nature et la forme souvent arrondie des
cailloutis, leur granuloclassement, la localisation de la
faune dans les lentilles grossières montrent l'importan
ce des écoulements. vrarsemolabremenI saisonniers.
A proximité des parois, les dépôts sont recouverls de
concrétions (équivalentes pour parlie des conorétions
blanches de la grotte de Saint-l\,4arcel). Lensemble 6
correspond à une phase d'inslabilité à l'origine du
remaniement en surface de sols rouges et de l'effon
drement de blocs obslruanl totalement I'aven secon-
daire qui a pennis l'apport d'éléments extérieurs dans
la cavrté.

4/5 des ossements sortis lors des anciennes ,ouilles
onr ere trÈs (lvl. Faure êr C. Guerin) er déposes au
I\,4usée d'Orgnac. Cette faune renferme de nom_
breuses espèces d'espaces découverts et une partie
paraît dater du Pléistocène moyen.

La microiaune (l\r. Jeannet) de l'ensemble 1 comprend
un mélange d'espèces tempérées ei plus continen-
tales, vraisemblablement d'âge pléistocène moyen
alors que la microfaune de la couche 6lraduil un
assemblage récent, proche de I'actuel. Ces résultats
préliminaires ont montré l'intérêt d'élargir cette étude à

PALEOLITHIOUE I\,IOYEN

La campagne 1997 s'est déroulée durant 7 semaines
réparties sur les mois de juin et de juillet. Les lravaux
ont été réalisés avec lâ participation de nombreux
étudiants français et étrangers. Pour moitié ces
journees on'elê consacrées à la lourlle et aux opéra-
tions de lavaqe, marquaqe du matériel archéologique.
Le trides sédiments en vue de la récolte systématique
des restes micro-mammitères. d'oiseaux et de
charbons a représenté I'autre moilié.

Lês {ouilles ont esseniiellemênt concerné la couche
XV la couche XVI n'a été atteinte qu'à I'extrême fin de
la campagne sur 1 m2 seulement. Les résultats essen_
tiels de cette campagne résidênt dans la découverte
exceptionnelie de nombreux restes humains néander-
taliens : un fragment de mandibule possédanl 3
molaires en place et les alvéoles vides des deux pré_
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Deux échanlillons palynologiques (J. Arganl) de la
couche 5, prélevés dans une zone concrâionnée au
contact de la paroi, ont livré des grains de pollen, prin-
cipalemenl de cnène rQuercus tvpe iÉl) accompagnP
du pin, du sapin, de l'aulne, du bouleau, du hêtre, du
noyer et du cèdre. Les herbacées, peu abondantes,
appartiennent aux composées (Ambrosia dominante),
chénopodiacées, Ericacées, Poacées, Papilionacées,
plantain (Plantago) et céréale. Les tougères sont
également présentes ainsi que des microcharbons-
Ces assemblages polliniques posent problème en
raison du mélange du cèdre, d'âge würmien ou tardi-
qlaciaire, avec des pollens holocènes (chêne
netiement dominant, noyer, céréale). Une explication
serâit d'envisager la formation de l'éboulis de la
couche 5 alr Tardiglaciaire, puis son remâniement à
l'Holocène par circulalion d'eau enlraînant l'apport de
pollens plus récents e{ son concrétionnemenl au
contact de la paroi. Cette hypothèse est compatible
avec la datation obtenue à la partie supérieure de la
couche 5 (Ly-7606 : 10 77O +/- 230 BP).

Ces résultats confirment l'importance de l'étude d'un
tel gisement. fépaisseur du remplissage, l'abondance
et la bonne conservation de la faune, la présence de
formes rares pourraient en etfet faire de l\,'larzal ll un
grsement dê relérence car res éléments de comparai-
son manquent dans la région.

Evelyne DEBARD

molaires ; plusieurs resles crâniens : trontal, pariéta|...,
plusieurs phalanges de la mâin et du pied ; plusieurs
ossements du larse (calcanéum, scaphoide...) ;

plusieurs métacarpiens, 1 clavicule entière et une
seconde fragmentée ; 3 dents isolées.

Plusieurs dê ces pièces présentent des traces
évidentes de découpe, principalemeni la mandibule et
la clavicule entière.

ce matériel humain a été extrail d'une couche dans
laquelle le malériel archéologique est peu abondant.
Devant Ie caractère exceptionnel de ces découvertes
nous avons décidé, en accord avec M. Jean-Pierre
Daugas, de geler pendant un temps la fouille de la
zone centrale âfin d'élendre la zone de fouille à la
pa4ie sud dJ gisement. Cette e)dension nous a permis

I'ensemble des niveaux.

ffi



de mettre au jour un importanl fragment de crâne
d'adolescenl présentanl, là encore, une belle trace de

découpe sur l'écaille temporale

La châpellê Saint Gervais esl située sur le .ebord de la
fa aise du plateau de l\,4alpas, dominant le village de
Soyons, et à l'intérieur d'un opplduû protohislorique
abandonné au ler siècle avant notre ère- Les sources
écrites concernanl le sanctuaire sont rares. Le site esl
mentionné pour la première fois en 1245, dans un acte
oùr l'édiiice, désigné par le terme d'ecc/esà, sert de
confront. lllaut attendre les premières années du XlVe
siècle pour en retrouver la trace dans la documenta-
tion, et apprendre qu'à cette époque il s'agil précisé-
ment d'une chapelle relevanl du chapitre de Saint-
Pierre de BourgJès-Valence.

I\,4alheureusement les indices de datalion demeurent
peu nombreux, dans Ia mesure oÙ la stratigraphie, au
moins à I'intérieur de l'édifice. a été entièrement
remaniée par les louiiles du XlXe siècle, dont on
mesure désormais l'élendue. [étude de l'appareil
ulilisé dans le dernier état de la construction rnontre
qu'il pourrait s'agir d'un éditice du Xle siècle. En
revanche, ies techniques de construclion des deux
édillces qui le précèdenl ne sonl pas suffisamment
caractérisliques pour auloriser une datalion. Le seul
élément chronologique dont nous disposons actuelle-
ment est une série de cinq fragments d'épitaphes
chrétiennes découverts dans les remblais modernes
de l'égiise, dont un est précisémênt daté du règne de
Dagobert. La paléographie permet de placer cet
ensemble éprgrâphique dans une période comprise
entre le Vle et le VIle siècle. On sait par âilleurs que le
plaTeau, réoccupé à partir du llle ou du lve siècle, est
définitivement âbandonné au Vle siècle pour le site du
village situé âu pied de la falaise. C'est probablement
à celte époque qu'il ,aut situer la première phase de
conslruction de la châpellê Saint-Gervais.

MOYEN AGE

Le sile a été redécouverl au XlXe siècle, époque à
laquelle rurênt mis âu jour, à l'intérieur de l'édifice,
l'autel à la déêsse SoTo (C.1.L., Xll, 2656) ainsi que des
sépullures "sous dalles" et des inscrjptions tumu
laires. Une première fouille d'amateur eut lieu en 1979,
sur une surface et une proiondeur très limitées, qui
perm[ cependant de découvrir le parement intérieur
de l'abside. [objectil de la campagne de sondages
menée cette ânnée était de dresser un premier bilan
archéologique sur le sile el de montrer la relation
existant entre les sttuctutês maçonnées apparentes,
sêrvant d'assises à des murets en pierres sèches, et
l'âbside mise au jour en 1979. Lâ fouille a permis de
mettre en évidence celle relation et de déterminertrois
états de construction. Lédifice ne comporte qu'une
seule nef, qui, dans son detnier étal, mesutâiÎ enviton

PALEOLITHIQUE SUPERIEUR

6 rn par 10 m. ll est lorl probable que ces dimensions
nodesles soient égaleîlenr ceiles des deux premières
phases de l'édilice.

La campagne 1997 dans la grotte d'Ebbou est la
dedxièmê dê Iaulorioation pluriannuelle qui nous d

été délivrée en 1996. Elle s'est déroulée en deux
pârlies, i'une l'été, l'autre en automne. Nous rendrons
compte aussi des travaux ellectués en automne 1996
qui n'avaienl pas pu, faute de temps, être insérés dans
le bilan S6.

été terminé dans I'é1é 1997. [ensemb]e des aurochs a
élé étudié à ce jour ainsi que Ia plupart des chevaux
(vingt sur les vingt-trois que compte la grotte) dont la
détermination zoologique de ce.tâins mérilera d'êlre
disculée.

Sur la période considérée. vingl-six rigures ont é1é

étudiées totalement qui s'ajoutent aux quinze étudiées
précédemment. [aurochs n' 29 comrnencé en 1995 a

Le groupe des chevaux présente des caracléristiques
communes : beaucoup de ligures réduites à la tête ou
à l'avant-train, plusieurs représentalions sont verli
cales et la tête en bas. Leur taille est p[]s faible que
celle des aurochs. Leurs caractéristiques technolo-
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giques, sans être unifiées, déterminent des groupes de
redrisarion qui reronr 'objel d analyses plus poussées
lors dê la prochaine campagne.

Oualre représentations du groupe des bouquetins onl
été étudiées, ce qui porte à cinq le total des figures
étudiées sur les dix que comprend la cavilé. Des
analogies de réalisation apparaissent qui seront
précisées quand l'ensemble des représentations sera
éludié.

Plusieurs autres figures ont été étudiées dont le
mammoulh nÔ 11, le félidé n' 35. Le beau cerf n" '15 a
é1é commencé et sera achevé en 1998.

Parallèlement à l'étude des ligures, une râlexion d'en-
semble commence à être menée pout essayer de
dégager de la masse d'obseruations recuêillie, les
critères donl la comparaison poutra militet en faveut
d'une identité de réalisation. Le recensemenl objectif
de ces critères oblige à considérer les gravlrres
comme des iaits archéologiques analysablês, dans un
premier temps, uniquement d'un point de vue techno-
logique. Dans un deuxième temps, nous pourtons
essayer de distinguer les caractères qui relèvenl de
l'individu.

Philippe NOVEL

Un auire groupe concerne plusieurs figures dont la
détermination zooiogique est difliciie à établir. Si
L. Chabredier les a atlribué selon les cas à des
chevdux ou des cervioeù. parloiô a deô cavico'nes.
c'est leur indéterminalion associée à des caractéris-
tiques de réalisation communes qui les rassemble.
Llanimal n" 55 ainsi que l'équidé n' 24 font partie des
exemplaires étudiés mais beaucoup de ces teptésen-
tations restent à examiner.
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1997

PEBIODES I\4ULTIPLES

Celte opéralion est la première d'une campagne de
prospection axée sur le thème de l'art post-glaciaire du
Bâs-Vivarais. Le secteur géographique relenu esl celui
du massif de la Dent de Retz, entablemeni de calcaire
urgonien qui culminê à 712 mètres d'altitude et s'étend
sur trois communes : Gras (au nord), Lagorce (au
nord-ouest) êt Saint-Remèze (au nord).

A ce jour, 42 sites el indices sont répertoriés : ils sont
datés du Néolilhique moyen (Chasséen classique)
jusqu'au ler âge du Fer et pour ceftâins de l'époque
médiévale. L,ne dizaine d'entre-eux qui pour la plupart
viennenl d'être découvells, concernent I'art post-
glaciaire et sont présentés plus en détail.

ll s'agit de cavités (abris sous roche, galeries peu
profondes, avens) et de simples pieds de falaises sans
véritable auvent et qui s'etfondrent. Les représenta-
tions sont avânt tout gravées ou dessinéês ên rouge el
en noir ; elles sont pour la plupart réa{isées djrecte-
ment sur ia paroi et à hauleur des yeux. Actuellement
la technique du piquetage n'est pas rencontrée. I\ris à
part la figure "ânimalière» de la grotte des 3A, les
gravures semblent exéculées avec une pointe mélal-
lique (lracés simples et profils ên U ou en V).

Prospections

parallèles, chevrons, croix, triangles, quadrillages,
marelles, cercles, spirales et signes «pisciJormes» ;

signalons l'absence d'étoile et d'échelle pourtant
connues ailleurs en Ardèche.

Ouant aux représentations figuratives, notons sur un
site (Tâisse) Ia présence de personnages et d'un hypo-
lhélique cheval associe à une -ecrhure cursive"
illisible.

Enfin. la découverte la plus élonnante esl celle d'une
grande figure (un quart de mètre carré) sans doute
animalière mais partielle (ligne de dos, iigne de ventre,
poitrail) réalisée au burin de silex (profil en U, en V et
en W) sur un tombant de calcite. Les affinités avec la
gravure de la grotle du Curé à Saint-i,4ontanl sont
netles. Pour linstant, l'attribution au PaléoliThique
supérieur têsle hasardeuse.

fintérêt de celle découverte est amplifié par la
présence dans le fond du même réseau de nombreux
tracés digitaux dans l'argile, parfois calcités, résullant
pour certains de prélèvement d'argile effectués sans
doute à l'époque chasséenne comme en témoignenl
des poteries quasi complètes trouvées en surface.

Alain GAUTHIERLa thématique comprend avanl tout des tracés sché-
maiiques parfois associés entre-eux : séries de traits

GALt O.BO[IAIN

architecturaux, relevés systématiques et prises de
vues. Rappelons que ce site appartient à un

Les travaux efleclués en 1997 sur le site du Serre
d'Enfer à l\,4irabel ont consisté en l'étude de blocs
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programme de recherche sur les mausoléês gallo
romalns de la moyenne vallée du Rhône dont il est une
pièce maîtresse. Deux parcelles principalement
possèdent un grand nombre de blocs monumeniaux
complets ou de frâgments d'éléments appartênant à
un bâtiment gallo-romain.

Suile à deux opérations de fouille (c{. BSB 1996),
d'autres fragments architecturaux ont été repérés, ce
qul nous donne aujourd'hul un nombrê de blocs
supérieur à 300, d'après nolre inventaire systématique
commencé en 1991. Les trois quarts des blocs,
mesurant de 0,30 à 2 m de long, ne sont guère utilÈ
sables pour uôe étude, étanl réemployés dans des
mureis de soutènement. Le dernier quart se pa age
entre des blocs réemployés dans un cabanon,
construit au début du siècle en bordure de I'une des
parcelles, et des blocs épars, rejetés par les travâux
agricoles. Les blocs qui constituent le cabanon sont
pour 70 o/o d'entre eux de taille monumentale
(dépassant 1,'10 m) et ont pu être étudiés sur 2 de
leurs faces (côtés parements inlerne et externe des
murs du cabanon). Peu de blocs ont pu être iotalemenl
étudiés I ce sont {es éléments rassemblés en bordure
de parcelles et disposés par nos soins sur des
chevrons de bois pour en faciliter la manipulation. Les
plus importanls d'entre eux, soit plus de 25 blocs, ont
fait l'objet de relevés systématiques au 1/1o eflectués
à l'aide d'un cadre de relevés par Richard Pellé (AFAN
PACA). A ces relevés se sont ajoutées une étude
poussée des traces de taille el de mise en place et des
prises de vues pholographiques.

Liaison RN lu-RD 104

prospections de surtacê alans la plaine d'Aubenas

Tous ces ttavaux nous permelienl de lentet la restitu-
tion du bâtimenl et d'en donner si possible la ionction.
En elfet, si les travaux effeclués jusqu'à présent nous
ont laissé supposer un mausolée gallo-romain de type
temple sur podlum, la dernière étude nous montre ia
présence plâusible de der.rx structures différentes
pouvant appartenir à un même ensemble de taille
monumentale. Cinq ensernbles architecturaux ont é1é

identiriés, des éléments de socle, des éléments d'en-
tablement, des blocs d'une abside en forme d'ellipse,
des éléments d'un portique (remercions à ce propos

N,4me Anne Roth, CNRS UMR 154 de Lattes, pour son
aide précieuse).

Deux lârgeurs de structures apparaissent, que I'on
retrouve dans les structures identifiées en 1996 :

0,70 m et 1,50 m. Le premier ensemble semble appaÊ
tenir à un portique de 0,60 m de large pour son
slylobale. Les blocs les plus monumentaux appartien_
nent à un second ensemble (un temple ?) inscrit à l'in-
térieur du portique. Le ternple, sur socle, est d'aspect
monumental mais sans décoration attestée (frise ané
pigraphe et sâns motils). Iarchitrave est à deux fâces.

ll pourrail s'agir d'un bâtiment religieux, beaucoup plus

important qu'un mausolée. La position géographique
de cet ensemble, près d'une voie, au bord d'un
carrefour de chemins secondaires et à proximilé d'un
gué très probablement antique, nous laisse supposer
I'existence d'un sancluaire de passage, hypothèse
qu'il nous faut aujourd'hui vérifier par une étude plus

Nathalie COSSALTER

lors de lravaux et mentionnées par dês érudits locaux.
On comprend donc qu'en cas de forls recouvrements,
en l'absence de travaux de décaissement, ou encore
d'âmateurs pour témoigner des mises au jout des
sites puissent exister sans être receasés,

Par ailleurs, les prospections pédeslres ne permettenl
pas non plus d'identifier lous les sites : sur cerlaines
parcelles, le couveft végétal empêche toute visibilité el
donc toute possibilité de repérer des indices de sites ;

dans d'autres cas, un site prolondément enfoui pourra

être bien conservé tout en restant indécelable par une
simple prospecl.o. de surlace : à linverse. un niveaL
d'occupation excessivement érodé peut laisser appa-
raîlre un matériel abondant alors que sa iouille se
révèlerait d'un inlérêt très relalif. De plus, dans ce type
de recherche, les occupalions de l'âge du Bronze et de
l'âge du Fêr sont particulièrement sous représentées,

Aiin d'améliorer l'axê de circulation Alès-Privâs. deux
déviations lormanl un tracé de 11 kms ont été prévues
dans la plaine dominée par Aubenas.

Une prospection pédestre a élé effecluée sur le tracé.
Elle âvait pour but non seulement de vériiier la locali_

sation des sites archéologiques connus (et, sipossible
d'en découvrirde nouveaux), mais surtout de tenterde
délimiter des zones oÙ l'existence de siles en bon état
de conservation était possible.

En etfet, la carte archéologique des sites connus ne
prétend pas à son exhaustivité. Elle est en grande
partie constituée par des découvertes iortuites faites

68

De SAlllll§jHlVAT
,a



Ies indices visibles en surface, pour ces périodes, gisements ponctels, il faut tenter de déterminer les
étant particuljèremenl ténus. secteurs oùl une occupation humaine conservée est

possible.

semblent indispen-

Emmanuel FERBER
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La localisation des sites connus reste un ouiil pour
tenter d'évaluer les potentialités d'une zone, mais il

n'est pas le seul paramètre à prendre ên compte:
cerles la prospeclion pédestre, mais aussi le taux de
recouvrement, le type de travaux envisagé, la lecture
des cartes pédologiques et géologiques, l'étude des
archives, des diflérents cadastres sont autant de
données qu'il faut considérer. Plus quê Ia notion de
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RHÔNE.ALPES

DRÔME
BILAN

SCIENTIFIQUE

1997Tableau des opérations autorisées

26333001 Jeân-Michel POISSON (SUP) Ht7 1

Aleliers néolithiques d(] Vercors Jacques PELEGBIN (0'lHS) NEO 2
26052004 Bonlieu'sur-Roubion. And€n Frédérique THIERCELIN-

FERBEB
(AFA) EV 3

26043027 Buis-les-Baronnies, place du
lvlarché

Yves GIRARD (BEN) EV

26072002 Chanlemene-les-Blés, église Joëlle TABDIEU (SDA) Ht6 I\IH MA
26045004 Ohâleauneul-du-Bhône. château Benoit ODE H]6

Hl7
SD I\,44

260850164H Châleauneui'du-Rhône, le Palais Jean-Claude BEAL SUP H12 5
26088001 Châiuzanqete-Goube1, quartier

Trémolel
Laurerce BRANGIER (SDA) EV GAL a

26099005 Colonzelle, quartier St-Pierre Damien SEBIS BEN) SD 6
Diê, ville anlique Jacques PLANCHON (8EN) H1 GAL 7

26113023 Die, collège du Diois IüichèIe AUGEB'BAHATSOZ
Jacques PLANCHON

(AFA) H1 EV
SU

GAL 7

26113058 Die, le Village Jacques PLANCHON (BEN) H1 SD GAL 7
26163001 léôncel, abbaye Ste l\,larie Joëlle TARDIEU (SDA) Hl6 itH 8
2ti1tig031 llalataverne, a,en cles iboussiàes Bernard GELY (SDA P10 SU [,1ES
26169003 I\,,lalataverne, grotte I\,1ândrin Yves GIRAUD (BEN) P3 10
26192054 l\,4ontbrison-sur-Lez, les Chaux Damien SEBIS (BEN) H11 SU GAL l1
26252004 Pones-Les-Vâlence, les Chaux,

StGervais
(SUP) Hl1 GALA4A 12

26272042 Rochefort.en'Valdaine. le Chaeâu Michèle BOIS BEN N,lH a
26244042 Frédéric SERGENT BEN H10 SD FEB 13

St-Paul-Trois-Châteâux, ville lüylène LERT (BEN) H] GAL 14

St-Paul -Trois-Châleaux. ville
mâiévale

[,,lichel BOIS (BEN) H1 14

2t;324074 Sl-Paul-Trois-Châleaux, quâtier
de la Bridoire

Marc GUYON H1 EV GALMA '14

263?4073 StPaul-Trois-Châ1eaux, Îüichèle BOIS (BEN) H1 SU GAL 14

26324074 St'Paul Trois-Châteaux, rue des N4IchèIe AUGER.BAHATSOZ H1 EV GAUMA 14

26324077 Sl PaulTrois-Châteaux, ilot
Clément. rue des Vieilles Ecoles

[,,lichèle BOIS H1 14

26324075 S1-Pâul-Trois-Châteaux, place de
la libération, hôteldu Commerce

Calherine COQUIDE H1 EV GAL 14

26/34 Premières occupations
humaines (cl. dépt. lsère)

Sébaslien BEBNABD-
GUELLE
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RHÔNE-ALPES

DRÔME
BILAN

SCIENTIFIOUE

1997Tableau des opérations autorisées

o : opéÉlion né§aîve.l r iésuhaG ir* mités.^: râppon de ropéaiion non patuenu.a : opéÉl on rêponéâ. x: Eppon déposé au seMce égonaldê l'archéo

logle et suscefllbe d'y êre consulé.

PoorlôAânismede cllachemeât dù esponsable,la Mùrede lopéElion ei l'époqùê co ncê.né ê, lês abéviâuons ul isées sonl celles de DBACAR (Cl sledes

abrévralions en lin d ouv€ge).

26333001 St-Vâllier, [,lont.ebut (SUP) 15
26345001 Taulignan, SaintPierre Dominique TAVEBNIEU (AUT) H16 SD
26354013 Treschenu-Creyers, col de Jaboui ThierruTlLLET (SUP) P3 SU 16

H1 EV a26362076 Valence, place Championnet Frédérique ïHIERCELIN-
FERBEB

H] EV GAL 11Valence, les iardins du lüusée26362074 Catherine BELLON

Fré.iéri. SERGENT (BEN) 18Cânlon de G gnan, Montéljmar

Le Pègue, Chemin Ferra, quartier
des Priêurs, chapellê Sâinte-Anne

Guilâine ÇHAlx GAL 19

Bernard GUILLAUIüE (EN) 20
Bernard GUILLAUME (EN) SD/263453056 Bocheoude êt Suze-lâ-Êousse

sléphaôe tsLEU (AFA)
I

1S

I

Les prospections

21
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RhÔNE-ALPES

DRÔME
BILAN

SCIENTIFIQUE

1997Travaux et recherches archéologiques de terrain

llédifice forme un rectangle allongé de 22,50 m de
long dans le sens est-ouest et 6 rn de large dans le
sens Tord-sud. Les murs, de 0.65 m d épaisseur en
moyenne. sonl formes dê deu)( paremenlù soigne-se-
ment appareillés de moellons de mollasse réguliers, et
dune lourrure de galets, le [ou[ maçonné avec un
morlier de chaux blanc assez dur. A l'est, il comprend
une lravéê de choeur et une abside semi-circulaire,
flânquée au nord d'une absidiole présentant un chevet
plat à l'extérieur. La nef, percée d'une porte au sud, est
un rectangle de 13,50 m sur 5.

À,4OYEN AGE

C'est la formation des centres dê pouvoir ruraux aux
alentours dê l'an mille, dans le cadre du programme
trisannuelde fouilles (1996-1998), quiconstitue la pro-
blématique de l'enquête, et qui a conduit à rechercher
sur ce sile les restes d'un établissemenl antérieur à la
motte, suggérés par des indices de surface et deux
campagnes de sondâges (1994 el 1995). La fouille
menée en 1996 el 1997 à l'emplacement de la basse-
courde la motte a permis ]'élude complèle d'un édifice
religieux antérieur à celle-ci.

\

h

w

Sous cet édifice. la iouille a rencontré une structure
composée des restes arasés d'une construction
maçonnée, sous-jacente aux murs de l'édifice
supérieur, et en partie à son sol. Le plan de cette
chapelle inférieure ne nous est pas connu en totaljté,
en ce qui concerne la nef. Si sa Largeur peut être
mesurée précisémenl (4,70 m à I'intérieu0, sa
longueur ne peut être évaluée par les murs laléraux :

ceux-ci sont arrachés à une dislance de 2 m du
choeut comme le dallage qui leur esi associé. Le seul
indice disponible esl un fragment de dallage compre-
nant trois dalles fragmentées, disposées selon une
ligne perpendiculaire, au conlact du mur nord de la
chapelle supérieure. Si l'on considère que ce fragment
de dallage appa'tient au mèrre ensemble qur recou.
vrail en totalité la nef, i n'est pas impossible que sa
position puiss€ délimiter l'ângle intérieur nord-ouest de
la nef, ce qui lui donnerail 5,65 m de longueur. Le
choeur quant à lui forme un rectangle de 4 m sur 2,50

Albôn, iôur d'Aibon:pân dê lâchapèllê cætrale

m à l'intérieur duquel est inscrite une abside semi-cir-
culaire de 3,25 m de large sur 2 m de profondeur. Au
total, il s'agit d'un édiiice de petite dimension, (9.50 x
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6 m hors tout), avec une nef presque carrée, un peu
plus large que le choeurà chevet plal. Lajonction enire
nef et choeur esi assurée par un mur de chaînage
transversal qu i joinl l'extrémité orientâle des murs de la
nef, et contre lequelvient s'appuyêr la base du choeur.
Le sol du choeur esl couven d'un morlier de chaux.
Dans la parlie cenlrale de cetle zo'le ont élé mrses au
jour deux structures appartenanl à des dispositiis de
fonte de cloches. Le sol de la nei est couvert de
grandes dalles de molasse taillées, de dimenslons
variables, soigneusement iointoyées. A l'est, contre le
mur de chaînage qui sépare nef el choeur, une ligne
de grandes dalles forme une rnarchê de 0.20 m de
haut.

Lors de la construction de la nouvelle chapelle, le
choeur de l'édifice antérieur a été complètement
déûuit et les restes des murs dê la nef onl été utilisées
pour recevoir les muIs de la nouvelle nef, de même
largeur que la précédenle. En revanche, le nouvel
édilice a é1é considérablement allongé vers l'est, de
près de 10 m.

NEOLITHIOUE

1 - Prospection thAnaüque

En 1997, 3ème année de prospection thémaiique avec
sondages sur les " Aleliers néolilhiques du Vercors "
(1ère année de renouvellement biannuel), les 3
aclion§ prévues ont été menées :

En mettanl au jour les restes du premier élablissement
créé sur ce relief à J'écart de l'ancien centre du pouvoir

lEpaonel, aux alenlouts de l'an mille et sans doule un
peu avant, la touille a permis de conrirmer l'hypothèse
de datâtion proposée à la suite de l'enquête documen_
taire pour la création du castrum (entre le lXe et le XIe
siècle), et surtout de fournir des données matérielles
sur ce premier établissement, comprenant une
chapelle castrale en pierre (dont l'êxistence était ius_
qu'alors inconnLre).

Jean-Michel POISSON

étendu la touille de 55 (fosse d'enraction de silex
reconnue en 1995) par 2 nouveaux m2, et un dernier
sondage (S29) a été ouvert sur 3 m2 à quelques
mètres de 55. Sous la couche grise humique,
tranchant bien sur l'argile rouge compacte en place
(tella rossa), est apparue une " poche " de sédiment
jaune contenant du matériel archéologique à l'état
frais. La fouille n'est pas assez avancée pour interprê_
ter cefte poche : ,ond d'amas de débitage ou fosse
d'extraction avec dégrossissage.

Dans S19. de nouveaux fragments de charbon de bois
ont pu être prélevés, reniorçant l'étude anthracolo_
gique en cours par S. Thiébault, et un charbon a été
adressé pour datation 14c-AN,,ls à J. Evin fin 1997. En
revanche. 55 et S29 n'ont pas encore donné de
charbons exploitables.

2 - Prospection théhatique fienée pat C. Biche

Elle a suivi les 2 objectifs annoncés : compléler la
reconnaissance et l'échantillonage. dans un cadre
régional, des accidents siliceux des atfleurements du
Barrémien evou Bédoulien susceptibles de confusion
avec ceux du plateau sud de Vassieux-en_Vercors, de
même tormation géologique; et véririer sur le terrain,
dans le même cadre régional, la distinclion effective de
silex d'autres horizons qéologiques.

1 Opération de sondages au sud du plateau de
Vâssieux-en Vercors (2 au 29 août)

Sur le Jaciès à pièces prismatiques à face plane
(PPFP), un nouveau sondage (S28) n'a pas reirouvé
de slruclure de creusemenl-comblemenl. Aussi avons
nous choiside poursuivre eld'étêndre la fouille de S19
quiavait donné en 1996 des résuliats prometteurs. Les
3 nouveaux carrés ouverts vets le nord ont bien donné
plusieurs PPFR mais un malériel moins frais. pour une
part " piqué " el de pâtine variable, avec moins de
raccoros. ll y a eL là des penurbarions ullêriêures qui
gênent l'argumentalion. Vers le sud, dans les carrés I

et J donl la fouille a atteint le bêd-rock à plus d'un
mètre de profondeur, un abondant mâtériel lithique à
l'état frais a encore élé exhumé. De nombreux
raccords renforcent l'inlerprétation âvancée en 1996 :

creusement puis recomblement rapide, manifestemenl
pour désouchâge.

Sur le faciès dit " Vercusiên " (probables aleliers de
débitage de lames du Néolithique ancien), nols avons

Ateliers néolitffi-ûes
,.;1., du Vercor§l
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Dans le massif de maçonnerie appartenant à l'absidê
de la première chapelle, plusieurs structures en creux
onl pu être étudiées en totalité. ll s'agit d'un ensemble
de quatre cavilés de forme grossièremeat circulaire
creusées dans la maçonnerie. Lensemble semble
former un système comprenani un axê cenlral et les
supports d'une structure située à sa base. On peut
penser à un dispositif artisanal. Ces transformations
peuvent être dâtées de la première moilié du Xllle
siècle.



Les zones suivantes ont été prospectées, dans le Diois
et sur ses marges : secteurs de clandage, Luz-la-
Croix-Hautê, Saou, vêllée de Ia Drôme. Confection et
documentation photographique de lames minces de
silex sonl en cours.

3 - Eévision des données de prcspection-
invenlaire conduite p M. Malêhfant (CRPV)

Lâ phase de terrain de cefte opéralion est maintenant
achevée, pour l'ensemble du Vercors. Les près de 400
sites et indioes distingués (Néolithique et
Paléoljthique), après vérification de leur emplacement
sur le lerrain, ont été reportés sur carles au 1/25 000,
et leurs coordonnées Lambert ll vérifiées. La synihèse
des noles de prospection a été achevée, et une copie
de l'intégralilé des données a été remise au SRA
Rhône-Alpês. ê.ns, qu au I\Iusee Dauph|nois.

En 1998, dernière année du PCR en cours, s'achève-
ront les 3 actions de terrain engagées :

1 - Au titre d'une dernière campagne de sondages,
nous voudrions préciser ies résùltats obtenus sur ou
autour de certains sondagês positifs en cours de
fouille :

NEOLITHIQUE
AGE DU BFONZE

Les éléments ne permettent pas d'envisager qu'une
réelle occupation humaine soit enrouie dans cette
carrière. Seul un «foyer à plat,, a été mis au jour. ll esl

- sondage 55 (iosse d'extraction de silex du Vercusien)
; extension el rappoft avec S29 à préciser, - sondage
S29 (Vercusien) ; structure à préciser, exhumer des
charbons pour C14, - près du sondage 519 (iosse de
désouchage associée aux pièces prismatiques à face
plane); identifier une 2ème fosse similaire pour
renforcer l'inlerprétation proposée:aire à PPFP =
zone de désouchage.

2 - La prospection lithogéologique de C. Riche esl
arrivée à son terme, mais celle-ci propose de
compléter sa recherche d'ateliers de taille dans la
grande zone boisée au sud dê Vassjeux, qui avait
donné en 1996 deux sondages posilifs.

3 - Dans le prolongement de son activité de prospec,
tion-inventaire, Ivl. [,4aienlant participera par une pros-
peclion ciblée à reconnaître l'e\tension de ceftâines
aires à PPFP, tout en âchevant une synlhèse par
secteurs des sites et indices de l'ensemble du Vercors,
Drôme et lsère.

Jacques PELEGBIN, avec Ia participalion dê
i'richel MALENFANT et Caroline RICHE

composé de galets de calcairê siliceux et de charbons
de bois. ll ne contienl aucun rnatériel mais sa position
stratigraphique permet de le siluer entre le Néolithique
ancien el le Bronze ancien,

Frédérique THIERCELIN-FERBER

Lê responsâble de I'opération n'a pas communiqué de notice

Dans le cadre administralit de l'ouverture d'une
caûière de 14 hectares, installée dans le Bassin de
I\ronlélimar, au lieu-dit Andran, 10 sondages et une
fenêtre de 12 m2 ont été réalisés.

l NlilïET'l
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Bâtie sur une butte de molasse, l'église priorale de
Chantemerle-les-Blés est un édifice roman des Xle et
Xlle siècles. qui s-rplomkre l'ancren cimêtière aujoJI-
d'huiabandonné depuis que son chemin d'accès s'est
effondré, et le village, otr se trouve l'actuelle église
paroissiale Sainte-Croix construite au XVIIe s.

Sa façade et ses toitures ont faii l'objet en 1997 de
iravaux sous lâ direôt,on d'A- Tillier archilecle en chei
oes I\,4onuments Histonques, el ce iul loccasion poLr
le SRA de iaire quelques observation sur le bâtl

Chaniemêrle les-Blés, éqlisê (J. Tardi€u)

(appareil et modules, montage des arcs, joints sciés..)
et sur le couvert dans le cadre du PCR sur
" le chantier de construction à l'époque médiévale ".
C'est un édilice souvent étudié dans les ouvrages d'an
roman régional (notamment par H. Desaye, puis G.
Barruol), entre autres parce qu'il porte la signature sur
Ia plinlhe du pilastre nord contre lequel prend appui
l'arc triomphal, du maître-d'oeuvre (fig.11). Par la
paléographie ce texte esl datâble de la première moitié
du XIle s., mais deux campagnes de construction sont
décelables dans le bâti : Ia première porte sur le
cnoeur (akrside senicirculaire à l"ntérieu'comme à

I'extérieur) et le transept non saillanl à coupole sur
trompes ; la seconde comprend les trois neis,
couvertes de voÛtes en berceau plein-cintre qui,

rehaussées, onl transformé l'édifice ancien en église_
haile.

Deux lypes d'apparêil (appareil mixte) ont élé utilisés
pour la façade occidentale :

- des b{ocs de moyen appareil de molâsse ont servi
pour monter les qualre contreforts, la travée centlale et
son po.tail axiâl qui concentre le décor sculpté (chapi_

leaux à masques, archivolte et linteâu droit à
palmettes, arc polylobé de la ienêlre axiale,...). Le mur
pignon percé de trois ouvertures en plein_cintre

emploie également ce maté au. La molasse utilisée

comme pierle de taille esl d'origine iocale. cet
ensemble est daté du koisième quart du Xlle siècle, et
pourrait correspondre à la plus ancienne mention
(1164) du prieuré Notre-Dame qui relevait alors du
chapitre de la cathédrale du Puy-en-Velaÿ

'élévation des collaléraux entre lês deux contreforls
occidentaux, et es murs gouttereaux latéraux sont
montés en moellons de granite assisés. Ce matériâu
sernble provenir d'un gisement proche dans la

commune voisine de Saint-Barthélémy-de Vals, oùl de

la rive droite du Rhône à Sarras {Ardèche). La nef est
éclairée pardeux peiites fenêtres à linteau échancré et
claveaux gravés sur les côtés nord et sud, ce qui
pourrait être un signe d'ancienneté.

- à l'intérieur, la pierre de taille est exclusivêment
ulilisée.

La partie la plus ancienne du chevel est montée en
galeis et moellons. Les iravaux quiont porté essentiel
lemenl sur les toitures ont révélé. sur les deux bras du
iransept non saillant, la toiture d'origine faite de lauses
de pierre posées dans un bain de mortier En grande
partie démontée sur le croisillon nord, elle était encore
en plâce au sud : elle était constiluée de deux couches
de dalles, le pureau reposant directement sur la pârtie

de recouvtement, sans l'intermédiaire de faux pureau,

ce qui pouûait expliquer son abandon rapide, car elle
devail fuir. Pour êlre étanche, ce type de couverture
necessite en efiet rrois couches de lauses qui se
superposenl parliers :le pureau (partie visible), lefaux
pureau et lê recouvrement (parties cachées par les
pureaux supérieurs).
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GALLO-RO[IAIN

Après les sondages de 1988 (P Sarrazin), lâ louiile de
sauvetage de 1993 (C. Jung) et nos propres sondages
de 1996, nous avons engagé une iouille programmée
(1997-1998) sur le site gallo-romain du Palâis, dont la
nature précise fait lobjet de débat.

Lobjectif premier de la campagne de 1997 était de
faire apparaitre. ên décaDage extensif. lâ majeure
panie des vesliges entrevus dans les travaux anté-
rieurs el lors de l'étude de photo-interprétation (C.
Jung '1992), afin d'en dresser un premier plan,
l'ânalyse plus fine des chronologies devant être la pré-
occupation principale de 1998.

Comme on pouvail s'y attendre à la suite des travaux
de 1996, plusieurs états sont apparus : nous n'évo
querons ici que le plus récent et le mieux documenté,
tout entier assis sur une lerrasse artilicielle, qui
s'appuye sur le mur de soutènement N-S étudié dans
les sondages de 1996.

Le bâtiment, homogène, sernble t il, dans sa concep-
tion, s'organise autour d'une cour d'une quarantaine
de mètres de côté, et dont une prise d'eau, près de
l'angle S-O, assure le drainage. Cette cours est bordée
à l'est par un portique, au sol de terrazzo limiié par un
stylobare dont les dalles ont elê largement récJpérées.
A l'ouest, on peul reconnaître l'inf rastruciure d'un
porlique equ,valenl. nanli sans doute d'une avanceê
de portique et d'un bassin ; l'existencê d'un corps de
bâliment à l'arrière de ce portique est douteuse. La
clôtrre seprentrionale na pas ere dégagee. mais. à

PERIODES I\,4ULTlPLÊS

Cinq sondages ont été réalisés sur les parcelles 418,
420 et 421 au lieu-dit "Saint-Pierre" à Colonzelle. une
commune du canton de Grignan. Silués en contrebas
de la chapelle romane, ces sondages avaient pour but
l'étude des dépô1s sédimentaires dans certaines
unités de paysage arnsi que le calage chronoiogique
des phases d'érosions et de slabilité sédimentaire.

La localisation de ces parcelles présentent le double
avantage de se situer près d'un site médiéval encore
visible dans le paysage succédant à une probable
occupation antérieure et d'avoir une position topogra-
phique intéressante, dans une grande dépression
humide, identifiée par J.-F. Berger (archéogéoiogue,

proximité, et dans l'âxe médian N-S, est apparu un
grand bassin (250 m2 environ). Au sud enfin, la cour
est fermée par un portique qui a conservé une parlie
de son pavement de mosaique à décor géométrique.

Seule a été engagée l'étude des pièces que dessert ce
dernier porlique. Ce corps de bâtimenl, profond d'une
dizaine de mèires, abrile notamment une grande salle
munie de banquettes, chauffée et lerminée à l'est, par
une abside sur hypocauste. un drain E-o, longeant le
bâtimenl au sud, assainit sa fondation.

Mitoyen de cêt ensemble, et contemporain de lui, se
développe perpendiculaire, au S-O, un second corps
de bâtiment, divisé en travées, et assaini par un drain
médian N-S.

Quelques élémenls de datation recueillis cette annéê
invilent à dater la conslruciion de l'ensemble vers la tin
du llle s. et au début du IVe s. En l'état actuel des
travaux. il est tenlant de voir dans ce monument, et
malgré sa superficie considérable, une villa dont le
second corps de bâtiment appartiendrait à la partie
rustique, et le premier ensemble, à la partie urbaine et
aristrocratique de la demeure. D'autres hypothèses
avaient cependant été avancées à l'occasion des
kavaux antétieurs : sanctuaire de l'eau, ou thermes
d'une agglomération secondaire.

Le Palais

Jean-Claude BEAL

CBA du CNRS, USR 708). Les relevés stratigra-
phiques ont été pratiqués et interprétés par C. Jung
(CDD AFAN, U[,48 9966, "Archéologie et Paysages",
Tours) qui travaille en ékoite collaboration avec
J.-F. Berger.

On peu constale, u'le dynamique seoimertale vanée :

le haut versant est marqué par une sédimentation
réduite et subil en permanence des érosio4s sans
dépôt sédimentaire importanl. [Jn sondage, en
contrebas, montre un colluvionnement de plus de 1,5
m, durant les périodes historiques, qui a tronqué la
parlie supérieure de la sédimenlation in situ. Les trois
aulres sondages sont soumis à l'dluüonnement dLr
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ruisseau en aval, parfois en délruisant les niveaux
archeologiques, fun des trois monl.e qJe les nivealrx
archéologiques sont scellés sous 1 m à 1,5 m de
sédiment, et les niveaux néolithiques sous près de
2 m. lls sonl donc invisibles en surTace.

Les coupes slratlgraphiques relevées lors des
sondages permeltent de repérer des phases d'accré-
tion sédimentaire, des phases de troncature et des
phases de stabilité sédimentaire qu permettent le

développement de sols.

On observe durant l'Holocène ancien une accrétion
sédimentaire régulière peu pédogénéisée, sur plus de
0,6 m. Durant le Néolithique (Chasséen ?), on observe
un paléosol gardant des traces d'incendies el auquel
esl associé un lit de matérieL céramique. Ce paléosol
esl bien reconnu dans toute la région et correspond à
un sol de prairie. Les niveâux proto-historiques sont
difticilement identiiiables. Les chenaux de I'un des
sondages peuvent peut-elre ,eur è1re associés.
On connaît par ailleurs des crises torrentielles au
cours du premier âge du Fer. llAntiquité montre une
succession d'alluvionnements qui subissent des pédo-
genèses indiquant une certaine stabililé du milieu

GALLO-ROI\,4AlN

Une opération de prospection thématique a été
effecluée durant l'ânnée 1997 sur la ville antique de
Die lDea Augusta Vocantiorum). Cetie opération,
dépendant du programme 19 (Le lait urbain)
coordonné en Rhône-Alpes par À,{me Anne
Le Bot.Helly, prenait également place dans le cadre du
PCR sur la topographie des villes de Gaule méridiona_
Ie, sous la dkeclion de M. Jean Guyon. Une parlie des
résultats a contribué à l'élaborâtion d'un mémo,re de
DEA soutenu avec succès à l'Université de Provence
sous la direclion de I\,{. Xavier Lafon.

Trois directions ont été suivies durant l'année 1997.
Dans un premier lemps, un invenlaire bibliographique
a été etfectué concernant les découvertes antiques sur
la commune de Die. Des prospectjons en ville, et
notammenl dans les câves, onl permis de vérifier bon
nombre de sites, et de préciser ces données. Lln

sondage a également été réalisé sur ,'un de ces siles,
un égoÛl du Haut-Empire conservé au sein des fonda_
tions d'une tour des remparts du Bas-Empire.

Le dépouillement bibliographique a concerné en
priorité les écrits publiés, quelle que soit leur nature
(notices, articles, monographies. synthèses), el ce
depuis le XVle siècle. cette étude a permis de faire Ie

80

entrecoupée par des phases de dérèglement hydrolo-
gique. Le paléosol du proto-Moyen Age esl conservé
sur la lotalité du secteur sondé. ll marque un moment
de stabilité sédimentaire. On observe un hiatus sédi_
mentaire entre ce paléosol et les alluvionnements
modernes. Ceux-ci se développent sur environ 0,6 m
et ont probablement érodé les niveaux médiévaux. Le
relief au cours de l'Holocène continue donc à se
modifier de façon importante en tendant vers un apla-
nissement général des formes topographiques.

Les sondages etfectués à Colonzelle permettent de
montrer la similitude des iormations sédimentaires
avec celles obseruées en Valdaine et dans les plaines

d'Orange et duTricastin.ll semble que l'on rekouve les
paléosols caractéristiques reconnus au cours des
suivis géoarchéologiques effectués ces dernières
années (TGV-[.4édilerranée, tranchées d'irrigation en
Valdaine). Qu'il s'aqisse des paléosols du Néolithique
moyen, de celui de I'Anliquité lardive et du proto_

I\,4oyen Age ou des formations sédimentaires
modernes peu pédogénéisées et de celles de
l'Holocène ancien aux nombreux nodules calbonaiés.

Dâmien SERIS

point sur nos connaissances des vestiges antiques de
Die et d'étabiir des bases saines pour tenter de les
interpréter, en écartant notamment un certain nombre
de trâditions locales ne reposant sur rien de concret.
Les archives, publiques ou privées, n'ont pu qu'être

ioentiliées ; leur depouillemenl resle à fêire.

Les prospectioBs etfectuées en ville ont été orientées
suivant deux axes : en premier lieu, la vérificalion des
vestiges observés avanl 1995 (localisation précise,

rêlêvé, étude, interprélatioos, état de conservation).
ll s'agissait également de visiter de nouvelles caves,
afin de rnieux documenter les connaissances lournies
par l'étude bibliographique. Lês résultats de ces visites
sont prometteurs ; bon nombre de caves recèlent des
vestiges antiques dont l'étude peul permettre de
préciser la topographie antique de la ville de Die.

Une première approche topographique de l'extension
de la ville antique esl désormais possible. lnstalléê sur
une terrasse surélevée par rapport au lit maieur de la
Drôme, la ville semble s'être progressivemenl étendue
en direction de la colline qui la surplombe par l'amé-
nagement de va§tes terrassês soutenues pal d'impor-
tanls murs de soulenemenl. El,e ne semble pas avoir
élé l'objet au Bas'Empire d'une réduclion massive de
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sa superficie, bien qLle l'enceinte ait été par endroits
érigée sur les vestiges de bâtirnents antérieurs.

Ces recherches demandent à être complétées par la
poursuite du dépouillemenl bibliographique en
direction des archives privées el par une prospection
syslématique des caves de ceftains îiots urbains, aiin
de préciser les grandes lignes directrices de l'urbanis,
me antique. Les résultats de cetle année permetlent
cependa_l de poi^ter plus eflrcacenenl les Tones a
risquê archéologique dans les opérations actuelles
d'aménagement urbain.

Dans le cadre du PCR sur la topographie urbaine, e
découpage de la ville a été arrêté et à ce jour, deux
Ieu:lles dê Die (l et lll) onl eie oiscLtées en séance.
En outre, deux publicâtions sont en cours sLtr certains
détails des recherches de I'année 1997: une notice
sur l'amphithéâ1re hypothétique de Die dans le cadre
de GDR 1130 "Architecture Gallo romaine" sous la
direction de P Aupert (Bordeaux) et un article sur
l'é9oul et la tou.lerrcl dans lâ RevLe Drômoise.

Rue du Filre - Rue du Fournat

En 1987, la construction d'un immeuble par l'Ofiice
HLNi de Die a révélé la présence, dans des caves
siluéês rue du Fifre el rue du Fournat, de vestiges
d'époque gallo-romaine. Un relevé topographique a
été efleclué en urgence par [,,llV.Thierry Odiot et Alain
Canal, du SRA. Ouatre murs en petit appareil ont été
observés. Trois d'entre eux étaient enduits jusqu'à 80
cm au-dessus de leut ressaul de fondation d'une
couche de mortier de tuileau de 30 cm d'épaisseur.

GALLO.ROÀ,1AIN
I\,OYEN AGE

Le site de Die est situé sur une terrasse alluviale et un
éboulis au pieo o'un pelil plaleau de narne.

Les origines de la ville restent mal connues, en etlet,
malgré plusieurs niveaùx pré et proiohistoriques
repérés dâns la banlieue. Sâns doute les Romains
fondèrent-ils, ou du moins românisèrent-ils l'agglomé-
ration lors de la création de la voie de Gap à Valence,
rocade de la grande route du mont Genèvre à la
Durance, conduisant directement de la plaine de Pô à
lâ moyenne vallée du Rhône par le col de Cabre (1180
m) bien moins élevé que le Lautaret (2058 m). La
viabilité etfeciive de l'itinéraire de Gap àValence, sans
doute pré-romain, a dÛ théoriquement suivre le traité
de Cottius garantissant le passaqe des Alpes vers 13
avant J.-C. Si aucune borne milliaire ne subsiste de
cette époque, les dix quê l'on possède remontênt au

En 1993, à l'occasjon d'un projet de dérnolition d'un
îlot d'habjtations, rue du Fournat, une opération
d'étude d'élévations sous la direclion de
À1. Jean-Michel Poisson a permis de préciser les
connaissances sur les vestiges reslés accessibles.
Des relevés détaillés ont été efiectués à cette
occasion, ainsi que la découvefte d'un encadrement
de porte mouluré datant de la fin du XVle siècle.

En 1997, dans le cadre d'une prospection thématique
sur la ville anlique de Die, une nouvelle visite de cette
cave a pu être effectuée, permettant de compléter les
observations de 1987 e1 1993. Unê nouvelle cave
située à proximité a également été visitée, permet{anl
d'observer la prolongation du mur non enduil vers
I'ouest.

Des vestiges de piletlês el de suspensura ont
également é1é dé6ouverts. Le bâtiment a été construjt
sur fondalions spéciales, recouvrant deux des qualre
murs et les vestiges de suspensura.

Ces vestiges semblent appartenir à un même
ensemble architectural. dont la vocation thermale ne
fail aucun doute. lls couvlent une surface approximati
ve minimale de 400 m2. invitant à considérer cet
ensemble comme une partie d'un édifice thermal de
grande envergure. Situé au bas de la colline de
Beaumes, d'oit sourdent de nombreuses sources et oil
l'un au moins des aqueducs de Die se perd, l'édiiice
pouvait aisément être approvisionné en eau.

Jâcques PLANCHON

Bas Empire (H. Desaye, '1996)

La ville connaîlun véritâble essor lorsqu'elle est érigée
en colonie romaine vers la lin du ler siècle.
Dea Augusta Vocontiorum devient, au détrimenl de
Luc en Diois, la capitale du Nord du te(itoire voconce.

Limportance de ia ville est signifée par la présence
d'un mur d'enceinte du llle siècle.

Plusieurs vesiiges gallo-romains ont é1é repérés, ces
découvertes sont répertoriés sur une carte topogra-
phique établi par M. Desaye.

Seule, une fouille menée par P Réthoré en 1993 à
l'emplacement du nouvel l'hôpital, rue Bouvier a
permis en etfet, la découverte d'un ensemble de struc,
lures et de niveaux gallo-romains du ler au llle siècle
de lype habitat ainsi qu'un niveau de rue, et un
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bâtirnent médiéval du Xllle XlVe siècle. Ces décou-
vertes ont permis d'étayer le discours historique basé
sur les textes et les découvertes forfi.lites.

Michèle AUGER-RAHATSOZ

dallage, d'un soubassement mouluré et de quatre
marches d'un grand escalier. Les dallês el les marches
sont constituées de blocs de calcaire marneux et le
soubassemenl est taillé dans un calcaire froid. La dis-
position et l'ampleur des vestiges indiquent lâ
présence d'un éditice monumental dont la situation
extra-muros, à mi-chemin entre I'enceinle urbaine du
Bas-Empire et la nécropole de la ville, rend l'interpré-
tation difficile. ll peut éventuellement s'agir d'un
temple, oLr d'un grand mausolée.

Limportance des vestiges a conduit à alrêter lês
travaux de lerrassemenls dans l'attente d'une iouille
de sauvetage, prévue courant 1998.

Jacques PLANCHoN

Des travaux de terrassements préalables à l'extension
des bâtiments du Collège du Diois ont donné lieu à
une intervêntion de surveillance des travaux. De 1910
à 1976, différentes observations réalisées dans ce
secteur avaient mis en évidence la présence de
vesliges d'époque gallo-romaine. Un diagnostic
elfeclué en mars 1997 avait également révélé J'exis-
tence d'un niveau d'occupalion romain à une Jaible
projondeur La surveillance des travaux a permis le
suivi de ce niveau romain et la mise au jour d'un

Une canalisation fut découverle rue Tefiot dâns le courant
du XlXe siècle lors du creusement d'une cave dans les
fondations d'unê tour de I'enceifte romaiae de Die. Dans
le cadre d'une opération de prospection ihématique sur la
ville romaine, un sondage a été eifectué sur cette canali-
salion du fait d'un projet visant à Ébaisser le sol de la
cave. Une étude des fondations de la tour a également été
réalisée durant cette intervention.

La canalisation étudée e§ un égoü, orienté se'on un axe
de NG 30" O. ll s'agit probablement d'un des collecleurs
principaux de la ville. Anlérieur à la construction de l'en-
ceinte du Bas-Empire, cet égoùt était encore en fonction-
nement après l'édification des fortificalions. De nom-
breuses précaüions ont été prises par les constructeurs
de l'enceinte pour conserver le collecteur, notamment par
l'installation, sur la couverture en encoùellement de ce
dernier, de dalles d'équilibrage et d'une voûte dê décharge
intégrées dans la maçonnerie des iondations de la tour

GALLO.ROII/IAIN

Bue Terrot

I',IOYEN AGE
EPOÔI.]E À,IODERNE

Une canalisalion secondaire, vraisemblablement à
usage domestique et privé, est raccordée au collecteur
après percement de son piédroit est. Cette canalisa-
tion, orienlée selon un axe de NG 72" O, n'esl plus en
usage lors de l'édification du rempad.

Le repérage de vestiges du parement en peiit appâreil
de la tour, côté ville, a permis de proposer une restilu-
tion de son élévation.

Jacques PLANCHON

Vêrcors). Lê drainage du mur gouttereau nord était
décidé depuis longtemps. mais il ne fut réalisé qu'au
printemps 1997. ll fit alors l'objet d'un suivi archéolo-
qique réalisé par le SRA.

lléglise abbatiale de l'abbaye cistercienne de Léoncel
fait, depuis de lrès nombreuses années, l'objet
d'études et de travâux deslinés à la mettre hors d'eau
et à I'isolêr dê son subslral trop humide en vue d'une
meilleure conservation (on esl dans une vallée du

Un mur de galets maçonnés, dont les joints sont
marqués au 1er, a été observé au sud et à I'ouest de la
cavê. ll se de raidisseur aux fondalions de la tour,
mais est antérieur à leur établissement. Silué sous le
niveau de solantique, ce mur peut être le vestige d'une
cave ou d'une construction semi-enterrée du Haut-
Empire.

i, DIE, ..:.

'Le Village
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Le creusemenl de lâ tranchée reprenait le tracé d'un
drain plus ancien. ll s'agissart d'Lrne tranchée, taillée
dans le terrain naturel qui est un sable jaune, remplie
de tuiles mécaniques (fabricant Buisson de
Saint-Jean-en Royans) et canales pilées et tassées
dans une coque de kaolin gris rapporté que l'on
retrouve jusque sous les fondations du transept. Ce
suivj n'a donc rien apporté pour la connaissance de
l'environnement au nord de l'églse abbaliale (on est
notammenl sur le cimetière présumé des moines).
lla par contre été l'occasion d'observations sur les élé-
vations des contrelorts, du mur gouttereau et des fon-
dations de ces ditférentes parties. Celte étude met en
vale!r deux périodes de restaurations importantes, Le
mur oouttereau nord, dans son état initlalest monté en
blocs de grand appareil aux arêtes dégagées et au
bossage supprimé âu pic, qui semble posséder
primltivemenl une série de contreforls

Cês premiers contreforls ont été repris et considéra-
blemenl épaissis (0,90 m de large /1,72 m de long)
avec l'emploi d'une lechnique de taille particulière,
plus économique et plus résistante : la pierre à bosse
ou bossage. Cette importante campagne a consisté à
ancrer d'épais bloos de maçonnerie dans le mur gout-
tereau pour le consolider el contreforter l'édifice.

PALEOLITHIOUE SUPERIEUR

Ce réseau est exploré depuis 1991 dans le cadre de
prospections spéléologiques menées dans les petits
massifs calcaires situés au sud de I\.4ontélimar.
En 1993, la découverte d'une impressionante série
d'élémenis de pârure amena le Service.égional de
I'archéologie à effectuer un premier relevé stratigra-
phique. La touille des derniers lambeaux de couche
ocrée qui était prévue en 1997 fut ajournée suite
à I'ejfondrement partiel de la voûte de la cavité ;seul
le tamisage des déblais de la découverte fut efleclué.

Bien que l'étude du site reste partielle, on peut d'ores
et déjà donner quelques informalions générales.
foutillage lithique laminaire est peu abondant et de
facture ancienne (débitage bipolaire obtenu au percut-
teur tendrê). La faune sauvage tempérée est assez
diversiiiée (aurochs, cerf, chamois, sangJier, lynx,
hérisson, castor, tapin, aigle royal, grèbe huppé et
cigogne, etc.). Les restes humâins correspondenl à
I individus au minimum dont 4 immatures. Enfin, Ies
éléments de parure et les ossements décorés sont

On décèle enlin une lroisième campagne, moins
importante : des reprises, des confortements de l'exis,
tant avec notamment des pierres à bosses remployées
el souvent retaillées. Lépais conkeiort. peulêtre
installé dans une ouverlure plus ancienne, et qui porte
la dale gravée de 1720 en est la manifeslation la plus
speclaculaire. Cette campagne peut être replacée
dans un contexte pius large de reconstruction de
I'abbaye dans le courant du XVllle siècle.

Les observations ont par ailleurs été couplées par une
brève analyse des parties haules de la nei réalisée
lors de la réiection des toitures du collatéral nord.
Elles vien_enr conforler lêtuoe des élevalons menee
en 1993 sur l'édifice (Tardieu 1994 Léglise abbatiale
de Léoncel, Larchéologie monumentale pour une
nouvelle leciure des élévalians. Revue Dromoise. Les
CahieÆ de Léoncel, n" 10, Léoncel, espace cistercien,
Mars 1994, pp.76-89).

Les résultats ont été présentés lors du colloque de
Léoncel qui s'est tenu en août 1997 el publiés dans le
cahier n' 14 de Léoncel.

JoëlleTABDlEU

abondanls et d'unê rare qualité parmi lesquels des
pendeloques en os, en pierre et ên coquillage (plus de
1100 dentales), près de 200 canines de cerf percées
parfois décorées d'incisions et enfin, des mandibules
et omoplates de petits mamifères incisées. la plupart
des objets, esl daté de :(OXA 5682) 10210 + 80 BP
soil entre 10370 êt 9190 av. J.-C.

Bien que des datations du Xe millénaire soienl diffici-
lement interprétables avec précision. ce résultât
conforme l'hypothèse que la couche 4C correspond à
la phase climatique tempérée du Pré-Boréal, les
cailloutis secs sous-jacenls correspondant âlors soit à
un épisode iroit mineur au cours du Pré-Boréal, so;t
plus vraisemblablement à la phase lrès froide du Dryas

t.
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La campagne 1997 a ouvert un cycle de fouille pro-
grammée pluriannueJle, sur 3 ans, dont le but est,
d'une part, de replacer les occupations paléolilhiques
successives dâns le contexte de leur paléoenvi.onne-
ment et de leurs rapports avec les peuplements mous-
tériens régionaux, notamment ceux de la rive droile de
la moyenne vallée du Rhône. et, d'aulre paft, d'entre-
voir, par de larges décapages, une organisation
spatiale de la vie dans l'abri, ainsi que l'extension des
diiiérenis niveaux en fonction de la morphologie du
site.

Le matériet lithique est toujours abondant, pas ou peu
altéré dans les sables du niveau C, contrairement à
celui issu des cailloutis (base B, proximité des parois,
zones dê combuslion). ll ne semble pas y avoir de dif-
térences importantes âvec les données acquises, tant
pour l'industrie du niveau B que pour celle du niveau
c.

PALEOLITHIOI.]E À,iOYEN

létude sédimentologique monlreÉ sous doute les les-
sivages de la fraction ,ine des sédiments dans cetle
zone, y laissant un cailioutis plus présent (écoulement
des eâux sur lâ paroi à partir du toil). Par ailleurs, on a
pu y observer des passées caillouleuses plus denses,
riches en matériel archéologique et présentant des
traces de combustion (caiiloux noircis, os brûlés), le
tout dans un sédiment iin nôirâre (gris sombre),
formant un amalgamê apparenté à un emplacement
de foyer non structuré.3 emplacements de ce type onl
été découveds (carrés D-3, F-2, E-2 et E-3) dont 2
d'entre eux correspondent, vrâisemblâblement par
lessivage (eflet oe -gouttière J. Latlribulion au niveau
C de ces zones n'esi pas acluellement certifiée, du
fail, notammênt, dês décapages susjacenis de la base
du niveau B pouvant contenir des foyers en poche de
ce genre. La présence de blocs, surtout dans le niveau

GALLO.BOÀ,IAIN

Quelques ossements, de belle laille, agrémentent l'en-
semble des restes fauniques, montrant une constance
dans leur fragmenlation. Signalons 2 métapodes
d'équidé, une hémimandibule (bovidé ?) et un fémur
pratiquement entier de gros ruminant. Des stries
(action de carnivores, décarnisation anthropique ?)
sont encore observées sur certaines pièces et
quelques coprolithes ont été recueillis.

Le bilan de cette campagne est donc satisfaisant et
apportera de nouvelles données, aussi bien sur le plan
de la structuration de l'espace habilé et sur son
extension que par le complément des élémenls typo-
technologiques des industries lithiques et paléontolo-
giques. Beplacées dans le contexte préhistorique
régional, elles contribueront à la connaissance des
peuplades moustériennes de la moyenne vallée du
Bhône, par rapport à leur identité culturelle et leurs
déplacements, à la veille, semble-t-il, de la période du
Paléolilhique supérieur

Deux murs iormanl un angle drojt, dont il ne reste que
les fondations et padois une assise, onl été mis au
jour. Deux états de constructions sont visibles. Un mur,
nord-ouest/sud-es1, est lié au morlier, sur lequel vient
s'appuyer, dans son prolongemenl, un mur sans liant
visible. Cehe londation de mur a élé ooservée sur
6,60 m de longueur. La partie nord, arasée, n'a pas

Le nombre de carrés en cours de fouille a été de 17,
ce qui représente déjà un décapage intéressant pour
,rae vision d ensemble de I occ,palion humaine.

Les niveaux B et C sont concernés, et si le niveau C
est actuellement présent sur toute Iâ surlace, les
cailloutis de la base de B oat perduré dans la partie
esl, ptouvant encore une fois l'existence d'un léger
pendage des couches dans cette direction.

Des travaux agricoles onl mis au jour des vestiges
archéologiques sur la commune de l\rontbrison-sur-
Lez, au lieu-dit "Les Chaux». Les parcelies 258 et 259
appartiennent à À,,1. Alain Leroux qui a bien voulu
retarder ses travaux d'aménagements avanl
défonçage des parcelles afin de procéder à des
relevés.
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C, provenant des parties éboulées du porche, et
d,sposés à l'intérieur de Iabri. ahesle une préoccupa-
tion des préhisloriques dans l'agencement de leur
habitât el peut-être de zones d'activités particulières.
Le niveau D esl apparent dans l'angle nord-ouest du
caûé F1.

Yves GIRAUD
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petmis de retrouvet le retour de ce mur maçonné,
[angle visible apparaît chaîné. Les substructions
formant un retour appartiennent au même état de
conslruction. ll n'a pas été possible d'observer le
parêment e\terne du deuxième mur sur la lotalité de
sa longueur. Sa largeur est de 0,6 m cornme celle du
mur lié au mortier.

Lépaisseur des couches archéologiques est réduite à
0.40 m au maximum dans la partie sondée landis
qu'elle semble plus conséquente dâns la partie sud-
est, en bordure de la route, et arasée plus au nord,
suivant ainsi le pendage général du terrajn. Un niveau
de démolition, reposant sur le mur maçonné, conlient
de lrès nombreux blocs de calcaire, de mortier pulvé-
rulent, de nombreuses ,egulae et iûbices eû mdndrc
quantilé. Cette couche repose sut une couche limono-
sableuse rouqe-brun conlenant des blocs calcaires et
moins de mortier que la précédente. Du matériel
céramique esl présent en plus grande quantité que la
couche précédente. [ensemble de ces couches,
y compris les murs, reposent sur un limon argileux
rougê iromogène issu de la décomposition des
«molasses de Grignan» (M2a, carte géologique
Vakéas).

Dans ce limon argileux, la trace d'un tuyau, probable-
ment en bois, â été retrouvée à l'est des structurês

GALLO-BOI\'AIN
HAUT I',IOYEN AGE

Le bilan de la campagne 1997, qui s'est déroulée du
28 juillel au 15 août, n'a pas atteint tous les objectifs
que nous nous étions fixés. Si l'exiension en surface
du site a pu être délerminée par une petile série de
sondages, et si la conservation partielle de la yil/a est
mainlenant assurée sous la chapelle et dans la partie
sud-est de la bulte, il nous a été en revanche impos-
sible d'établir une coupe profonde dans les parties les
mieLx conservees du sile, Fn eliel. la presence.
un peu improvisée, d'une équipe AFAN ên stage d'an-

thropologie nous a conduit à privilégier la fouille de
sépultures, assurée par les étudiants. La densité des
tombes et letemps important pris par leurfouille et leur
relevé, surtout dans ce cadre didactjque, n'a pas
permis de descendre au-delà) du niveau d'apparition
du (dêrnier ?) sol de la ÿ//a.

La nécropole : elle correspond bien à au moins deux
phases (cl. râpport 1S96), l'une rnédiévale, l'autre
moderne, qui a beaucoup perlurbé la précédênte. ll
semb e Lepe.rddnl oossib,e qu i y art eu une premiere
phase d'ensevelissement dès le haLtt Moyen Age, au
motns dans le secleur 3. En outre, Llne tombe non
{ouillée, dans la chapelle, présente un aspect qui nous
orienterail aussi vers une époque assez haute.

décrites. Ces observations ont été failes avant le
déionçage de la parcelle. Ces traces se présentent
sous la forme de concrétions calcaires quiont rnoulé la
section exlerne de ce tuyau apparent sur 2,5 mètres
de longueur. Le diamètre visible est de 0,05 m.
lextrémité nord-ouesl possédait un cerclage rnétal
lique constitué d'un anneau plat de 5 mm de largeur
qui n'â pu êire conservé étant donné son état
lottement corrodé.

Iétude céramique est en cours. On pelt cependant
penser à une occupation du ler au début du lll siècle
de notre ère, La céramique cornmune reste largement
maloritaire (kaolinitique, et amphore). Du matériel
protohistorique indéterminé a é1é trouvé au nord des
murs, dans un te(ain au sol colluvionné.

Quant à la vocation de ce genre de bâtiment, elle
reste, bien entendu, diificile à identifier Une utilisaiion
agricole (fragments d'amphores, de dolla, de meules)
tout comme un petit habital est possible. La trace du
tuyau pourrait correspondre à une arrivéê d'eâu.
Ces constructions ont été coupées par la route
actuelle. le site continue de l'autre coté sur lâ ôârcêllê
347, en contrebas, plantée en vignes.

Damien SERIS

Le rapport de F. Blaizol souligne la diversité typolo-
gique des lombes de Saint-Gervais et leur apport
potentiel à I'anthropologie.

Lextension du sile : l'occupation est assurée dans i'en-
semble des secteurs 1 el 2. Dans le secteur 3, les
tranchées ont permis de montter que le site ne
cont,nuê pas aJ nord du de.n,er mur repere. mais se
prolonge à l'esl, otr un alignemenl de pierres de démo-
lition paraît marquer une rupture. Par ailleurs, les pros-
peciions enlreprises pa. F. Isnard onl monlré que le
site antique se prolongeait sans doute largement à
l'ouest (parcelle 74), et le site médiéval au sud-ouesl
(parcelles 28-29).

La présence de la y//a : c'était la question essentielle,
qui avait motivé la fouille. ll est maintenant âssuré
qu'un secteur de la villa esl encore lisible dans les
secteurs 1 et 2, oar nous avons pu identiiier un mur
d'axe nord-sud- En outre, il est certain qlt'il s'agil ici
d'une partie de la pars L/,'bana, ce qul conduit à recon-
sidérer l'interprétalion qu'avait proposée P Valette au
vu des vestiges détruils par la carrière. Le repérage de
tragmenls de sols en mortier el de murs dans le
secteur 1 permet de proposer le rattachemênl à la ÿ//a
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des slructures exhumées lors des iouilles de i'archéo-
club Crouzet ("1'hypocauste"), et que nous n'avions
pas pu daler l'année passée. Les ensembles céra-
miques, quoique pauvres, permettent d'attribuer la vll/a
au llle siècle. En etfet, la céramique du Haut Empire
reste très rare et erratique. ll semble qu'il y ait eu une

réoccupalion au haut lvoyen Age, comme le montre le
mobilier iivré par un petit aménagement de tuiles
issues de la démolilion de la vll/a dans le secteur 3.

qu'aucun niveau archéoloqique n'ait é1é touché.

Michèle BOIS

AGE DU FER
GALLO-BOI\,lAlN

Situé en Drôme méridionale, dans la moyenne vallée
du Bhône, l'oppldum du Moulon esl dislant du Bhône,
et du déIilé de Donzère, de 6 km envtan. L'appidum
sis sur la commune de Roussas. est installé sur une
colline de calcaire urgonien.llaltitude maximale du sile
est de 384 m, ce qui correspond au plus haul relie{ du
secteur. Les structures du site se composent de 5
enceintes de pierres sèches englobant une superiicie
de 22 ha.

MichelTARPlN

Les connaissances sut l'âge du Fet sont encore relati-
vement modestes, tant en pays helvien que tricasiin.
La confrontation des données anciennes et des
données nouvellement acquises, peut permettre une
avancée de la recherche sur le peuplemenl et les
conditions de celui-ci sur les deux rives du ,leuve.

Les prospections que nous avons effectuées cette
année ont confirmé une occupalion protohistorique sirr
l'ensemble du site. Une occupation du ler siècle avant
notre ère a été identifiée par des tessons d'amphore
italique trouvés sur l'enceinte 2. Loccupation de I'en-
ceinte 1 au Haut-Empire a elle aussi été conlirmée.

direction de Ph. Leveau) sur l'occupation du Tricastin à
l'âge du Fer, réalisé par F. Sergent en 1997. Un travail
de doctorât, sur le même thème, va être entrepris dès
1998.

Ces recherches sont aussi réalisées dâns une oplique
large ayant pourobjectii d'établir un corpusde sites de
rétérence dans un bul comparatil avec les sites de la
rive ardéchoise. Ce, alin de poser des problématiques
tant sur les condilions de probables échanges "com-
merciaux" entre les deux rives du flêuve, que sur
d'évêaluelles intluences culturelles uni- ou bilatérales.

Le siie est aujourd'hui recouvert par une végétation
sub-médilerranéenne dense composée de buis et de
chênes. Ceite végétation interdit la circulation sur la
plus grande partie du site, seules les enceintes et leurs
éboulis sont relativemenl faciles d'accès lorsqu'ils
n'ont pas disparu sous la végétation.

CeI appidum a fait I'objet d'une première étude en
1961 par J. Combiêr qui y a réalisé un sondage dans
la plus petite des enceinles (Combier 1961), ce qui
correspond à l'enceinte 1. La numérolation âctuelle
des enceintes est duê à Th. Odiot (Odiot 1990).
J. Combier donnait, pour le mobilier issu de son
sondaqe, une datation dê la fin de l'âqe du Bronze ou
du début du premier âge du Fer. Th. Odiot, par des
prospections, a mis en évidence une occupation au let
siècle avant notre ère (présence d'amphore ilalique) et
du ler siècle de nolre ère (sigillée de Gaule du Sud).

Les recherches actuelles s'intègrent dans le
programme H11 (programme clos fin 1997), sur le
Tricastin, qui est diriqé parTh. Odiot. Cêtte étude entre
aussi dans le cadre d'un travail universitaire
(DEA à l'Université d'Aix-en-Provence, sous la
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Quatre sondages ont été réalisés sur le site dans I'en-
ceinte 1. Il a é1é constaté que la stratigraphie, dans les
zones sondées, était peu importante (40 cm
maximum). Deux occupalions, déjà repérées en pros-
pection, onl pu être mises en évidence par les
sondages. ll s'âgit d'une occupation protohistorique et
d'une occupation gallo-romaine. Aucune structure

I\,4OYEN AGE

Un déblaiement des maÇonneries d'une partie du
corps de logis du château de Rochefort-en-Valdaine a
éte eflecrue soJs surveiliance archêologiq'Je sans

Le Ghâteaù

L'oppidum du Moulori



bâtie n'a été découverte dans les sondaqes. Toute{ois,
pour l'époque gallo-romaine, l'existence d'une
construction esl avérée par le présence de tuiles el de
clous,

llélude du mobilier est en cours mais I esl possible de
proposer une datation- Le mobilier gallo-romain
indique une occupation aux lle-llle siècles de notre
ère. La principale constatation faile concernant ce
mobilier est l'absence de gros conteneurs
(dora el amphores), la céramique fine dornine et
comprend une quantité non négligeable de tessons de
lampe à huile. Pour cet(e période nous pourrions être
en préseôce d'une occupation de iype culluel.

Le mobilier protohistorique sê situe nettement dans le
prernier âge du Fer, aucune céramique d'importation
n'esl présenie. la dalatron proposée pour cette occu

GALLO.ROÀ,{AIN

Durant l'année 1997, nous avons essayé de cerner la
lopographie de ceüe ville du Haut-Empire à parlir des
données archéologiques disponibles.

Le dépouillement d'une grande partie des travaux
anciens et des rapports d'intervenlions archéologiques
récemmenl etiecluee5 danc l'agglomération. atnsi que
les résultals des prospections que nous avons menées
sur le terrain nous ont permis de recenser les vestiges
observés ou exhumés dans l'emprise de la ville gallo-
romaine,

MOYEN AGE

Les visites de caves du centre ancien de SaintPaul-
Trois-Châteaux ont permis de repérer des fondations
médiévaies, notamment aux alentours de la place du
l\,,larché. A l'extérieur de la ville lortifiée, la prospeclion
a porlé sur des sites connus des textes (Châtillon,
Sainle-Jusle, Les Tours, Piéjoux, Venterol) afin de
tenler de préciser la chronologie de leur occupation.

La rétlexlon sur les données archéologiques lournies

ll esl évident qu'ii serait intéressant de sonder les
aulres enceintes du site à des lins de datatron, avêc
l'espoir de trouver des inlormations concernant
la nature des occupations. Bappelons que des lessons
d'arnphore italique ont été trouvés sur le mur
d'enceinte 2, indiquant la possibilité de périodes
d'occupâtions difiérentes pour le resle du site que
celles mises en évidence dans l'enceinte '1.

Frédéric SEBGENT

Afin de mettre en forme ces données de iaçôn
homogène nous avons procédé à un découpage de
neui feuilles englobant l'agglomération gallo-romaine
et ses abords à pa ir du plan cadastral actuel réduit au
millière. (le plan d'assemblage de ces feuilles est
présenté à l'échelle 1/5 000. Une louille répondant aux
normes de I'Allas a été réalisée.

Mylène LERT

par les différentes évaluations et sauvetages depuis la
publication de 1992 (DARA r," 7, "d'Augusta
Tricastinarum à SaintPaulhais-Châfeaux) s'est
élaborée dans le cadre du groupe de travail 13
" À,4orphogenèse des agglomérations médiévales "
UMR 6575 sous torme d'une présenlation orale. Le
terrier de l'évêque établi en 1507 a bénéiicié d'un
début de transoription.

Michèle BOIS

a7

pation sont les VIle-Vle siècles avant notre ère. Le
mobilier peut être comparé à celui qui a été trouvé sur
e site de Sainte-Colombe (Hautes-Alpes), louillé par
J.-C. Courtois et daté des Vlle et Vle siècles avant
notre ère.
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La Bridoire'
UL-TBOI8-GALLO.ROIVIAIN

La conslruction de deux bâtimenis au lieu-dit La
Bridoire sur la parcelle AL 1'131 (environ 1140 m2) sê
situe à proximité de l'enceinte gallo-romaine, et à
proximité immédiate de la nécropole du Valladas.

Trois sondages ont été effeclués en premier sur l'em-
placement des deux bâtiments iulurs. Vue la décou-
verie de vestiges dans le sondage 1 et la négativité
des sondages 2 et 3, d'autres sondages ont été
effectués.

Cette parcelle est inscrite dans la sêclion N du
cadastre napoléonien de 1810 sous le numéto 252,
notée en tefie labourable. Elle est limitée dans sa
panie orienlale par la parcelle 255 planlée en vigne.
Sa partie méridionale est limitée par le ravin du
Valladas. Sa partie septenlrionale par une grande
parcelle de teûe labourable porlant le numéro 267.
Quant à sa partie occidentale, elle est Iimitée par un
chemin. On peut voir no1é entre autres sur la pa ie
orientale de la pârcelle numéro 267, la mention de
.ruine des anciens remparts de la ville".

La stratigraphie esl dans les grandes lignês à peu prés
la même dâns tous les sondages- Le toit alluvial est
présenl êntre une altitude NGF de 81,00 m à 81 ,50 m.
Par-dessus vient se développer un horizon argilo-
limonêux marron toncé d'une épaisseur variant de 45
à 60 cm. Ensuile un horizon anthropisé, d'une
épaissêur très variable selon les sondaoes, est
colmaté par une colluvion sablo-limoneux beige de 20
à 55 cm d'épâisseur, pour finir avec une couche de
terre végétale sablo-limoneuse grise d'une épaisseur
moyenne de 35 cm.

Les louilles du Valladas faites par V Bel, de 1983 et
1985, ont révélé l'importance de la nécropole située au
sud-ouest de l'enceinte gallo-romaine. Par ailleurs, ce
que l'on connaîl des sites funéraires antiques autour

Durânt les travaux de nettoyage d'un tronçon de l'en-
ceinle urbaine de SainlPaul-Trois'Châteaux effondré
depuis environ un demi-siècle sur la pente nord-est de
lâ colline du Chàleau. des lragmenls de mâçonnerie
pouvant appartenir à l'enceinte antlque onl été mis au

iour

de Saint-Paul se limile à quelques décorlvertes
isolées. La nécropole se trouve dans le qua ier de la
Valette, limité à I'est par le chemin de la Valelle, au
nord par le chemin de la À/achinette et le ravin du
Valladas qui draine les eaux de ruissellement venanl
de la colline Sainte-Jusle. Cette nécropole (240
tombes, 2500 m2) se trouve implantée le long de l'em-
placement théorique du 8e decumanus (DDVlll) du
cadastre B d'Orange. D'après les estimations faites
pour essayer de reconstituer la surlace funéraire, il
pourrait êtrê au moins qualre fois plus étendu à l'ouesl
et au nord du site. La tombe Ia plus ancienne est datée
des années 20-30 de notre ère. La plus récente a été
mise en place au cours du dernier quart du lle siècle.
Loccupaiion augustéenne n'est atiestée que par
quelques fragments résiduels de sigillée italique. Les
tombes de cette époque sont peut-être à rechercher
plus à l'est, aux abords de la porte méridionale de la
ville. Loccupalion iunéraire culmine à lâ fin du ler
siècle et au début du lle siècle et s'achève vers la fin
du lle siècle. Labandon semble alors iotal.

llévaluâtion archéologique, faite sur la parcelle AL
1131 de Lâ Bridoire- a bien démontré I'extension de la
nécropolê du Valladas au nord ouest de sa partie sep-
tentrionaiê. Des incinérations faisanl pa ie probable-
ment des plus anciennes (première moilié du le siècle
ap. J.-C.) ont élé mises au iour. Les sondages ne nous
permetlenl pas de donner une quelconque olganlsa-
tion de la nécropole malgré leur nombre. llfaudra noter
tout de même la présence d'un empierrement recti-
ligne dans le sondage 7 qui pourrait être un reste de
muret limitanl un espace funéraire. Le ravin du
Valladas passe à travers la nécropole, ce qui pourrait
être la cause de l'abandon de la nécropole à la ,in du
lle siècle.

Marc GUYoN

En raison des conditions de sécurité, seules quelques
mesures et photographies des maÇonneries antiques,
médiévales ou modernes ainsique des niveaux géolo_
giques ont été effectuées.

NT-PAUL-TROI
Pousseê
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Un raccordement Gaz de France, au n' 11 de
la rue Grandes Fontaines. a nécessité une tranchée de
40 .n de longuêur. Cetle tntervenlior a occas onne une
surveillance du '10/06/97 au 13106137.

Contexte historique el archéologique

une campagne de sondages effectltée place du
N,,larché, (À/. Bolland 1996) au nord du chantier a
permis de mellre au jour plusieurs vestiges dont une
aire d'ensilage comprenanl plusieurs losses quiconte-
naient de la céramique grise accompagnée de tessons
de céramique vernjssée indiquanl une datalion
postérieure au Xllle siècle.

Une surveillance de chanlier conduite par À,4. Bois en
1996 lors du réaménagement de la place a également
révélé la présence de plusieurs fosses du même type.

Des fondations découvertes dans un sondage, rue de
l'Eglise, au nord du chantier correspondent sans doule
à une maison mediévêle rasée ll y a quêlques annees
et encore visible sur le cadaslre napoléonien.

Une iouille de sauvetage, rue des Ecoles en 1986, au
sud du chântier a révélé la présence de niveaux
antiques ainsi que du bâti des Xlle-Xllle siècles
(habitat, puits, aire d'ensilage).

Résultats

Des vestiges onl éié repérés à l'exlrême nord de la
tranchée, (sur 8 mètres de longueur environ) dans sa
partie la plus large. En effet, à cet endroit, seule une
tranchée moderne a perturbé les niveaux en place.

GALLO.BOI\,4AIN
I\,4OYEN AGE

Plusieurs parcelles de l'îlot silué au Sud de la place du
I\,4arché étant touchées par un projet de rénovatlon, un
premier examen des élévations du bâti ancien et trois
sondaqes ont été réalisés.

Les murc conservés en élévation sur deux à trois étages
n'onl probablement pas été conshuils an1é eurement à la
période moderne, conlrairemenr à cenanes des .naisoos

mitoyennes i celles situées au nord el dont les laçâdês
donnent sur la piace du l\,4arché ainsi que celles situées au
sud-eslel donndnl sur ta pace aux Herbes, Ces naisons
contiennent des éléments architecturaux pouvant
remonter à Ia lin du Moyen Age.

Toute la partie sud de la tranchée s'est révélée
négative. Les nivealrx sont perturbés par un égout
occupant une grande partie de la chaussée.
Une coupe straligraphique esyouest a permis de
repérer à l'aititude 88,52 m le terrain naturel matériali-
sé par un sable orangé ; sur cette couche vient s'ins-
laller un sâble gris lonce asseT grossier.lrois assises
d'une fondation d'un mur (nord/sud ) en gros blocs
calcaire liés à du mortier sonl instailées en tranchée
elroile dans ces deux niveaux de saole el coJpees par
une tranchée moderne. Deux iosses creusées dans le
sable gris étaient remplies par les matériaux de démo-
lition : pierres, briques et tuiles. Elles sonl toutes deux
couvertes par un sédiment constituée de pieÛes et de
graviers ; ce niveau est la préparation de l'installation
d'une ruê en galers. A 2.8O m au sud du prenrer mur
ont é1é repérées deux assises de mur orientées
esÿouest. La largeur conservée de ce vestige est de
0,5O m pour une longueur de 0,40 m. Ce mur est
installé en tranchée étroite dans le terrain naturelsous
une losse ,

Plusieurs fragments de céramique du bas Àroyen Age
ont été recueillis dans Ie sédiment recouvrant le mur.
Un fragment de kaolinitique à glaÇure jaune et lrn à
glaçure verle pourraiênl provenir des ateliers de
Dieulerit ou de fuzège.

Cette opéralion met en évidencê une occupation du
quartier à l'époque post-médiévale ou moderne- En
etiet une observalion du cadastre napoléonien, monlre
l'absence de ces structures et prouve Ieur antériorité.

MichèIe AUGER.RAHATSOZ

Le sondage situé à l'est, vers la Place aux Helbes, montre
un remaniemenl sub-contemporain qui a détruit l'occupa-
tion plus ancienne. Les sondages archéologiquês
touchant Ia parlie ouest vers la rue des Vieilles Ecoles ont
atteint les niveaux archéologiques gallo-romains du Haut
Empire.

Un murconstruit de pienes joinloyées à l'argile est actuel
lement daté du Xllle siècle. Des niveaux accumulés entre
la pé ode romaine et ces installations de la fin du lvloyen
Age semblenr mrêux conservés que ceux mis a- jou. en
1 986 à l'ouest de la rue des Ecoles.

Michèle BOIS
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La rénovalion d'un ancien hôtel de tourisme à Saint_
Paul-Trois-Châteaux a nécessité la mise en oeuvre de
sondages d'évalualion. Deux décapages onl élé
réalisés dans la cour à l'arrière des bâtiments, dâns un
secteur sensible.

Les deLrx parcelles concernées se situent en effet au
milieu de la vilrê anlique o'Augusta Ttrcastinorum puÉ.
hors les murs au débouché d'une des portes de la ville
du lvloyen Age.

La vision globale de l'étude est conforme à ce qui a élé
observé sur les habitats étudiés précédemment. ll n'y
a, en l'état actuel des recherches, pas de trace d'oc-
cupation protohislorique antérieure à l'Antlquité ; seule
unefibule fraomenlée indique le siècle avant notre ère.

Un bâti se dévetoppe, le matérie! reste très rare el
marque surtout les premiers siècles de notre ère.

Un hialus de plusieurs siècles intervient avant la mise
au jour des fosses des Xl,e et Xllle siècles dont les

niveaux perturbent les états gallo-romains. Le bâti
modernê et contemporain succède au niveau
médiéval. Néanmoins, ces résultats complèlent
quelque peu les données antérieures.

Au sud de I'emprise, les iondalions antiques s'instâl_
lenl sur un sous-sol sablo-argileux et confirmenl
l'emprise du bâti sur ce secteur. Mâlgré l'absence de
sols et la rareté du matériel céramique, la straligraphie
coniirme des remaniements dans L'archilecture
Au nord, un négatii de fossé ou de londation est
égalemenl observé. Lorientation des tracés du §econd

VILLAFBANCHIEN

Le oisêment de Saint-Vallier (Drôme) esi situé en rive
gauche du Rhône, au lieu-dit la Croix de Thoré, sur le
plateau de l\,4ontrebut qui domine la ville à environ
225 m au dessus du Rhône. Le site constitue le

stratotype internalional de la biozone 17
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sondage, apparemmenl incliné de quelques degrés
vers l'ouest, est cêlle de l'enceinte proprement dite,
et donc différente de celle du cadaslre B d'Orange.
A I'inverse, le négatiJ du sondage 1 semblerait s'aligner
plus au nord.

Ouelques niveaux non datés s'accumulent jusqu'à

l'installation de nombreuses fosses médiévales des
Xlle et Xllle s. La majeure partie des élévations
antiques sonl déjà récupérées bien avant celte
époque. Ces fosses sont très densément implantées
au nord de I'emprise, oil elles se confondent avec un

épais niveau médiéval et/ou moderne au sud.
Les proiils évasés et irréguliers rélutent l'hypothèse de
silos, la fonction secondaire de dépotoirs n'est pas
plus attestée. Hors les murs, ces aménagemênts sont

contemporains des silos et murs de la rue des Ecoles.
La perturbaiion des niveaux antiques y êst pourtanl
confirmée par lâ présence de nombreux enduits
pêints, de mortier et de tegulae.

Si lâ présênce de ces remblâis sombres reste inexpli_
quee. ehe n'esl pas sans lâppeler tes lerres noires
iréquemmênt notées en milieu urbain entre I'Antiquilé
et le bas Moyen Age. L,ne fondalion incurvée vers le

nord-est s'inslalle au sommel de ces niveaux.
A l'époque moderne ou contemporaine, d'autles
remblais sont apportés de l'extérieur de laville ;ils sur-
élèvent et assainissent la surlace. Plusieurs sols
calcaires ainsi qu'un bâti récent s'y intercalenl.

Câtherinê COOUIDE

(Villatranchien moÿen) dans la succession dans des
zones du Néogène et du Quaternaire européens- Ses
niveaux iossililères sonl contenus dans des loess dit

"à bancs durcis", datés d'environ 2 millions d'années.
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- La lentille «Nord" est proche de la limiie des
anciennes fouilles Viret ; dès les premrers jours elle a
montré Lrn crâne de Cetuidé avec ses bois, que nous
altribuons à Coizetocercs romasus. une mandibule
appartenant à la même espèce, un crâne de petit
carnivore, des os longs complels de cheval ei de
Cervus philisi. Aÿan1dégagement finaLeile a fâii I'objef
d'un mo!lage (silicone dans coque en fibre de verre).

La enlille "Cenke" est la suite de celle fouillée en
1996 dans le locus ll. Elle élail essentiellement consti-
tuée d'un amas d'os longs attribuables surtout à
Cervus philis, Eguus stenonis el Eucladoceras sene-
zersls, sous lequel nous avons découvêrl une
mandibule et un calvarium en connexion de Cerÿus
phlis, : plusieurs mandibules de ia méme espece. une
mandibule de Leptabos et de la mrcrolaune.
D'importants prélèvements de sédiments ont été faits
pour recherche systématique de la microtaune par
avage el lamisage à l'eau.

surmonlé d'un bois de ced;d'autres fragments de bois
de cerf apparaissent, avec divets os iongs, à courte
distance. Un premrer oécapage a mis a- jou'un crane
de carnivore, des élémênts de palles de cheval
(canon, astragale, cuboTde, fémurs, radicubitus,
tibias), des bois de Ceryidé, un cubitus pas encore
épiphysé de Proboscidien, e1c, et a montré que la
densité des restes croit âvec la prolondeur.
Ce matériel est dans l'ensemble remarquablement
conservé. A la base se trouve. dans le cas de a lentilTe
exploiiée en 1996, uf crâne de cerl avec ses bois, que
nous êvons consolldé mais laissé en place faute de
temps pour l'exlraire cette année. Ce fossile pouûait
avoir joué le rôle de barrage el être ainsi à l'origine du
dépôt de la lentille à la suile d'un brel trânsport par
l'eau.

En juillet 1997, nous avons décoLrvert et exploité trois
lentilles, toutes situées dans le niveau fossilifère
supérieur, à savoir le banc durci n'3 et le niveau
meuble immédiatement sus-jacent :

- La lenUlle "Sud" se situe au dessus du banc LD lll ;

dans une série assez diffuse en sol relâtivement
meuble ont été recueillis un libia de cheval complet,

Les travaux de recherche menés en 1997 sur le
gisement de l\,4ontrebut sont fructueux sur bien des
poinls : nous avons pu augmenter considérablemênt le
matériel paléontologique, poursuivre l'élude géolo-
gique avec prélèvements en vue d'une dalâtion du
sommet de lâ formation de Chambarân par étude du
rayonnement cosmogénique, metire au point l'iniorma-
tisation du site sur Autocad, commencer l'encadre-
ment d'une thèse sur le gisement, sans oublier l'infoÊ
mation et la sensibilisation du grand-public.

PALEOLITHIOUE I\,IOYEN
NEOLIIHIOUE

La campagne de ,ouille s'est déroulée pendani trois
semaines en juin et une semaine en septembre. [Jne
quinzaine de personnes était mobilisée pour cette
campagne. La topographie précise du secteur et de
ses abords a été etfêctuée par Jean-François Siégel
(géomètre) assisté d'un technicien. Après délimitation
du secteur à fouiller (10 m2 : 5 x 2 m), la couche
herbeuse a é1é enlevée par caûés de 50 cm de côté
pour la préseryer.

La stratigraphie

Mâdinê FÀURE

d'ênviron 90 cm, dont la base est pârticulièremenl
marquée par des blocs calcaires plus ou moins plats el
altérés chirniquement (altération karstique). Chaque
bloc a préservé de l'érosion le sédimênt pléistocène
sur lequel il repose, en formant un rnodèle réduit de

"cheminée de iée». Sur toute l'épaisseur de cet
horizon, de minuscules fragments de silex (le plus
souvent des cassons) ont été retrouvés.
À,4anifestement il s'agit d'apports dus âu ruissellement.
Une vingtalne de pièces néolithiques (débitage)
provient de la base de cet horizon, au niveau des blocs
calcaires.

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice
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Sous ce dépôt holocène, iorestier par excellence, nous
avons les dépôts pléistocènes qui tranchent nettement
avec I'horizon sus-jacent par la couleur (iaune) et lâ
composition. Ces dépôts débutenl par une couche
cryoclastique (environ 40 cm), témoin probable du
dernier maximum glaciaire. Cetle couche est stérile.

Sous-jacents à cettê couche cryoclastique, se lrouvent
des niveâux plus ou moins argileux, avec par moment
de iaibles dépôts lenticulaires de gravillons très fins.
llindustrie moustérienne commence à apparaître
à environ 1,3o m du sommet de la stratigraphie mais
devient très dense aulour 1,80 m de profondeur et se
trouve aussi bien dâns les dépôts de gravillons fins
que dans les arg les conpacles. avec néanmoins une
plus forle densilé dans ces dernières.

L'industrie

Les pièces mouslériennes découvertes pendânt cette
campagne, sont au nombre de 3317 el I'un des cârrés
(C4) en comporte à lui seul 1066 sans compter que le
niveau archéologique n'est pas encore complètement
fouillé- Plusieurs pièces sont gélifractées et la
présence des petits éclats de gel encore en place sur
bon nombre de pièces laisse supposer que l'altération
par le gel et le dégel s'est taite à l'intérieur même du
dépôt, probablemênt dans un pergélisol au cours du
dernier maximum glaciaire würmien. Signalons âussj
la présence de pièces lithiques ayant subi des altéra-
tions dues au teu,

Parallèlement à la campagne de fouille, l'étude des
produits de ramassages de surface provenant de la
deslruclion du gisement par le ravinement (collection
Jourdan) a é1é faite par Sébastien Bernard-Guelle
(doctorant dans notre laborarorre). Les pieces rssues
de ces ramassages de suriace, et quiont été récoltées
âu sommel du ravin entaillant le col, dépassent le
millier.

Cette industrie semble assêz homogène. Cependant
une cinquantaine de pièces semblent provenir de l'oc-
cupation néolithique reconnue lors du sondage de
P Bintz en 1993 et que nous avons pu retrouver dans
notre sondage (cf. ci-dêssus). 1314 pièces sont

La matière première est à environ so% d'origine
locale. En etfet, à l'ouest du col, la montagne de
Bellemotle livre à sa base des silex abondants et de
bonne qualité, qui aflleurent dans les niveaux bédou-
liens (Crétacé). Céline Bressy (étudiante en DEA dans
notre laboratoire) a pu y observer de nombreux
rognons en position prima:re dans la falaise ainsi que

dans les éboulis de pentes, Ces tognons sont assez
gros el de forme généralement oblongue, mais parlois
aussr en plaqLretle. Cest un silex grls loncè à noir.

parfois parsemé de pelits points rouille très facile à
reconnaÎtre dans un matér.el êrchéologique peL
paliné. Tous les produits corticaux de I'industrie sont
dans ce silex. on trouve cependanl, au sein du
matériel archéologique, une porlion lrès limitée de
silex différents qui sont représentés par quelques
pièces et qui se présentenl sous la forme de produits
finis débités ailleurs (éclâts et outillage retouché).
Parmi ces types de matière première, P Biniz a pu,

enlre autre, identilier un calcaire siliceux provenant du
Dévoluy.

Cette industrie rellète une activité imporlante de taille
du silex (nombreux nucleus, produits corticaux el
produits prédéterminants) qui peut s'expliquer par la
présence de matière première proche du site.
Toutefois, l'importance des produits levallois non
retouchés et des pelits éclats de type retouche nous
incite à penser que le site est de faciès mixle et qu'il a
serui aussi d'habilat temporaire- findusirie est de
débilage levailois, elie est très peu laminaire, le
laceftage des talons est bien présent el elle esl de
laciès levalloisien. On peut la raitacher à un
Moustérien Charenlien de type Ferrassie oriental.

Vestiges autres quê lithiques

Un petitfragmenl d'os long probablemenl de marmotte
et une incisive de cette même espèce lurent retrouvés
dans le même secteur el dans le niveau moustélien,
Cetle conservation de vestiges osseux esl due à leur
carbonisation, rndiquant en même temps une activlté
anthropique sur la marmotte.

Plusieurs minuscules charbons de bois provjennent
éqâlemenl du niveau moustérien.

Protection du gisement

ll a été convenu avec l'Associalion GFA Cécilatour,
propriétaire des lieux, que la protection du gisement de
l'érosion due au ravinement du lalus. se ferait par la
plantalion de pins à crochet le long du talus. Les
racines de ces arbres devraient stopper les dégâts
causés par le ravinement, Une étude est en cours avec
I'ONÊ à ce sujet.

La proteciion de ia zone fouillée s'est faite par installa-
tion d'un plancher âmovible posé sur des solives.
Lensemble est recouvert d'une bâche débordant très
largement le plancher e1 tendue à même le sol.
Les carrés de pelouse, prélevés minutieusement en
début de fouille, ont été disposés tout autour de la
bâche, empêchanl ainsi le vent de s'engouffrer
dessous. Cette protection légère mais eflicace n'est
prévue que pour une année, en attendani la reprise du
chantier en luin 1998. En effet, l'extrême abondance
du matériel archéologique, la méthode de touille m;nu-
tieuse que nous avons adoplée pour ce gisement
exceptionnel, oir tous les artelacts (éclats de retouche
et déchets de taille compris) ont été positionnés dans
leur carré et prélevés après prises de vues parkanche
de quêlques centimètres d'accumulation, ont rendu
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Lanalyse du matériel lithique provênant de nos
propres iouilles n'étant pas encore fai:e, c'est l'indus_
lrie provenant de lâ collection Jourdan que nous oré-
sentons ci-dessous.



très longs les travaux de louille. C'est seulement grâce
à cette mélhodologie que l'analyse approiondie des
procédures de taille pourra êlre iaite ainsjque celle de
l'érosion différentielle.

Pour terminer la foullle du secleur de 10 m2, choisi
pour l'élude de ce gisement alpin exceptionnel, nous
prévoyonô Jne seconde carnpagne de trois semaines

EPOOTJE []IÔDFFNF

Suite à un projet d'aménagement situé dans lesjardins
du Musée de Valence, dans la partie sud-ouest de la
villê particulièremenl riche en histoire, projet qui
prévoyail l'ouve ure d'un escalier dans la partie sud-
est de la parcelle, permettant un accès direct de ces
jardins sur l'avenue Gambetta (n'57) (parcelles
cadastre : 336-337), à plus de 7 mètres en conlrebas,
une surveillance de travaux a é1é effecluée pendant 2
jours par une archéologue de I'AFAN- Les contraintes
liées à la configuration des lieux (unique accès par le
Musée) n'ont autorisé que l'emploi d'une minipelle.
Seul un sondage, situé le long du mur de soutène-
ment, a permis de mettre au iour un épais remblai de
galets surmontant semble-l il un mLrr de très oros
galets et mortier j suivi sur environ 4 m d'est en ouesl,
sa paroi sud n'a pu être retrouvée. Dans le bul de
relrouver Iê mur dans sa largeur maximale, un autre
sondage perpendiculaire a permis de confirmer i'axe
est-ouest du mur, soit sensiblement parallèle au mur
moderne, la paroi sud n'ayant pu être mise au jour. ll
semble en effet que le mur modetne de soutènement
des jardins (qul présente par ailleurs un placage de

à un mois en maijuin 1998. A I'issue de cette seconde
campagne et après prélèvement des dosimètres
disposés en vue de la datation TL du gisement,
la iouille sera rebouchée et les lieux seront rendus au
pâlurage.

Thierry TILLIET

mortier descendant sous le sol actuel, trahissant peut-
être un tehaussement de celul-ct) repose sur ce mur
de galets et mortier hydraulique à la chaux. Les
conkaintes imposées par la petite taille de la pelle
rnécaniquê n'ont pas permis de dégager ce mur sur
une élévâtion sufTisante pour une é1ude approiondie.
Néanmoins, l'emplacement de cette construclion el
l'importanl dénivelé permettent d'envisager l'hypothè-
se d'une forlification. Les caracléristiques de ce mur
semblent peu convenir à l'enceinie gallo-romaine de la
cité et inciteraient à le placer chronologiquement à
l'époque médiévale, ou post-médiévale. On notera
qu'au XVllle siècie, époque oùr les jardins sont déià en
place, lors de grands travaux d'urbanisme, " les cime-
lières ....sonl regroupés à l'exlérieur du rempart " et
que " des promenades publiques sont créées autour
des enceinles " ; l'autorité royale rectifie la route Paris-
Antibes :" elle ne traversera plus le coeur de la ville
mais contournera le rempart..... " (Blanc, 1973 p.44).

Catherinê BELLON
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Prospections

RHÔNE-ALPES

DROME
BILAN

SCIENTIFIQUE

1997

Des prospections ont été réalisées sur les cantons dê
Grignan et de Pierrelatte dans le cadre du programme
H 11. Ces recherches ont consisté à vérifier des sites
déià recensés, et ont aussi porté sur des zones non
prospectées jusque-là. Sur 9 siles connus, seuls 2 ont
pu être vérifiés ; pour les autres, soit le matériel n'a pu

être daté, soit les sites n'onl pu être prospeciés à
cause des mises en culture.

fiés sonl démantelés pâr l'érosion, l'occupation la plus
imposante est ce qui semble être un site fortirié du
Bronze iinal. En eflet, des murs, conservés sur plus de
3 mètres de haut à certains endrots, englobent une
superlicie qui peur etre eslmée à un I/2 ha environ.
Sur un eboulis oe cette struchre d élé ramassé un
tesson câréné pouvant être daté du Bronze final. Ces
siles viennent compléter l'image d'une occupation déjà
dense du défilé de Donzère.

Prospectioîs 1997

Une grande parlie des plateaux du délilé de Donzère
a été prospeciée. Plusieurs occupalions de l'âge du
Bronze, de l'âge du Fer et de la période gallo-romaine
ont été mises en évidence. La plupart des sitês idenli

Les résultats de ces travaux seaont intégrés dans une
opération de prospection thématique sur l'âge du Fer,
qui sera réalisée en 1998.

Frédéric Sergent

grossière), un lragment de tu/,bull d'hypocauste et une
lesselle de mosaïque.

En cê qui concerne le mobiiier céramique, dora el
amphores gauloises sont attestés, ainsi que de la
céramique commune et kaolinique. La présence de
plusieurs fragments surcuils permet d'émettre I'hypothè-
se d'un petit atelier de potier. Les lessons de sigillée
gauloise déoouvêrts (coupe Drag. 33, bol Ritt. I et 8b,
coupelle Dr. 24-25, assiette Drag. 18) et la présence de
sigillée italique (assiette àbord redressé type 20-3 ou 20-
5) amènent à unê datation haute. dans la fourchette 30-
80 de ap. J.-C.

Ouartier des P eurs

Cetle série de prospections a é1é menée dans les
quatre quartiers couvrant le sud-ouest de la commune
du Pègue (Drômê). Avanl de poursuivre, il taut en
souligner le caraclère lacunaire dû à l'emplacement
des parcelles ayant bénéficié d'une autorisation de
leur propriétaire.

Trois points d'affleurement principaux onl été repérés :

- un au nord du quartier Chemin Ferra (parcelles 44 à
46, 52 à 58, 698) - un au sud du quartier des Prieurs
(parcelles 866, 869, 62, '1 1 1)- un aulour de la chapelle
Sainte Anne (parcelles 83. 901, 902, 940, 748)

Cheûin FerH

Ce site a livré des éléments de bâti : legulae à deux
tJ,pes de pâtes (une jaune fine et une rouge plus
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claies et du mortier de tuileau sont les seuls témoins
des anciêns bâtiments, avec peut être un fragmenl de
lubuli d'hypocauste.

Ont aussi été trouvés des fragments de dolà, une
po ion de panse d'amphore, de la commune à pâte
claire êt une dizaine de iessons de siqillée oauloise.
Le seul é emenl oalable esl un lond de bollronconique
Drag.33. produit entre 20 et 120 ap. J.-C.

Chape e Saihtê Anne

a Stage d'archéologie

Deux tronçons de lûts de colonnes el des pierres de
parement en opus reliculatum sonl apparus à 80 cm
de prolondeur (iondations maison parcelle 83).
Ces pierres de calcaire bleuté proviennent d'une
ancienne cafiière sur le flanc ouest de la Lance, et
certains maÇons l'utilisent encore de nos jours.

Le mobilier céramique demeure, comme pour le site
précédent, très restreint en sudace. Un fond de cruche
commune à pâte calcaire, deux {onds d'assiette en
sigillée non identiTiables, une Drag- 18 (produite enlre
20 et 150 ap. J.-C.) el un fond de coupe Ritl- 12
(produite entre 40 et 70) donnenl un indice de
présence gallo romaine précoce au nord de la
chapelle (parcelle 901). Sur l'actuelle parcelle 940, à
une centaine de mèlres à l'est de la chapelle, l'époque
gallo-romaine est aussiattestée par des fragments de
tegulae, de sigilléê el d'un col de dorllm d'environ
1.35 m de diamètre.

Guilaine CHAIx

Les élèves ont relevé une coupe siratigraphique très
pédagogique d'Lrne longueur de 3,5 m qui résume
l'évolution iinale du secteur:- des remblais divêrs dont
certains dateni probablement des XVle-XVlle siècles
;- un premier aménagement bâti de la maison avec un
dailage grossier ; - les aménagements contemporains
de la maison ; - l'abandon au XXe siècle.

Dans ce site, à lâ limile de l'agglomération actuelle,
c'est la construcUon de maisons qui est à l'origine des
découvertes. Ainsi. le creusement de fondations ou de
puits a permis d'évaluer la profondeur des vestiges
gallo-romains à environ 80 cm sous le sol actuel.

Un réseau de murs de 80 cm de larqeur orienté est-
ouêst el recoupé par des murs nord-sud de 30 cm de
largeuravait été observé en 1976 par P Boualet immé-
diatement à ]'est de la chapelle (parcelles 902
et 748). Ce réseau se poursuit au nord et au sud de la
chapelle d'après les propriétaires des parcelles 83
et 101).

On retrouve en prospection des épicentres gallo-
romains. mais à cause de l'enrouissement des
vesliqes, des sondaqes seraient nécessaires âfin de
mieux connaître leur répartition et leur valeur.

LJne dizaine d'élèves âgés de 11 à'13 ans, du collège
Do lvlislrau de Su7ê-la-Bousse. â partcipè à une
semaine de stage d'archéologie allernant le lravail de
fouille avec une visite du village, la présentation des
anciennes écuries seigneuriales fouillées en 1990,
et le trâitêment d! mâlérieltrouvé

La louille a eu lieu au coeur du villaqe médiéval, dans
le quartier des écuries ou de l'Amourié, au sud du
château, dans une zone d'habitat lrès ancienne dont
une paftie a été occupée jusqu'au début du
XXe siècle. le reste étant abandonné.

Le sondage 5 a fourni le plus grand nombre d'élé-
ments historiques ânciens. ll a permis de dater le
rempart du Xllle grâce aux céramiques grises kaolini-
tiques régionales des couches de remblais.

Des observations archéologiques faites dans les
parceiles voisines ont montré l'existence d'un habitat
médiéval avec des sols, un ioyer, une niche, des bases
de murs etc... Ces par6elles jouxteni au sud le rempart
du village dâns lequel ont été découverts ou repérés à
proximité trois meurtrières médiévales.

Le rempart a pu être dégagé jusqu'à sa fondâtion à
une faible protondeur Son épaisseur varie entre 1,5 m
à la base, et 1,2 m. environ au sommet. ll est conservé
ici sur une hauteur totalê de 4 m. Sa iondation est laite
de gros blocs de mollasse irréguliers et parfaiiement
calés. Un énorme fragment bloc rocheux sert d'appui
au mur. Le liant est un modier gris blanc à base de
oravillons.

Dans la parlie supérieure, un ressaut de fondation
apparaît nettement au sommel de deux assises faites
avec des pierres mieux taillées, de module 30 50 cm.

Les sondages 1 et 2 de la iouille périscolaire ont mis
au jour des sols de la maison contemporaine (dallage,
puis béton). Les sondages 3 et 4 réalisés à l'emplace
ment du passaqe entre ce remparl el un mur d'habitat,
montrenl l':mporiance des déblais de démolitlon et
remblais accumulés depuis deux siècLes.

Au-dessus, l'élévation est d'abord marquée par trois
assises d'un moyen appareil (20 30 cm). Puis, le mur
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Tous les stagiâires onl fait un dessin stratigraphique et
savent calculer une altitude avec un niveau de
chantier. lls onl lavé, marqué, lrié et enregistré le
mobilier trouvé.

I Stages de prospection

Suzê-Lâ-Rousse

Nous avons essayé de développer sur la fouille et à
l'occasion des présenlations du patrimorne, Ie sens de
l'observation, ce qu'ils dominent davantage.
Pour certains, le travail de relevé n'a pas plu.
l expénence a éré posil ve pour les s'êgiâires qui soL-
hailaient à la tin de la fouille retaire un autre chantier.

Dans le cadrê du projet scolaire annuei de l'école
primaire de Rochegude "Découverle du palrimoine
local à travers le mélier d'archéologue", deux classes
de CEl à C[.41 ont é1é initiés à la lechnique de pros-
pection archéologique de sudace (enseignants :

Mme Garcia, [L Poignanl)-

est moins épais : l'appareil est régulier

En face du rempart, le mur date du Àroyen Age : i esl
construit avec des assises de pierres de mollâsse
marquées par un petit et moyen appareil, et Iiées par
du morlier iaune. Au niveau de la londation, le mortier
est débordant. ll a été repris pour aménager l'hâbital
moderne et contemporain au nord.

Dans le cadre global d'un ensemble de démarches
pédagogiques centrées sur la promotion de l'ârchéolo-
gie en classe de 6e, les élèves du collège Do lüishau
ont été initiés à la technique de prospection archéolo-
gique de surface.

Les prospections onl eu lieu après des séânces de
découverte de l'archéologie : visites du chantier TGV
des À,lalallones à Pierrelatte. du sile de Glanum, travail
autour de J'exposition "A la recherche des sites
perdus" du SRA.

lls ont appris la technique du ramassage de surface en
rangée, espacés de 5 à 6 mètres. Dès qu'un site est
leconnu, le rnaillage est resserré à toutes les rangées,
lls ont fait attention aux diiférences de densité de
mobilier en surface, à se représenter un site archéolo-
gique et à comprendre le lien entre les vestiges en
surface et l'occupation humaine ancienne.

lls ont donc pu réaliser ce que représentent des sites
d'habilats gallo-romains (en surface) avec leurs zones
d'épandages périphériques respectives.

Rochegude

Elles avaient pour objeciif de monlrer âux élèves dês
parcelles sans mobilier visible, des zones d'épandage
agraire, des sites archéologiques gallojomains déjà
connus.

Ces séances ont servi précisément de support d'en-
seignement et représentent aussi une leçon sur la
romanisation, l'Empire, le monde gallo-romain et ses
caractéristiques.

Les prospections ont eu lieu après des séances de
découvertede I'archéologie : présentation ettravail sur
du mobilier céramique divers et de périodes diffé-
rentes, visite des vesliges gâllo-romains et du musée
à Vaison-la-Romaine, techniques de recherche des
archéologues.

Les élèves ont prospecté d'une part une zone de reliei
centré autour du prieuré des Aubagnans bâti dès le
début du Xlle siècle. C'est un des principaux pôles
d'habitat médiéval de Rochegude. Dans la partie
ouest, sont différenciées une zone d'habitat des
Xlle-Xllle siècles. d'un épandage agraire correspon-
oanl, avec cependa4l une datalion plus ancienne,
antique.

lls ont prospecté d'autre part, une zone de plaine, le
Plan-Sud. lls se sonl rendus compie de ce que repré-
sente une zone d'épandage agraire moderne et
conlemporaine grâce à des pièces comme une chaÎne,
un fet à cheval, des céramiques vernissées, en iaisanl
le {ien enire la présence des vestiges archéologiques
en surface et l'occupation humaine ancienne. Cette
zone se trouve en périphérie d'un impo(ant site
antique de lype ÿll/a dont les élèves ont pu trouver la
limite ouest.

Les élèves ont appris à diTférencier lês céramiques
des aulres objets trouvés, à distinguer les différenies
céramiques, à les trier sommairement, à les comparer
entre elles et avec d'autres vues ailleuts, lls ont
pratiqué ces opérations à I'aide d'un mobilier impodant
provenant d'une villa occupée pendant l'Antiquité,
avec des fragments de sigillées gauloises, de kaolini-
tiques, d'amphores gauloises, de tegulae, de dofia,
de lubull, de pavemenls en marbre.

Les élèves ont appris à distinguer les différenies céra-
miques, à les trier sommairement, à les comparer
entre elles eI avec d autrês vues ailleurs (au musée, en
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Cette prospection-inventaire réalisée dans le cadre de
La Carte Archéologique, nous a permis d'atfinêr nos
connaissances sur la commune de l\révouillon.
Actuellement, environ 55 sites ou indices de sites sont
connus sul la commune concernée.

De nombreuses données ont été recueillies
témoignanl d'!ne occupation humaine allant de la
Préhistoire (Chalcolithique) à l'époque moderne.

Une staton préhistorique est siluée à la softiê du
hameau de Gresse, à environ 250 m à i'ouest, juste
avant le virage dLr croisement de la Croix de Bois, ainsi
que des abris sous roche occupés enlre l'époque
chasséenne et le Bronze moyen. Qltelques tessons de
céramique non tournée proches de ceux trouvés à
Barret-de-Lioure ont été ramassés lors d'une de nos
prospections et une hache en pierre polie est actuelle-
ment conservée au musée dauphinois.

La découverte de tessons de céramique protohisto-
rique attestent de l'existence d'un habitat dans les
environs de la chapelle de Barlcenlane (Le Prieuré 2)
el à une cinquantalne de mètres du hameau du col.
Des sépultures avec bracelels décorés ont été décou-
vertes au niveau du Bocher, dans un contexte
funéraire êncore mal conn!. Des indices de site
du premier âge du Fer ont été ramassés au qua ier de
la Lauze.

[époque romaine â livré plusieurs sites d'habitats
ruraux (Le Prieuré), ainsi que quelques indices de
sites, dans la plaine, sur le Rocher el au prieuré. Une
statue de Jupiter aurail éqalement été découverte
dans la plaine dans les ruines d'une maison. Seule,
une informalion ota{e semble concerner la découverte
d'une sépullure. mais I'information, trop succincte,
rend diificiie une interprétation.

En ce qui concern€ l'époque médiévale, ont iusqu'à
présent été inventoriés des habltats (casrlum de
Mévouillon), des tortifications (Fort de Charance,
La Garde, ancienne forteresse), des monuments
religieux (l'église paroissiale, SaintBuguet, Saint.
Arey/SainlLaurent, Notre-Dame de Barbentane),
deux prieurés, des chapelles (la chapelle castrale), un
hôpital, d'anciens chemins et enfin des nécropoles-
De nombreux vesiiges de la citadelle sonl encore bien
visibles dans les façades d'habitations du hameau de
Pelleret. Enfin, des indices de sites onl égâlement été
découverts.

llépoque moderne, La découverte d'un moulin à eau
(..Le [.4oulin,, etc.) apporte également des informa
tions importantes concernant 1'exploilation du terroir
pêndant les périodes médiévale et moderne.
Nolre iravail a permis d'inventorier également une
chapelle construite en 1740, indiquée par le toponym€
de "Chapelle" sur la carte de Cassini, mais aussi la
pierre lombale du dernier gouverneur de l\4évouillon,
en marbre blanc (L- : 88,5 ; l. : 0,56 ;ep.5 cm) sculpté
et peint, encaslrée dans le mur de lâ chapelle du Col.
Les recherches menées aux archives de ]a Drôme ont
livré des informations importanles concernanl
les limites du terroir de Mévouillon à travers deux
documents.

De nombreuses tombes d'époque indéterm née nous
ont également été signalées.

Stéphâne BLEU
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Les dépouillêment de cadastres (1815, 1843 et 1983)
et de la Carle de Cassini (Xvllle siècle) nous oni
permis d'aborder l'évolution du réseau des chemins
depuis le XVllle sièc{e. Le village devait alors l'essen-
tiel de son activité à son rôle de verrou. Là, se
rejoignenl le vieux chemin de Ia Vallée du Rhône à
Sédêron. Quêlques indices de sites de l'époque
moderne ont été découverts.
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RHÔNE-ALPES

ISERE
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SCIENTIFIOUE

a: opâaliôn négatve.I: résultats très müés 
^:Èpporlde 

opé€rioô nonparuenu. a:opéEton reponé€. +: râppod dépôsé au sêùce réOonarde rârchéo'

Logie el su*eplible d'y être consullé

Pour |orqanismê de ratachêmenl du responeble, lâ natue de l'opéralion êr lépoquê æncêrnée, res abrév àlio.s uttsées sont cê tes de DRACAB (Cf. tsle des

abréviaton§ ên I n d'ouvGqe)

34012033 (SDA) SD GALIÀ# l
38012032 Benoil HELLY (SDA) SD GAL 1

34012005 Benoil HELLY SDA SU GAL l
38032008 Beaulort, combe lvoussin Patrice ROUSSEL a
3806r015 Buisse (La), Monvernây Câtherine COOUIDE EV 2

38075014 Chapareillân, le Vernay, Cotagnié Franck GABAYET EV
38082001 Charavines, Colletière It4ichel COLLABDÊLLE (MUS) H18 MA 3
38109010 Chozeau, Coriâu Chrisiinê VFRI\.iÊtll FN EV a
38157001 Estrablin,l'Octroi Benoit HELLY ) SU GAL 4
38185000 Grenoble, 20 quai des Allobroges F.ançois BAUCHEBON H] EV GAL
38191001 Huez, Brandes lüarie-Chr BAILLY-l\,4AiTBE (cNRS) H3 5

ùlines et métâllurgie dans
le mâssif de l'Oisans

Itlaire-Chr BAILLY-MAITRE (CNBS) H3 ii:

38208005 Lavars, serre, de Cornillon EV a
38239023 [,4oiÊns, rue des Frères Paris Nalhâlie FOUTBIER SP
38239023 Moirans. rue des Frèrês Pâris Annick MENABD COL) EV GALMA
34239022 Moirâns, Sl-Jacques, Châmplong Franck GABAYET EV BROGAI 6
34242005 Optevoz, Balaillier Catherine COQUIDE EV GAL 7
38306001 L4arie-Ch. BAILLY-lirAlTBE (cNRS) H3 SU t\,10D

38314011 Ponlcharra, Grignon Frâncois BAUCHEBON (AFA) EV GAL *
38/26 Premières occupations humaines

fin Riss, début du Würm
Sébaslien BEBNARD-
GUELLE P3

lüésolilhique et processus de
néotlithisation dans les Alpes du
Nord

Pierre BINIZ (SUP) IVIES

38362004 Sâint-Aupre, les Balmetles Piene BINTZ (SUP) P10 SD I\,1ES/

NEO
a

38367001 StBernard-du-Touvet, Auip
du Seuil, abri n" 1

Pierre BINTZ (§uP) Pt0 9N,IES

NEO
38451002 St-Romain-de-Jâlionas. le Vernai (sDA. Htl GAL to
38468005 Sâlâise-sur-Sânnê. les Blâches Sud Dominique MARCHIANTI EV a
38/69 Vienne, agglomérâtion viennoise Anne LE BOï-HELLY (SDA) H1 PCF GAL 11

Frédéric ROSSI H1 aGAL
38544000 Vienne, 65-69 rue Victor Êaugier À,4onique ZANETTACCI (coL) H1 SU GAL
38544000 Vienne, hôpital Lucien Hussel Benoil H ELLY (SDA) H1 EV GAL 11

38544000 Vlenle, quartier St-Germain Benoil HELLY SDA H1 EV a
38544000 Vienne. 11-13 Cours de Verdun Benoil HELLY SDA H1 EV 11
38544000 I Vienne, 35, rue Vimâine Benoit HELLY (srJA) | Hr a
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1997Tableau des opérations autorisées

(AUT) PLO SD IVES 12Régis PICAVET38548050 Villard'de-Lans, les Fourches
I\IES aRésis PICAVET (AUT) PLO §lJr5548045 Villârd-dê-Lâns. les Pierres

EV
I\4OD

Jean-Luc JOLY (SDA)38563025

aBo 13Sophie NOURISSAT38563026 Voiron, les Tâllifârdières
t3(AFA) EV GÀLMarc GUYON38563023

Les prospections

Lancin, Chamagnieu Otivier BEFTHIER
Stéphane BLEUCanlon de Beauvoisin

15N.4ichêl COLLARDELLE (r\rus)Pala&u - I\,lontlerrat - Le Pin

ED
Itl0D

16ChANIAIDELOIVIIEBCanton de Crémieu
étude documentaire
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1997Travaux et recherches archéologiques de terrain

AGE OU BRONZE

GALLO.ROMAIN

A la suite des dilférents sondages prévenljfs réallsés
ces dernières années sur le site d'Aoste et des inteÊ
rogations qui ont été soulevées (cf. bilan scientifique
1996), une campagne de sondages a été réalisée
dans la plaine alluvlale du Rhône, aiin de vérifier l'im,
portance et la naiure des alluvions (Rhône ou
Guiers ?) et leurs interférencês avec d'éventuels
vesliges. S-r ce sitê. plusre-rs soldage<.necanrques
ont permis d'identi{ier un ancien bras du Bhône et, sur
les berges correspondantes, des niveaux anthto-
piques datées de l'âge du Bronze. fensemble de cel

INDETEBMINE

Dans ies mêmes circonstances que I'opération de Pré
Brula, une immense parcelle de 2 hectares, située pius
à l'ouest, a pu êire sondée mécaniquement. Si aucun
vestige romain n'a pu être identifié dans ce secteur,
des nivea.x arlhropiques ont eté mis au jour a u-e
cole équivaiente à celle de l'occupation de l'âge du
Bronze, repérée à Pré Brula. Dans les plus proohes
sondages (distants de Pré Brula de 300 m) des
paléosols (argile et galets damés) ont pu être dégagés
malgré la présence toute proche de la nappe phréa-
tique. Sur ces niveaux, de nornbreux éléments en bois

horizon est recouvert par des alluvions dont la prove-
nance n'est pas encore établie (anaiyse en cours) ;
peul-être s'agit-il d'un ancien cône de déjection du
Guiers ? C'est surcet important recouvrement que I'on
a pu identiiier en prospection, à proximité des
sondages, quelques traces d'occupation antique et du
haut Moyen Age.

taillés (planches, éléments de madriers) étaient parfai-
tement bien conservés, sans que l'on puisse toutefois
déterminer si ces pièces étaient agencées (plancher)
ou si leur disposition était le fruil d'un dépôl de débor-
demenr. En Jabsence de mobrlier archéologique. nous
espérons que les analyses dendrochronologiques et
14 C confirmeront l'identification, dans ce secteurde la
plaine alluviale d'Aoste. d'un imporlanl site protohisto-
rique, en bordure d'un ancien lit du Rhône.

Benoît HELLY

I,IOYEN AGE

Bênoît HELLY

ffi

ffi
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GALLO.BOIVIAIN

Malgré une campagne de sondage réalisée en 1993,
lâ construction du nouveau musée archéologique
d'Aoste a fail I'objet d'une fouille de sauvetage urgent.
En etlel, la survei.lèncê de trdvdux demandée a permrs
de découvrir à moins de 10 mèkes de la tranchée
ouve e initialement, une importanie fosse comblée
par un lot d'amphores disposées colen bas. Pas moins
d'une trentaine d'amphores compleles a eté nécessai_
re pour remplir cette fosse d'extraction d'argile que

AGE DU FEB
IVIOYEN AGE

Le contournement de La Buisse relie la RN 75 à l'A 48,
créanl un accès supplémentaire à l'autoroute vels
Grenoble ou Chambéry'Lyon. Ce lracé de 2 km êst
situé sur la terrasse lluvialile posl-würmienne et sur la
plaine alluviale récente ; ce secteur n'avait jamais fait
l'objet de recherches ârchéologiques. Les délais
impartis à notre interuention n'ont pas permis de
mettre en place d'éiude d'impact. Les recherches de
terrain ont donc débulé avec un minimum d'informa-
tions sur les contextes archéologique, hislorique,
archivistique el géomorphologique. Un tiers du tracé,
soit 600 m concernant les surfaces les plus ancienne-
ment stabilisées, a été concerné par cette première

campagne de sondages.

Celle-ci a concrétisé la sensibilité de cetle parlie de la
plaine alluviâle de I'lsère, au moins à partir des âges
du Fer, et ce malgré une hydrologle encorê instable. En
outre, les résultâts permettent d'étayer l'hypolhèse
d'un intérêt archéologique étendu à l'ensemblê de Ia
déviation à partir des époques hisloriques.

Sur 600 m, plusieurs occupations mjneures sont enre-
qistrées : une fosse dépotoir protohistorique, témoin
d'une occupation érodée, des vestiges de poteaux
antiques, des systèmes de drainage modernes...
Le carâctère ditfus de ces occupations, partois peu
denses au départ, doit beaucoup à l'érosion des sols.

Deux sites blen conservés ont néanmoins été mis au
jour Le premier illuslre la grandê proximité d'un habitat
érodé datée de LaTène ancienne au début de LaTène
moyenne (lVe et llle siècle av. J.-C.) ; l'abondance et la
variété du matériel observé, qu'il soit piégé dans un
chenal, ou in silu et perturbé par le passage de l'eau,
présente un double intérâ. Le lrès bon état de conser_

nous mettons en rêlation avec la présence loute
proche d'un lour de potier et d'autres fosses de ce
type. Lensemble du mobilier céramique est homogène
el a pu être daté de la deuxième moitié du 1er siècle
ap. J.-C.

Benoît HELLY

vation des restes organiques ainsi que la possibilité de
réaliser un corpus céramique de référence apporte-
raient de nouvelles données pour cette période
charnière. Létude slratigraphique associée à un plus

large décapage permettrait de mieux cerner les
modalités de mise en place de ces niveaux très
anthropisés et de vérifier la présence d'éventuels
lémoins de I'habitat.

Le second est matérialisé par une série de fondations
ou de solins médiévaux (Xe-Xlle siècle). Une éiude en
plan et l'êxploration de possibles slructures oblitérées
par les épândages de pierres, conduiraient à la mise
au jour d'un site original ; en eflet, le modê de
construclion en pie(es sèches est peu courant pour
ces périodes. De plus, le nombre el les particularités
des céramiques mises âu jour lors du seul nettoyage,
sonl autani de facteurs d'intérêt pour des sites souveni
avares en matériel.

Techniquement, I'ensemble du tracé bénéficie de
remblais. La campagne de sondages a néanmoins été
motivée par la menâce de destruction des sites, suite
aux passaqes répétés des enqins de terrassemenl el
au décapaqe de la lerre végé1âle. Les deux habilats
seront ainsi préservés sous les chau§sées. Seuls les
lrâiiments médiévâux- siioés directement sous le
labour, ont amené à une modification du projet initiâ|.
Un géotexlile sera posé sLrr 5000 m2, sans aucun
décapage préalable, puis recouvert par un remblai
déposé au godel en rélro. Une étude d'archives per
mettrait peut être de compléter nos données, resiées
lacunaires, par le choix d'une conservation sous la
déviation.
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La campagne de l'été 1997 a couvert le nord de
l'habitat oùr deux zones coniigués onl été explorées :

l'auvent ouest du bâtiment lll et la bordure du retour de
la palissade déiensive-

Le bâtiment lll, d'après le mobilier retrouvé soil légè-
rement à l'intérieur soit devant sa taçâde ouest, esl
sans aucun doute une maison d'habilation, pourvue de
toul le malériel habituel (vaisselle de service en bois.
vases à cuire, peignes, flotteurs de ligne el de filet,
outils de I'artisanat textil-Â domestique). Sur le plan
architectonique cette construction ne diffère pas des
deux autres déjà connues : elle prenait assjse sur une
semelle de slabilisation, lormée par Ia superposition et
l'enlrecroisement de madriers, ici en hêlre comme
celie du bâtiment ll. Les pieux porteurs. en chêne, sont
implantés autour du caissonnement et aucun ne
compofte de lumière obturée par un long tenon hori
zontal, tel qu'on en rencontrait §ystémaliquement à la
périphérie du bâliment l. On peut en déduire que le
bâlimenl lll était moins lourd, et donc moins élevé, que
la mâison centrale, ce que confirme l'emploi du hêlre
Pour sa " fondation ".

On remarqLre que la façade occidentale du bâtiment lll
présente les lraces caractéristiques des curetages
d'un foyer (argile grise mêléê de charbons de bois).
Elles proviennent de l'intérieur de la maison, au cêntre
de laquelle un foyer culinairê avait été localisé en
1996, et suggèrenl l'existence d'une pofte ou d'une
fenêtre à travers laquelle on pouvait aisément etfectuer
des vidanges. Elles indiquent aussi que Ies nettoyages
se faisaient en évacuant les déchets devânt les
entrées ou les ouvertures, sans prendre la peine de les
transporter jusqu'au dépotoir princjpal de la station.
pourtant tout proche.

La plupart des pieux et la totalité des planches qui
formaient le retour nord de la palissade ont été
récupérés lors de I'abandon du site, comme cela est le
cas presque partoul (sauf dans la zone de l'entrée
principale de la slâtion) mais sa trâce stratigraphique
se lit néanmoins explicitement. En êtfet, les couches
anrhropioues oui aneigne^r 40 a 50 cm de pJissance
moyenne à l'intérieur de la cLl,.Ils, lajssent brutalement
place à des dépôts qui ne dépassent pas 10 à 15 cm
à I'extérieur. Une telle diiférence s'explique aisément
par la présence d'une paroi permanenle réduisânt
forlement les échanges sédimentaires. fanalyse
macroscopique et physico-chimique des eihnoiaciès
sédimentaires précisera dans quelles conditions la
couche archéologique externe s'est déposée. Ce
pourrait être soit par l'épandage de déchets de bois
préalable à l'édilication de la palissade, soit encore par
les rejets ponctuels de déchets domestiques issus de
l'habitat proprement dit, soit eniin par apports laléraux
dus à la circulâtion au pied de l'enceinte et provenant

des zones artisanales étables au nord de la pres-
qu'île.

Parmi les 296 objets (dont les deux tiers ef bois)
trouvés celte année, on remarque ia prédominâôce
d'un matériel typique des âctivités domestiques, et
parliculièremenl du mobilier culinaire : couteaux en fe(
vaisselle de service en bois (cuillères, plats, écuelles
et coLrvercles de pots) et nombreux grands tessons
provenant de vases à cuire ou à conserver les
aliments, parmi lesquels une proportion inhabituelle-
ment élevée de glaÇurés. Les outils de l'artisanat
textiie sonl aussi très abondants (fuseaux, chiens de
métier à lisser, ba(es de lisse et peignes à dents
métailiques). Comme l'an dernier à l'intérieur du
bâtiment lll, la quantilé des fiotteurs de filet et de tigne
êsl forte (23 objets) et leur perte correspond au dépôt
du matériel de pêche, mis à sécher contre le mur de
iaçade. Cetle particularilé avait déià été rencontrée
entre les bâtiments I et ll, au pied d'une cloison, et
avait élé semblablement inlerprétée. Une autre
catégorie est également remarquablemenl fournie,
celle des douelles de récipients assemblés (17 objets).
Toujours en chêne, ce sont souvent des éléments de
seaux de baquets ou de cuves, mais quelques exem-
plaires complets possèdent un jâble à leurs deux
extrémités, pour l'insertion des planches de fond. lls
proviennent donc de tonneaux et confirment indirecte-
ment J'élaboration de vin, probablement à partir des
vignes cultivées sur place car la technique de fabrica-
tion des douelles, lendues à la hache et retaillées à
1'herminelte. est assurément locale.

D'autres trouvailles valent d'être signalées même si
elles ne sont pas uniques. C'est le cas de deux poin-
terolles de forge, servant à étampêr le métal à chaud,
d'une poupée d'arc d'arbalète à double encoche taillée
dans une brânche d'if, comme presque lout le matériel
d'archerie, d'un gros fragment de couffin ou de nasse
en osier tressé, matière fragile qui résiste rarement à
Ja compress;on en couche car, si de petits lragments
épars sont parfois collectés, la dernière découverte
d'un lond de panier encore assemblé remonie à 1986.
On a égâlemenl recueilli un éperon en fer complet, du
modèle à pointe pyramidale, ichement décoré de lilets
d'élain rncrusles dans de ines gorges creuseês aJ
ciseau, une noix d'arbalète en os, des mêmes type et
dimensions que les lrois précédentes, un denier
viennois au monogramme de Conrad le Salique (1032-
1039) qui s'insère parfailement dans la série des
monnaies déjà connue, deux douêlles et un fond de
tonneau ainsi que l'âme en chêne d'un soc d'araire.

Huit autres objets particuliers méritent un commenlai
re détaillés :

- roi d'échecs sculptée au couteau dans du noiselier,
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cette pièce est la seconde du genre câr une autre avait
déjà été trouvée en 1992 dans l'entréê du bâtiment l.

Celle-ci est plus soignêusemenl réalisée mais d'une
hauteur rigoureusement identique (4,4 cm). C'est un

cylindre donl la partie supérieure a élé découpée en
forme de dosseret, sur lequel deux enlèvements
latéraux ônt dégagé une petite tête cubique. La partie

antérieure esl ici taillée en dôme régulier et saillant, à
i'instar des reines, ce qui n'était pas le cas sur le roi
précédent, pourvu à cet endroit d'un simple méplat. On
remarque donc une fois encore que, si la morphologie
générale de chaque pièce est bien fixée, il exisle des
variations de détails signiticatives. peui_être pour aider
à la diflérenciation des deux camps. Bappelons en

etfet quê si, classiquement à cette époque, le rouge et
le blanc les distinguenl, aucun de ces objets n'a
conservé de trace de pigment. ll n'est donc pas exclu
que ces différences lormelles remplacent les tradition-

- cavaliêr d'échecs : également taillée dans une bran_

chette de noisetier, cette pièce ressemble aux deux
cavaliers trouvés enlre les bâtiments I et ll et à celui
découvert dans l'anqle du bâtiment lll, mais celle_ci est
quasimenl complète. Elle est aussi légèrement plus

haute (4,5 cm conlre 4 cm). C'est un tronc de cône,
facetté au couteau, qui possède une sorte de crête
dorsale crantée qui se termine pâr une petite tête
dégagée, probable stylisation d'un protomé de cheval

avec sa crinière. Ses dimensions, le soin particulier
apporté à sa réalisation el la proximité du lieu de sa

découverte avec celui du roi suggèrent une apparle-
nance à un même ieu.

- creuset de verriêr : trois fraqmênts d'une cérâmique
grisâtre et poreusê sont les restes d'un creusei de très
pelite taille, ressemblant par sa lexture à celui trouvé
en 1994. Mais alors que l'exemplaire précédent
seruail à iondre l'étain, comme le prouvaienl le canal
d'écoLrlement sur la lèvre et la coloration inlerne du

fourneau, celui-ci étail utilisé pour fondre le verre lun
des fragments contient en effet unê inclusion vilreuse
de couleur verte mesutant 5 mrn de longueur et 1,5

mm de largeur. Cel objet apporte la preuve qu'au

moins certaines des perles et bâtes de verre ornant les
iibules el les épingles de Colletière étaient fabriquées
dans I'habitat, comme les bijoux en élain el en laiton
eux-mêmes. La polyvalence artisanale et le savoù_

faire lechnique de ses occupanis s'élendaient donc à
la petite orfèvrerie.

- broche-pendentif en étain : par sa forme el sa
technique de fabrication, ce petit bijou en métâl coulé
est dLr même type que plusieurs autres précédemment

lrouves en divers endro[5 de fhabitat, c est une mince
plaquefle rectangulaire (2,5 x 1,8 x 0,3 cm), dont les
côtés sont ioriement concaves et qui est boulelée aux
anqles. Sa face an1érieure, en léger relie{, est
sobremenl décorée d'un guillochis êt le revers, non
retouché, porte les traces de la fixation de l'épingle qui

servait à l'attacher sur le vêtement. On distingue
egalemenl "amorce d une pelite bêliere de suspension.
brisée, permettant de le porter aussi en pendentil.
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croix décorative : une mince tôle de fer a été
découpée par étampage pour obtenir une plaque cru_

ciforme, inscrite dans un carré de 6 x 6 cm Ouatre
profondes échancrures semi_circulaires déterminenl
auiant de branches fleuronnées qui portent chacune
trois petits clous à têÎe hémisphérique, passant dans

des perlorations disposées en triangle. Le centre de la
pièce est égalemenl percé d'un orifice, prévu pour le

passage d'un clou de iixation plus important. Le

conrour de chaque echancrure est souligné par un

léger grènetis, orné de goutlelettes d'étain. Lensemble
constitue un objet purement décoratil, qui aurait pu

s'appliquet sur un panneau de bois mais en auclln cas

sur du cuir (un harnais par exemple), qui requieri
l'emploi de rivets. Cependant, comme au dos les

pointes de clous sont abatlues par martelage, il est
possible que celte croix ait été conçLle pourêtre portée

en sautoir. On peut imaginer, compte tenu de l'allure
générale, qu'elle avait le sens chrétien que sa forme
évoque. Ce pourrait alors être un élément de décor
pour un objet liturgique.

outil de cordier : une planchetle de chêne en forme
de losange très allongé (longueur 24,5 cm, largeur
max.7,2 cm, ép. 1,5 cm) possède trois perforations

cenlrales (diarn.1,2 cm) assez régulières et disposées
à 60 degrés. Elle ressemble à l'ôulil utilisé pour tordre
les lorons d'un cordage. ll faut rappeler que si l'acidité
des iumiers d'habitât ne permet pas, à de rares excep_

tions près, la conseruation des fibres textiles, on sait
que les hâbitants de Colletière employaienl des cordes

tressées, pour le transport et le levage des bois d'ar_

chitecture, pour la confection des filets de pêche et
pouramatter les embarcations. Cet instrument est une

des preuves indirecles de la fabricalion de cordes avec

le chanvre cullivé sur place et, plus généralement,

celle d'une autarcie anisanale étendue à tous les

types de production.

- talon de lance : un objet mixte et incomplet peul être
diversement interprâé (longueur totale 18,5 cm, diam

3,2 cm). ll s'agit d'un bois (trêne ?) régulièrement cylin-
drique, donc taillé au rabot, sur lequel une solide virole
de fer assujeltit une massive pointe du même métal,

formant ancroix dans le bois. Lhypothèse a d'abord été
faite de l'extrémité inférieure d'un bâton de marche
mais la longueur de la pointe paraît excessive. On a
donc ensuite pensé à un talon de lance à ailerons, à la

hampe de laquelle correspondraient bien le diamètre

du manche et la solidité de l'assemblage ainsi que la
robuslesse de la pointe, quipeut servir d'alternative au

fer principal lors du combat à cheval. ll faut toutefois
observer que les représenlations les plus courantes de

ces armes, sur les manuscrits carolingiens ou 1â

Tapisserie de Bayeux par exemple, sont dépourvues
de cet appendice.

'tuile avec grafiili : il s'agit d'un fragment de legula
gallo-romaine de récupération, tel qu'on en kouve
souveni sur les sites médiévaux du lac de Paladru. ll

mesure environ 12 )< 12 cltl et est brisé en deux
moitiés sensiblement égales. La présence d'une partie

de la gouttière sur un ângle permet de le situer proche



du rebord de la tuile et ainsi de limiter d'un côté le
développement du tracé éventuellement perdu. Le
périmètre esl très érodé alors que la brisure médiane
est simplement émoussée : nous disposons donc de
l'essentiel de la pièce.

La gravurê en V de 5/10 mm de large en moyenne est
tracée avec une pointe métaliique acérée. Ce dessin
outillé. précis et nécessitant une cêrtaine force exclut
un travailde désoeuvrement (de berger, d'enfant...). La
gravure comporte des traits et quelques points, quj
se'rblerl des eclats de la lerre cuilê dus a la pression
lorsqu'ils se lrouvent sur un trait ; ils sont ditiiciles à dif-
férencier de piqûres acctdentelles lorsqu'ils sont

Le tracé, obtenu à main levé, présente touies les
caracléristiques d'une tiguralion : parallélisme, conver-
gence de plus de deux lignes, limite d'une liane à I'in-
tersection d'une âutre... Cependant, aucune sous,
ligure n'étant indéniablement reconnaissable, il
convient de proposer une méthode d'tnterprétation qui
évite d'en fatre un support de projections.

lensemble des figures ne semble pas procéder d'un
tracé régulateur comme il s'en pratiquait couramment

Laménagement d'un cafiefour giratoire et la conslruc-
tion d'un nouveau ponl à la con{luence de la cère et
de la Suze a nécessilé une louille de sauvetaqe urqent
dans la mesure oir un aqueduc romain était inventorié
sur la patcelle concernée par le projei. Commencée au
mois de décembre, cette opérâtion a permis de mettre

au l\,,loyen Age pour définir ou communiquer les carac-
téristiques géométriques d'une oeuvre : pas de res-
semblance avec le kacé aux instruments (en particu-
Iier le compas), pas d'interseclion systématique des
lignes, courbes quelconques... ll ne semble pas non
plus symbolique : pas de chiffres, iettres ou signes et
procèdê plutôt de la représeniation d'objet ou
d'espace. ll s'accommode assez bien des pratiques
médlévales de la perspective : rabaltemeni de toutes
les vues - prises selon leur face la plus explicite - sur
un rnême plan. [rais il est diffici]e de lui attribuer une
échelle laute d'élément certainement identifiable. Dès
lors rien n'interdit de formuler l'hypolhèse que ces
figures se rapportent au site telque l'ârchéologie nous
le révèle, mais rien n'en exclut d'autres non pl!s. Si
I'on suit néanmoins cetle hypothèse, on pourrait consl-
dérer les cadres comme des enclos réunis ou rendus
accessibles par un pont comportant des traverses. Un
chemin oblique (ou une porte) joindrait cette enclos.
On ne comprend pas, dans ces conditions, le coin
6oL1pé el ses subdivisions et l'ensemble dit «àlriangles
emboîlés» reste très incertain, même s'il évoque
vaguemenl la silhouette d'une toiture de bâtiment.

Michel COLARDELLE et Eric VERDEL

au jour plusieurs conduits d'aqueducs superposés et
le départ d'un pont probable sur la cère. La fouile a
été poursuivle au début de l'année 1998.

Benoît HELLY

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.
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À,IOYEN AGE

La programmation triennale - 1996-1998 - s'était
donnée trois objectiis : poursuivre l'étude des tech-
niques minières à partir des chantiers sis âux deux
êxtrémités est et ouest du sile : commencer la fouille
de la canalisal.on occidentale C1 elde ses aîénage
mênts : continuer le travail sur les struclures hydrau-
liques qui parcourent le plateâu de Brandes. La
campagne 1997 a été centrée su'les deux oremie's
obje6tifs, auxquels se sonl ajoulées des études

a Les techniques extractives.

d'argile. Ce dispositii devait exister dans les autres
chantiers où de la mousse " en vrac " a été retlouvée
chaque année.

Le secieur orientâ|, ou secteur de i'Ecluse, concenire
plusieurs points de fouilles,lous liés à l'étude des tech-
niques exiractives et à l'organisation des chantiers
miniers.

A l'Ecluse la louille entreprise en 1990 a livré un
chantier dans un état proche de l'état d'abandon. S'y
lrouvaient conservés de très nombreux équipements
en bois encore en place : couloirs boisés à l'extérleur,
planchers, grilles pour retenir des slériles, puits par-

liellement cuvelé et têle de puits équipée d'un lreuil,
échelle à l'intérieur La campagne 1997 devaii
permettre de vérifier si le réseau se poursuivait en pro-
tondeur. De fortes venues d'eau ont empêché de
terminer la désobstruction de la partie la plus profonde

des dépilaqes. ll paraît cependant très peu probable
que le réseau se développe davantage, la roche
encaissante apparaît sur la plus grande partie des
surfaces dégagées. Par contre, la galerie d'accès
située juste à l'aplomb de l'ouverlure au iour, à l'af-
fleurement du lilon, maintenue rêmblayée pour des
raisons de commodités de fouille, a été vidée cet été.
Une structure d'un iype nouveau est apparue: une
sorle de plancher très incliné, iaisant office de
cuvelage de descenderie.

Le dépilage 889, silué un peu en aval du chantier dê
I'Ecluse, el dâns le même iaisceâu filonien, a é1é entiè-
remeni vidé de ses remblais cette année (travail

commencé en 1996). ll s'agil d'un dépitage à ciel
ouvert, creusé au ieu. ll mesure 7 m de profondeur
depuis I'affleurement du filon au jour. A 4 m, deux
amorces correspondent peut-êire à une volonté
d'agrandir le chantier, lentative avortée faute de miné-
ralisations exploitables. ll en est résulté un fiont de
taille 1rès intéressant pour comprendre l'âbattage
mixte teu,percussion posée, Un. voire deux. nivedux
de planchers sont apparus, à la base du dépilage.
À/lais ils reposent sur des rondins de très faible
diamètre (moins de 0,10 m), conlrairement aux
planchers très solides de l'Ecluse. Avaient-ils la même
,onction ? Le fond de Iâ poche filonienne se pince, de
sorte que les mineurs ont mis en place un colmatage
tâii de lits alternés de rondins de bois. de mousse el

Huez, Brandes: les chaniiers miniers du quarlier de
l'Eclùse (Cliché GEMA)

fouille de ce secteur a été terminée cette année. Deux
caniveaux se sont succédé dans le temps. Le plus
âncien est un couloir boisé bas, tait de planches

latérales maintenues par des pierres et des étais
verticaux. Dans un second temps, les mineurs ont
modifié le système en inslallani, à ia place de la
première structute un solide caniveau en pie(es et en
l'allongeant jusqu'au chenal d'écoulement du canal de

10

En aval des chantiers de l'Ecluse et de 889. une
grande dépression longitudinale, ancien dépiiage
remblayé, marquait le terrain. Une halde se dévelop-
pait en conlrebas. Un sondage en 1995 avâit donné
des bois dalés de la première décennie du Xllle siècle.
Une première opéralion en 1996 avail permis de faire
apparaîlre des structures, alors non identiiiées. La
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l'Ecluse. Ces caniveaux! en amont, butlent conlre un
ressaut rocheux qui les sépare du grand dépilage qui
a été dégagé sur plus de 4 m de profondeur En loule
logique, ces caniveaux devaient servir à l'exhaure du
dépilage. À,,lais cette bafle rocheuse empêche l'eau de
s'écouler naturellement. On peul imaginer un système
de balancier destiné à remonter l'eau avant de ia
déverser dans les canivêaux, Des aliqnements de
pierres très lénus, sur le rocher, pourraient en être les
maigres vestiges.

Dans la canalisation même, I'eau est guidée par deux
chenaux de part et d'autre de terrasses (8104).
[hypolhèse élail de voir là l'emplacement des meu]es
métallurgiques. Jouxtant le chenal est, plusieurs
terrasses étagées se développaient sur d'âssez
grandes surfaces. Chaque fois, un Jôrt empilement de
gros blocs séparait la plateJorme de la cânalisâtion. Lâ
fouille de l'une de ces terrasses a élé entreprise cêttê
année (8102).

Dans le secteur occidental. la désobslruction de la
grande faille sise sous le sile religieux se poursuit depuis
plusieurs annêes. [Jn nivêau de sol est appdrJ, ainsi que
des muretles de stérjles et peut être deux niveaux de
planchers. Enfrn, trois niches à lampes étaiênt creusées
en paroi. Ce sont les premières découvenes à Brandes.

iig.13
Huez, Brândès :câniveau pour l'exléreur de la mlne
(clché GE[4A)

Des boisages appartenanl à ces planchers onl été
récupérés au sol, pour dalation. Dans ce type de site,
il est du plus grand inlérêt de bien préciser la chrono
logie relative des chantiers enlre eux.

a La canalisation occidentale

La canalisation occidertale C1 mobilise, dans sa pârtie
âval, une grande lorce lydraulique grâce à sa double a -
mentalion depuis ie déversoir du il Bruyant. C'est
égalemenr oans cefle parlie aval que des amenage-
ments étaient apparus.
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Les aires de broyage hydraulique (8104) : une grande
surface a é1é topographiée en coulbes de nveaux
équidistantes de 5 cm afin de bien préciser l'orgânisa-
I on des lerrasùes. Celte surlace è êIé dêcapée, rra s
la iouille a peu progressé en ralson du fort colluvion-
nement qui recouvre les couches archéoogiques et
les blocs à évacuer Le résultat esl cependant signiii
catii. car de très nombreux éciats de meules très
usées ont été retrouvés, ainsi que des sables de
gangue. La fouill€ de ce secteur sera un des polnts
forts de la campagne 1998.

Les aires de lavage (8102) : la fouille a permis de
dégaget plusieuts slructures en creux. Quatre au
molns sonl à coup sûtdes bassins, construits avec des
paremenls en p;erres et remplis de sables de gangue.
Les autres slruclures sont dês fosses. aux iormes
moins précises, qui sont soit des bassins moins bien
fâits, soit des êmplacements de rejets des déchets de
l'opérâtion d'enrichissement du minerai. Jusqu'à main-
tenânt, aucun de ces bassins ne comporte d'alimenta-
tion en eau ou de trop-plein.Tous ont é1é abandonnés
complètement colmalés de sédiments sableux,
finement lités. Plusieurs grands rnorceaux de tissus
onl été retrouvés dans ces bassins. Ont ils servi
pendant I'opéralion de lavage ? Leur étude va être
faile. On peut imaginer une séparation gangue/minerâi
soit pas décantation, soit à l'aide de ces tissus très
rugueux. A litre expérimental, des prélèvements de
sables onl été éiud,és - composition el granulométrie .

lls contiennenl une {ortê proportion de quartz. Ce qui
conJorte l'idée d'un broyage à la meule pour les
gângues mixtes. Les bassins situés immédiatement à
côlé des meules auraient lavé le produit du broyage.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE
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Le site, qui domine I'ancien cône de déjeclion de la
Morge, est implanlé sur une lerrasse fluviatile post-
würmienne quiculmine aux environs de 205 m NGF à
la softie du village, en direction de l'ouêst.

Pour l'essentiel, les investigations ont permis d'étudier
une sêne de tombe§ installées,e long de la vore qui.
par Grenoble et le col du l\,,lont Genèvre, reliait Vienne
à l'ltalie. I\roirans correspond vraisemblablement au
Morginnum, site d'étape, représenté sur la carte de
Peutinger-

a La voiê et son tossé

La châussée présente un tracé globalement rectiligne
et un pendage de quelques centimètres seulement;en
revanche, llânsversalement, on constate une
déniveléê de l'ordre de 5% (la.geur de la voie =
6,60 m ; pendage transv. = 34 cm).

la voie qui est traditionnellemenl attribuée à l'époque
gallo-romaine. Pour cette période, les découvertes de
ce type sont plutôt rares ou associées à des contextes
douteux. et de nombreux aLlteurs réfutenl ces chrono-
logies el s'accordent à placer l'emploi de iers
seulement à partir du Vle siècle. A Moirans, il paraÎt
âssuré que la voie n'a pâs subi de perturbations
récentes susceptibles de bouleverser la slratigraphie
et de mêler le mobilier : les niveaux archéologiques
sont en place.

ll semble que les trois fers à crampons ne s'apparen-
tent pas aux hipposandales antiques. Pâr leur aspect
général et leurs dimensions, et même si dans le détail
on relève de réelles ditférences, on serait plutôt enclins
à les comparer aux fers cloués très communs à pârlir
de l'époque mérovingienne (avec la réserve que les
ters mis au iour ne présentent pas la traces d'étam-
pures, ce qui permet d'ores et déjà d'affirmer qu'aucun
d'entre eux n'a été cloué sur un sabot).

I La nécrcpole

Six sépultures ont été découvertês à proximaié de la
voie : deux onl eté fouillées lors des sondâges préa-
Iables, dâns des conditions hivernales paniculièrement
difliciles ; les 4 autres I'ont été durant la campagne de
l'été 1997, suivant les techniques de l'archéo-anthro-
pologie.

Le mode d'inhumation n'est pas toujours très évidênt :

si la décomposition des corps en espace vide est
avérée pour loutes les sépultures (hormis la 52, trop
lacunaire pour livrer quelque informalion), on peul,

sans trop de risque, restiluer un cercuêil poLrr une
seule tombe (S3). Pour le reste, il est souvent impos-
sible de distinguer le cercueil construil bois sur bois
(chevilles ou tenons-modaises) du simple coffrage.

Son épaisseur oscille enke 40 el50 centimètres. ll est
diflicile, toutefois, de déterminer si la partie supérieure
des graviers constitue etfectilement le revêlement de lâ

chaussée ou si, comme il e§ probable, Ia \oie a également
élé soumise à l'action des eaux de ruissellement

Son emprise esl llmitée au sud par un large iossé
parallèle à la chaussée e1 creusé dans le substrat
(proi. 1,15 m). Sa Iargeur inilialê est ditficile à estimer,
le iossé ayant tait I'objet d'au moins lrois phases de
tecreusement ou de curage.

Hormis quelques fragmenls d'os de faune et de rares
nodules métalliques exiraits du comblemenl de ce
dernier. la voie n'a livré pourtout matérielque trois iers
de solipèdes, découverts dans les remblais disposés
dans le iond de la tranchée de construction. lls ont été
mis au jour lors de la fouille des niveaux inlérieurs de
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Plusieurs des vases extraits des tornbes sont des pro-
duclions en sigillée claire à revêtement argileux dite
«luisante» appartenant au service de vaisselle utilitai-
re, assez proche de celui attribué aux ateliers
savoyards (Portoui, Thonon) et sulsse ([rartigny).
Le mobilier céramique présenle un iaciès que l'on pellt
rattacher aux lll-lVe siècles. Les sépult!res ont
également livré du mobilier de parlre sous la iorme
d'un collier de perles de verre passé au coLr d'un
enfant (S4) et de deux bracelels trouvés aux poignets
d'une temme (56).

On s'étonnera au passage de l'absence de monnaies,
habituellement fréquentes dans les tombes de cette
époque. On note égaiement le laible nombre des
sépultures, mais on sail que les six tombes iouiliées à
Saint-Jacques ne constituent qu'une très faible part de
la nécropole cornme en atlestent les découvertes
ânciennes. ll est donc exclu de tirer des conclusions à
valeur générale sur la mise en place el l'évolulion de la
vaste nécropole qui a dû être irnplantée dans le
secleur.

GALLO.ROMAIN
I\,4OYEN AGE

llest possible de restiluer une construction, divisée par
un relend, dont la dimension, d'esl en ouest, serait au
moins égale à 13 m (pour une largeur minimale de
7,50 m dans ceuvre).

Dans l'angle nord ouest de la fouille enfin, deux murs
ont é1é mis au jour. Extrêmemenl arasés du fail des
lessivages intenses qui ont affecté le secteur et des
labours répélés, ii n'en subsiste que de rares lémoins
el les deJx murs sonl conservés sur une assise aJ
maximum.

Labsence des niveaux en telaiion avec ce bâtiment, et
de façon plus générale, de tout rapport stratigraphique
dans cette zone, interdit évidemment de dater l'édifice,
de le mettre en relation avec les aulres éléments mis
jour à proximité - y compris avec la voie située
quelque'18 m plus au sud - et de lui altribuer une
lonction.

Le projet de construction de deux paviilons sur la
commune d'Optevoz a rendu nécessalre la mise en
piace d'un diagnostic sur une emprise de 1,2 hectare.

Franck GABAYET

4 points (céramiques, tegulae el une inscription) cor
respondent à la zone des habitats actuels et se
concentrent sur la partie sud. Les sondages
d'Optevoz, Champ Batailler permettent enfin de situer
le tronçon d'une voie de 7 m de large, bordée de
bâtiments, près de l'actuelle départementale,
dénommée "lâ voie des Romains, entre Optevoz et
Siccieu et Carisieu vers Ie sud. Son tracé semble
quitter le village en direction du nord-ouest.

Cettecampagne aura mis en évidence deux oocupations
distinctes relativemenl bien conservées. sur les terrains
situés entre les deux pôles de l'actuel Optevoz ;

ces deux sites se distinguent chronologiquemenl, l'un
est anlique, {'autre médiéval, el spatialêment,
le premieroccupe la moitié sud de l'emprise landis que
l'aulre s'étend sur la moitié nord. Un matériel prolohis-
torique présent dans les collLrvjons inférieurs témoigne
d'occupalions des âges des métaux dans le périmètre.

La mise au jour des deux sites hisloriques revêt
plusieurs intérêts. Le site antique semble conforter
I'hypothèse d'un yicus à Oplevoz. Jusqu'à présent,
celui-ci élait pressenti par un certa,n nombre de
découverles, souvenl lorluiles : pêrurês, monnaies,
statuettes, inscrlplions, lombes et points de
ramassage de céramiques et de tegulae se sont
succédés depuis le début du siècle. l\,4algré lout, sa
coniiguration esl restée très imprécise- 26 points de
découvertes anliques sont pour l'instanl altestés sur la
commune mais leur répartiiion est très diffuse. Seuls

Le site médiéval n'était pas connu à cejour. ll présenle
toutes les caractéristiques des occupations rurales de
cette époque: une succession de losses et de poteaux
apparemment non organisés. Deux poinis méritent
une attenlion particulière. La densité est importante et
le matériel, quoique iragmenté dans notre échantillon-
nage, est bien présent ; ies tessons permetrent de
dater l'implântation des Xe et Xle siècle ap. J.-C. De
plus, certaines pâtes fines de cuisson orydante et des
lragments glaçurés semblent indiquer une continuité
durant le bas l\,4oyen Age.

Catherine COOUIDE
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Les activités se sont siluées sur deux plans : celui des
études en laboratoire et celui de la coordination et des
contacts extérieurs.

Lobjectif de ce programme ânnuel qui a démarré en
1996 et a été renouvelé en 1997 est de fédérer les
actions de recherche interdisciplinalres en relation
avec les opérations de fouilles proqrammées et de
prospections dans ie but de mieux intégrer les
résultats fournis par l'ensemble des sites dans une
vision globalisante sur les peuplements et les milieux
de la montagne alpine.

lBinlz et a|.1997), le milieu végétal avec la poursuite
des analyses polliniques en milieu non anthropisé d'aF
litude (J. Argant) et de I'abri sous roche du Pas de la
Charmate (BuiThi Mai ei [.4. Girard) et la poursuite des
analyses anlhracologiques (St.Thiebault), la microfau-
ne avec la reprise el la comparaison des données de
différents sites (Àr. Jeannet), la caractérisalion macro-
scopique et géochimique êt la circulation des silex (C-

Eressy, DEA et J. Affolteo et des quartz taillés (S-

Cousseran, DEA el V Brisotto, maltrise), étude lracéo-
logique sur le malériel du Pas de la Charmate (S.

Philibert). Des réunions de travail ont permis de mieux
coordonner les diiférentes actions et des contacts
avec des chercheurs suisses et italiens travaillant sur
les mêmes problématiques vont favoriser des
échanges et l'ouverture sur d'âutres horizons.

Pierre BINTZ

Les études ont concerné plusieurs disciplines : la sédi-
mentologie et la micromorphologie (prélèvements et
préparation d'échantillons, H.-G. Naton, DEA), études
sur les processus actuels de iragmentation des parois

d âbris sous roche (lVL Cervalse. maîtrise). compardi-
son de ditférenles séquences lilho-stratigraphiques

Le gisement se présente sous la iorme d'un abi sous
roche situé à 10.5 km au nord-est de Voiron, à 600 m d'a!
titude, dans l'avant pays de la Chartreuse dominant la
plaine de Saint-Laurenl-du-Pont. Une campagne de
sondage d'une semaine a été effectuée en juin 1997, suite
au signalement de ce site à Piere Binlz en 1995, par
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Deux secteurs d'occupation humaine ont été identifiés et
fait l'objet d'un sondage.
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Le secteur '1 correspond à un vaste porche au débouché
d'une galerie karstique complètement obstruée. Le
sondage entrepris avait pour but de circonscrire celui
des clandestins, quiavait livré une faune abondante el
du mobilier iithique comprenant 2 éléments laminaires
et poinle à bord abattu.

La campagne 1997 a permis la mise au jour d'un foye(
accompagné d'une faune lrès fragmentée el d'un
matériel lithique peu abondant, mais dont la bonne
facture lémoigne d'une présence d'origine sélective
(grattoir, pointe el lamelle à bord abaltu, éléments
lâminaires réguliers). I\,4algré une faible fréquence
numérique, les caractères technologiques et lypolo
giques de cetle industrie permeltent de rattacher cette
occupation à un stade azilien. Ce sondage s'est limité
à un décapage assez supediciel.

Le sondage réalisé sur une surface de 0,75 m2 en
bordure de cetie source a livré une strâligrâphie
actuellement condensée sr.rr 60 cm. riche en mobilier
lithlque, probablement remanié à proximilé de l'exuÊ
gencê, à cause des travaux d'entretien de la lranchée.
D'après l'étude de l'industrie les périodes d'occupalion
s'étalent du Néoiithique ancien ou "t4éso-Néolithique"
marqué par les armatures tranchantes à bitroncature
inverse et retouche directe couvrante, au Mésolithique
moyen (pointes de Sauveterre, triangles scalènes,
scâlènes à trois côtés relouchés) et [,4ésolithique
ancien (seqments de cercies), à confirmer. Les
niveaux les plus orofonds correspondenl a une ou
plusteurs occupalions tardiglaciaires de nature êncore
indéterminée (lamelles à bord abatt!, tragments de
pointes à dos, grattoir sur lame lracturée, burins).

Par sa situation géographique inédite, comb née à la
richesse de ses occupations, se site présente un
intérêt de premier plan et renforce les perspectives
d'études en Chartreuse.

Le secteur 2 esl situé à une trentalne de mètres au
nord du premler, à proximité d'une pelite exurgence
karstique s'écoulant par une tranchée dont les déblais
tamisés à se6 ont livré du malériel lrthique et osseux
très abondanl, ainsi que des tessons céramiques de
toutes périodes (1062 silex dont 42 pièces retou-
chées, une oinquanlaine de resles osseux,
une trentaine de tessons).

La fouille et l'étude de ce gisement est prévue dans Ie

les Alpes du Nord et le Jura méridionalel Mésolithique
et néallhisation dans les Alpes frcnçaises du Nord.

IllESOLITHIQUE
NEOLITHIOUE

Le site de l'Aulp du Seuil à
1700 m d'âltitude. très isolé et
difficile d'accès, comprend
3 ab s sous bloc et 1 gisement de
plein air reconnus à ce jour Seul
l'abri n" 1 est en cours de fouille
depuis 4 ans dans le cadre du

Programme collectif de recherche
"MésalithiqLe et processus de néo-
lithisation dans les Alpes du Nord'.
La oampagne 1997, rendue particu-
lièrement éprouvante par les
mauvaises conditions météo. s'est
déroulé€ sur 5 semaines avec 18
participants. La stratigraphie et les
difiérents niveal,x d'occupations ont
été biên reconnus gÉce à une
couPe stratigraphique complète
établie dans l'axe sagittal de l'abri
(carrés F) surS mèkes de longueur
el environ 1,50 m de profondeur
On a pu identifier à la base un
ensemble mésolithique qui débute
avec 3 loyers en cuvette, superpo-
sés. installés au milieu d'une

AGE DU BBONZE

lig.14 Sl-Bernard du Touvet Aulp du Seui rcéramiqres (P Bintz)
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structure de pierre (c- D1), surmonté par une épaisse
couche charbonneuse sê rapporlanl à la phase pnnci
pale d'occupation attribuée au Sauveterrien (c. C3 et
c2) évoluânt vers un Mésolithique récent mal caracté-
risé. Cet ensemble est coifié par un niveau cendreux
du Néolithique ancien à céramique (c. C1) daté de
4699 à 4178 av. J.-C., auquel succède un Néolithique
final à céramique campaniforme (c. 82). Le remplissa-
ge se termine pat des niveaux plus grossiers ayant
livré quelques vesliges du Bronze et du Moyen Age.
Lextension sur 28m2 de la fouille permetlra une bonne
approche de I'organisation de l'habitat mais les
niveaux mésolithiques, dont la fouille progresse
lentement à cause de l'abondance des vestiges, ne
représente pour le moment que le 1/5e du sile- Ouant
au niveau campaniforme son décapage sur 18m2 â
mis au jour un aménagement du sol par des dallettes
de grès. Le foyer en cuvette avec remplissage de
pierres du Néolithique ancien, reconnu en 1995, a é1é

moulé puis touillé en 2 décapages.

Les vestiges archéologiques recueillis au cours de lâ
campagne 1997 sont particulièrement abondanis et
variés. Le décompte fait apparaÎtre plus de

Le programme d'évaluation de la v//a gallo-romaine
du Vernai, engagé en 1996, s'est poursuivi celte
année. La plus grosse part de la campâgne 1997 a
porté sur l'ouverture d'une série de sondages dans Ia
partie ouest du sile sur une surface de t hectare.
Une occupalion protohistorique (fin de l'âge du
Bronze) â pu être localemenl décelée. Elle rêstê
toute{ois relativemênt anecdotique, peut être parce
que située sur unê partie très érodée du siie.

La plus grande surprise a, par contre, été la révélation
de I'emprise de la ÿ//a initiale, d'époque augusléenne.
Cêtte phase d'occupation se trouvê représentée dans
la plupa des sondages et notamment à l'extrémité
occidentale dans la clairière. Cette première ÿ///a

louvre, sêlo1 nos connaissa,lces aclLelles, au morns
3 heotares.

Des restes importants d'ateliers métallurgiques et de
labletterie onl été localisés dans le quaft nord-ouest- ll
laul noter alors une forte activité torrenlielle du
ruisseau longeant le siie. A cette époque on a constaté
que plusieurs bras sillonnent I'actuellê clairière sur une

3000 objets dont 2250 silex, 70O restes osseux,
115 céramiques el 5 éléments de parure. Pârmi les
pièces particulières nous pouvons ciler:4 colombelles
percées latéralement et une dizaine de quartz taillés
attribués au Sauvelerrien, 1 fragment de hache polie

et une grande armature de llèche perçante à
relouches biiaciales très couvrantes, à base concave,
du Campaniforme, enfin un petit lol de tessons
décorés appartenant à lrois récipienis du Néolithique
ancien (c. C1) et associés à des flèches tranchantes.
Pour A. Beeching qui en a fait l'étude, les lessons pré-

sentent une thématique et une technique d'exéculion
en lignes vêrticales parallèles d imoressions aLr

poinçon, réalisés du haul en bas. Sans entrer dans le
détail de I'analyse cette série entre dans la probléma-

tique de la néolithisation des Alpes et plus générale-
menl des marges géographiques des grands courants
cullurels mieux altestés. Parmi eux le couranl cardial
serait l'hypothèse à privilégier pour I'interprétation de
ces plus anciens tessons de céramique trouvés en
Chartreuse.

Pierre BINTZ

largeur d'environ 50 mètres. De gros remblais et amé-
nagement tenlenl de bloquer cetle divagalion.

A partir de l'époque tibero-claudienne la seconde vll/a
s'établit selon une logique tout à {ait diiiérente. Un long
mur d'enclos marque la limile no.d de la villa en ta
versant toute la parcelle.

Au nord de ce mur ne se tetrouve platiquement
aucune trace d'occupation à l'exception notable d'une
voie d'acces longeant les bàliments. En ce qui
concerne les installations en cours de iouille, la décou_
verle essentielle est un moulin hydraulique fonction_
nanl avec l'eau usagée provenani des thermes occi_

dentaux. Cet ensemble moulin-thermes paraîl êlre en
activité enlre la fin du ler siècle après J.-C. et la fin du
lle siècle. La dernière année du programme d'évalua_
tion devra permettre la mise en place d'Lrne topogra_
phie générale du site et surtout les premiers lravaux de
sondages du marais qui borde le site.
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J Archéologie utbaine de l'agglomération lllustrator, Photoshop et Quark Xpress) à partir des
feuillês achevées en 1996.

La réalisation des feuilles de I'A as topogrâphique
s'est poursuivie. Une partie de la feuille 50-A, feuille
très dênse correspondanl à une panie du cirque et au
secteurdes Nyrnphéas, a été rédigée.

Parallèlement, une maquelle de l'Atlas de Vienne a été
réalisée cette année (aux normes des Atlas des villes
de Gaule méridionale avec ies loglciels Adobe

GALLO FO[,4AIN

La fouille au nord de la voie (en trois sondages de
faible surface s'inscrivant dans 18 x 20 m) n'a pu ren-
seigner sur l'organisation et les dimensions des
bâtiments. La structure est cependant ia même : deux
murs nord-sud construils en élévation sur le lerrain
natureldônt la pente esl remblayée d'éclats de taille du
rocher. Ces murs déterminenl de grands espaces
contigus, sans ambitus'. 14 m enlre les deux murs
fondés au rocher.

Les premiers sols sont ainsi installés sur une terrasse
enlre 163,60 m el 163,40 m ;ce sonl des planchers
portant une couche de limon, probablemeni sur vide
saniLa,re. Un caniveau sÊ dirigeanr ve'ù ld voie passe
sous l'un de ces planchers. Entre les deux grands
murs, une cloison détermine un espace à l'est de
3,70 m, encore réduit par un négatil de bal-flanc à 1 m
du mur esl. A l'ouest I'espace de 11 m non reconnu
peut êire encore divisé ; un autre négatif de bat-flanc

Enlin, un étude géomorphologique, complémenlaire
aux travaux menés en collaboration avec J.-P Bravard
sur la plaine aliuviale, a été réalisée à parlir des
nombreux rapports géologiques et des sondages
arcleorogique§ exislants sJr le sile de Vienne. rive
gâuche. Cette étude conlirme l'existence, perçue
depuis plusieurs années, de l'éperon protohlstorque
sous l'acluel palais de justice.

La parcelle fouillée, entre les rochers au nord el la
vallée de la Gère au sud, se siluait exr? mu,'os et au
nord d'une voie antique dallée repérée au Xlxe siècle
(plan de REY etVlËTTY 1820-1831). lmmédiatement
au sud de cette voie, un secteur iouillé en 1993 avait
révélé des établissements artisanaux sur une terrasse
au niveau de la voie (162 m).

Après incendie, I'ensemble du site esl remblayé, par
épandaqe des démolitions puis apport d'éclats de
schiste (de 0,7 à 1 m selon les espaces). Une
deuxième série de sols est construite comme les
premiers. Dans I'un des espaces le sol disparu est
altesté par un caniveau longeant un mur.

est distant de 0,65 m du mur ouest.

Labsence de mobilier ou perturbation autres que
gallo-româins et le contact direct avec les sols du
XlXe s'ècle laisse'rl à penser que lês maisons
récentes avaienl surcreusé la terrasse antique pour
s'installer.

Monique ZANNETTACCI

Ces sols sont à nouveau incendiés et recouverts de
démoliiion incendiée. Des tranchées de récupération
des murs condamnent alors l'ensemble du sile. certai-
nement à I'époque antique (aucune intrusion de
matériaux ditiérents).

La similitude avec les slructures fouillées en 1993 de
l'autre côté de la voie antique conduit à une interpré
tation comme structures artisanales ou d'entrepôts, le
peu de su4ace louillèe. er de mobi[er retrouvé, ne per
mettant pas plus de précision.
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Pour la première fois dans l'enceinte de l'hôpital de
Vienne situé sur le I\,{ont Salomon, un sondage
préalable à uae construction s'est révélé posilif.
Lioentifoatron d un pêrit editice rorain a occasionne
dans le cadre de cette évaluation latouille des vestiges
découveÉs. ll s'agit d'un édifice de 6,40 m sur 4,50 m,
construil en creux dans le terrain naiurel ;on peut donc
parlet de cave qui ne serait alors conservée que sur
1,20 m de hauteur. Le mode de construction des murs
montés en appui contre l'argile loessique est assez
particulier : il s'agit d'une ossature faite de pièces de
bois horizontales, identifiées par des négatifs et par la
plésence de nombreux clous dans chaque mur, et
dassises de prerre hées à la têrre. Cefe mise en

GALLO.BOÀ,4AIN

GALLO'BOI\,1AlN

Un sondage préalable à une construction donl le môde
de fondation était prévu sur radier a permis de détêr-
miner la profondeur d'eniouissement des vesliges de
la voie romaine déjà dégagée lors de la fouille de la
place Camille Jouffray réalisée en 1985. Nlalgré

EPIPALEOLITHIOUE

llabrides Fourches (1600 m) est modêste pârsa taille.
ll est constitué d'un bloc d'efrondrement situé au pied

d'un couloir d'avalanches, sur les pentes du Cornafion
(2049 m). Le site a donc vu son remplissage lortement
influencé par sa posilion. De fâit, le remplissage esl
penurbé, il conrienl de nomDreux b,ocs disposes anar-
chiquement dans une matrice argilo-sableuse.
fabondance de silex sur place êt alentouts en zone
d'éboulis, fait du site un endroit privilégié pour l'âppro-
visionnement des groupes préhistoriques en silex,
comme en témoignent les nombreux objets isolés
découverts alentours.

oeuvre se rapporte plutôl à une technique" indigène.
Ce bâtiment a été érigé, au vu du matériel recueilli,
dans le couranl de la première moitié du ler siècle av.

J.-C., période à laquelle Vienne élait attachée à la
province de Gaule Transalpine.

Des tranchées ouvertes perpendiculairement à
l'éoifrce nonr livré aucune autre slructure. mais rien
n ilierdil de supposer iexislence d aulres nùeaux
aujourd'hui disparus du iait de l'importante érosion de
la colline, mise en évidence par cette fouille.

Benoît HELLY

l'exigullé des sondages, il a été possible de constatêr
que sur son côté est, la voie initiale a été réduite du tait
de la construction d'un troltoir ou portique.

Benoît HELLY

Lattribution de la série lilhique (189 objets), dont
l'homogénéiié n'est pas prouvée, à une chronoculture
est hasardeuse.Tout au plus peut-on dire que la nelte
tendance laminaire associée à quelques observalions
d'ordre technologique (lames à crêtes, débitage en
percussion directe à la pierre) nous permet de rappro-
cher la série des Fourches d'une "ambiance"
épipaléolilhique..

Le site n'a certainement constitué qu'un abritemporai-
re sous lequel des nodules de silex ont été testés pour
être emmenés el débiiés ailleurs.
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GALLO-RO[,4AIN:

EPOQUE À,!ODERNE

Sur Les Bordes 1, la présence de l'ensemble des rares
vesliges détectés est conditonnée par La morphody'
namique des reliefs (colluvionnemenls), et par l'exis-
tence d'un marais (eau clrculante). feau circulante du
marais a eu un efiet néfaste sur la préservation d'éven-
luels vpsrigês èrchéoiogrques. malgré la présence
Locale d'un sol rouge-orangé poslglaciaire. et le scelle-
ment de sols pédologiques ullérieurs par des collu
vions. Seule une slructure très ténue (prolohistorique
ou néolithique ?) a été mise en évidence, ainsi qu'un
calage peut-êtr€ gallo romain.

Sur Les Bordes 2, plusieurs périodes ont été mises en
évidence sur ce relieT dominant le marais.

La période moderne est représentée par des rangées
multipies de piquets, des fosses à galets, et un drain,
témoignanl probablemenl d'une activité cullurale.

Oueiques fosses médiévâles renferment un mobiller
dont I'altribution chronologique est héléroqène, allant
du Haut au Bas lvloyen-Age. Ces éléments de dalation
sonl trop peu abondants pour préciser si coexistent
deux périodes distinctes.

Une fosse protohistorique a également été mise en
évidence.

Jean-Luc JOLY

Préalâblement à la réalisation de la déviation ouest de
Voiron (38), une fouille d'évalualion archéologique s'est
déroulée au lieu-dit les Tallifardières du 16 avril 1997 au 3
juillet 1997. Elle s'intègre dans une campagne de
sondages systématiques sur les portions du tracé non
encore atfectées par des t,avaux, la construction de
certains aménagements ayânt débuié avant notre inteÊ
vention. Ainsi, c'est l'observation de la stratigraphie
laissée par l'excavation d'ur] ouvrage d'art quia permis la
mise en évidence d'un site d'habitat protohistorique et
préhistorique.

Trois paléosols caractériseni la séquence stratigraphique
du site des Tallifardières. Leur mise en place est
synchronede plusieurs occupations quise sonl inslallées
à cel endroit entre le Néolithique flnal et l'époque
moderne. avec cependanl des inlerruprons de presence
plus ou moins conséqLrenles.

Les vestiges les plus anciens rnis aujour, detype fosses,
éléments de maintien (poteaux sans calage) et mobilier
(céramique, lithique), sont ênribués à un intervalle chro-
nologique comprenant le Néolithique flnal et le Bronze
ancien sans que l'on puisse se prononcer pour l'une ou
I'autre de ces périodes. Loccupation suivante, présentanl
fosses, éléments de maintien, mais peu de mobilier se
rattache au Bronze moyer/Bronze final. Le matériei
céramique et lilhique ainsi que les structures en creux
(poteaux el fosses) attestent la présence d'une occupa-
lion de la transition de l'âge du Bronze et du prernierâge
du Fer. Enfin des indices d'activité humaine et plus pani-
culièrement agricole, remontert aux époques moderne
evou contemporaine.

Le site des Tallitardières se singularise pâr son empla-
cement au débouché d'un cône de déjection el par une
sédimentation de milieu humide. Le système hydrique
parait déjà fonctionner lors de l'installalion humaine du
Néolithique,tsronze ancien et se poursuit jusqu'au
Bronze moyen/iinal. A cette époque il subi alors une
baisse dans son régime rellélée par un changement
dans les dépôts. Le cône de déjection semble ainsi se
mettre en place au plus loin au Bronze ancien et
persiste jusqu'à nos jours. Ces variations ont de toute
évidence conditionné les occupations. Le recouvre-
ment des sols par des dépô1s torreniiels est à l'origine
dê la séquence de paléosols observée ici.

Sophie NOURRISSAT

Des sondages complémentaires réalisés au sud et à
l'ouest de la zone fouillée permetlent d'apprécier la
surface réellemenl occupée par le site. A l'ouest, l'es-
carpement du relief empêche toute possibililé d'exten-
sion. Au nord el à l'est, les sondages et la fouille ont
démontré que les occupations se développenl dans
ces directions et au delà de l'emprise- Au sud de la
surlace ,ouillee. on peul exlrapoler a au moins
3600 m2 l'étendue du site, êl ce sans prendre en
compte la zone terrassée pour la construclion de
l'ouvrage d'art (2500 m2 environ). De ce iait i'aire
fouillée d'environ 1O00 m2 ne représenie donc qu'une
faib]e porlion de la superfrc,ê réellemenl concer_ée
par les vestiges archéologiques.
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Le diagnostic archéoloqique du sile de la Brunerie a
été engagé dans le cadre des travaux d'aménage-
ments de la dévialion ouest de Voiron. Une étude
d'impact approfondie a été mise en ceuvre aux vu des
résultats positifs obtenus lors d'une première phase de
sondages. Celle meme ooeralion a perns auss'
l'étude d'un bâliment en ruine.

1836 et 1840). La mise en place d'une nouvelle porte,
à l'étage, est opérée ainsiqu'une petite fenêtre, au rez-
de-chaussée. en tdçade ouesl du bâtment. A Iinte-
rieur, une nouvel{e rélection du plancher a été réalisée
et est rendue visible pâr le remplacement d'au moins
deux soliveaux.

Ce site est installé sur un versant de colline présentant
des terrasses élagées qui correspondent aux diffé-
rents bancs de galets miocènes de léger pendage est
et dont le modeié résulte de l'action du glacier
würm;en. Au pied des te"asses. des dépressrons ên
cuvettê sonl colmatées par des dépôts pouvant
atieindre 6 m d'épaisseur Le recouvrement s'amincit
rapidement à l'aval des rêplats de terrasses et les
conglomérats âffleurent sur leur rebord. Le site a été
découpé en quatre zone.

La mention la plus ancienne concernant ce celiier a
été trouvée aux arohives municipales de Voiron. ll
s'agit d'un plan parcellaire daté de 1672. La ruine esl
mentionnée sur une parceJle ayant pour n" 1717 au
litre de maison et plaçage appartenanl à François
Laurent iparcellaire dè 1672, 2d volume, folio 1017).
Dans un registre de mulation, le cellier de François
Laurent est acheté par Maltre Pierre Grabit, qui le 21
juillet 1758, le vend à Louise Gaillard, épouse de
Jacques Colin de La Brunerie. Le documenl de vente
de 1758 (A[rV cote 'l N1) nous donne un état des lieux
très précis de ce cellier et des terres alentours lui
appartenant.Dâns lâ zone 1. située au nord du lieu-dit "La

Brunerie", un bâti en ruine a fait l'objel d'une analyse
des vestiges encore en élévation et de recherches
archivistiques sur son origine et sa nature.

Dans son état primitil, ce bâliment possédait une porte
en faÇade est, donnant accès à l'étage depuis le
chemin dit "du Diable". Laccès au rez-de-chaussée se
fail par l'intermédiaire d'une porte (2) en iaçade sud.
Sur cette même laçade, il y avait probablement une
fenêtre à l'étage pour donner de la clarté. Le bâtiment
primilif étant construil avec, pour les êncadrements
d'ouverture, des blocs chanfreinés, les encadrements
de la porte (1) et de la fenêtre (1) et de la fenêtre en
faÇade ouest sont en réemploi dans les reconstruc-
tions postérieures réalisées au xvllle siècle. Après
avoir fail dês travaux d'assainissement du sol, les
fâçades - ou loul au moins l'étage - ont été déposées
et.emontées. La porte (2) en façade sud a été
bouchée êt son linreau en piefie remplacé par u'
linteâu en bois. La porle (1) est percée et ia ienêtre (1)
est replacée à l'identique. En iaçade ouest, la recons-
truction de la paûie haute est opérée. La porte en
façade est bouchée et le plancher de l'étage est refait
entièrement, y compris le disposilif d'appuis
(soliveaux) de celui-ci, tandis que la faÇade nord est
reconstruite entièrement.

En 1819, date de réalisation du cadastre napoléonien.
cette ruine existe. Elle figure sur la matrice câdâstrale
sous le numéro 912, et est piacé sur un terrâin
numéroté 911. Sur le registre cadasiral, sous lâ colê
1Nl des archivês municipales de la commune de
Voiron, la parcelle 911 est occupée par des brous-
sailles et la parcelle 912 par un cellier, le tout appartê-
nant à Dode Guillaume, Lieutenant Général du génie
de France. À la mort du Maréchal Dode, Ie domaine
esl transmis à son neveu Guzman Dode. La {amille
Duguêyl, qui a acquis le domaine en décembre 1868,
vend la propriété de La Brunerie à un officier,
Pierre Laurent, en 1903. En 1904, les biens de Pierre
Laurent sont mis en adjudication et deviennent la
propriété de Albert Louis Henri de Gaillard d'Hurigny,
capitaine de frégate, ofiicier de la Légion d'honneur.
La commune de Voiron devient propriétaire du
domaine en 1931.

Si dans l'ensemble l'élévation du cellier esl bien
conservée, il est difficile de cerner la date de son édÈ
fication. Bien que les encadremen{s des portes du
bâtiment primitit peuvent être datés stylistiquement
des 15e-16e siècles, aucun autre élémenl archéolo-
gique ne confirme une date antérieure à Ia figuration
de ce bâli dans le parcellaire de 1672 de la commune
de Voiron-Sermorens. Postérieurement à 1758. une
réfection quasi complète fut entreprise comme le
démontre les linteaux en bois des portes du rez-de-
chaussée qui sont datés par dendrochronologie de
1754_

Dans les autres zones, malgré une érosion particuliè-
rement inlense du site en rebord de terrasse. les occu-
palions ânl.1roprq"es oni pu ètre m;ses au iour grace à
des cuvettes naturelles ayant piégé sutfisamment de

Enfin, on peut rattacher aux travaux d'embellisse,nent
dü domaine de La Brunerie du XlXe siècle. la .econs-
ttuction du mur d'enceinte avec entrée le long du
chemin dit "du Diable". En mêrne lemps, le captage
des eaux d rnfilkêlior sous-jacents a la terrasse supe-
rieure a été réalisé eI Jn bass'n de résurgence
construit près de ce bâli. fécoulement de ce bassin
permel de distribuer un réseau hydraulique à l'intérieur
du domaine (il est fait étal de ces différenls éléments
sur un plan du domaine de "La Brunerie, réalisé enlre
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Dans la parlie sud ouest du site (zone lll et lV), à la
préhistoire récente, une occupation de plein air est
attestée par la présence de mobilier archéologique de
I'époque campaniforme (céramiques, silex). Létude
des trous de poteau concernant celte pérode,
a petmis de mettre en évidence des modules rectan-
gulaires sur la zone lV el permet un essai de reslitu-
tion des bâliments. l/algré lout, ii est lrop hasardeux
d'en restituer un plan d'ensemble, du fait de l'absence
dê sol a! niveau stratigraphique.

Sur l'ensemble dlr site, une occupaliof antique esl
plusieurs fois atteslée, toul d'abotd pat une villa
repérée sur la te(asse supéieure hors de l'emprise
des travaux de lâ rocade. D'autre parl, sur le sile par
un parcellaire se rattachant à celle-ci et présentant
notamment dans la zone lV des alignemenls de trous
de poteau délimitanl parfois des parcelles d'une supeÊ
iicie de 80 m2. Ce parcellaire orthonormé, a pu êlre
mis en évidence dans le paysage environnant sur une
centaine d'hectares.

sédiment pour scellet et conserver ces vestiges
jusqu'à nos jours.

Dans la mesure oir un deuxième parcellaire contem-
porain a pu être mis en évidence sur le secteur de
Sermorens, le patcellaire de la Brunerie est vraisem-
blablement lié à la y//a el à son territoire.

Lors des décapages successifs, 3 incinérations
primaires ont élé mises au jour. La présence de cré
malions primaires dans ce secteur géographique au
1er siècle est inléressante, parce qu'elle confirmerait
l'hypothèse que cetle pratique puisse être développée
par les armées depuis l'ltalie du Nord, donc liée à la
romanisation. Les crémalions primaires sont générale-
menl tencontrées près des agglomérations secon-
daires el dans les vilies, .na.s sonl aussi assoctées a
des yll/ae (comme à SainlFréjus sur ia commune de
Marennes dans e Bhône, aux Girardes sur la
commune de Lapalud dans le Vaucluse).
Lune d'entres-elles a livrée une quantité d'informations
imporlanles co^cernènt les praliques lu-eraires a.rs'
qu'un dépôt secondaire très riche en mobilier archéo-
logiqLre.

Surtoul remarqué dans la zone lll, une occupation du
sol perdure pendant la période posl-antique et au long
du Moyen Age. Elle est essentiellemeni matérialisée
par des losses, aucun témoin de bâtimeni n'a é1é
retrouvé.

Enfin, des travaux agricoles du XVllle siècle sont
attestés en grand nombre dans les zones lll et lV et
principalement dans la partie oriento-septentrionale de
la zone lV par des plantations arbustives.

Marc cUYÔN
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Le marais de Bourgoin se situe dans le nord du dépar-
tement de l'lsère. ll appartient à un vasle ensemble
maréoageux occupant le fond d'une vallée s'étalant en
arc de cercle de l'est vers l'ouest depuis la commune
de Lancin, jusqu'aux environs de Chamagnieu. De part
el d'autre du môle calcaire de l'lsle d'Abeau, deux
secteurs s'individualisent : à l'ouest, le marâis dil de la
Verpillière. er à l'esl. le rnarais dil de Bourgoin.

Iintérêt de cette zone, encore largement marécageu-
se avanl les travaux de bonification du XlXe siècle,
réside dans le iait que l'on y trouve des sites ruraux
antiques. LJne carte du marais de Bourgoin, dressée
par Pierre Bonnefons au XVlle siècle, montre pourtanl
la presque lotalité du marars inoccJpée. er livrèe à une
végétalion dense de marais.

C'est Jean Chauffin le premier qui s'intéressa à
quelques " points à tegulae " qu'il avait repéré dans le
marais ; pour lui, il ne pouvail s'agir que de " cabanes
de bergers ", ou " d'habitals temporaires ".

terrain labourées du marais, iont apparaître des
concentrations de matériaLrx antiques, dont les plus
remarquaoles sonl les iegulae et les mbrces, gênérâ-
lement associés à des moellons calcaires. La prospec-
tion iine de ces concentralions, qui s'étendent sur des
surtaces comprises entre 250 el 6000 m2 approxima-
tivement, permet la découvêrte d'un mobilier archéolo-
gique antique varié, dans la couche de terre brassée
par les labours. Vaisselle courante, fragments d'êm-
phores, pesons de tisserands, fragments de meules
rotatives eq basalle, verre, os de faune, mais aussi
fragments de marbre, tubulure, enduit peint (...) dans
certains cas, témoignenl d'une occupation humaine
permanente au sein du marais de Bourgoin, enlre lafin
du ler siècle av. J.-C. et le lve siècle
ap. J.'C.

Chacun des sites du marais fait l'objet d'une fiche de
decouverle arcnéologique, qu. est transmise au
Service régional de l'archéologie.

Seule une étude plus approiondiê pouvait permettre
de localiser l'ensemble de ces siles anliques. mais
ausside comprendre la râison quia poussé une padie
de la populâtion à s'installer dans cettê zone inhospi-
tâlière.

Les prospections à vue systématique des parcelles de
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Prospections

Lensemble des résultats de ces prospections feront
prochainement l'objet d'un mémoire universitaire de
maîtrisê intitulé, " loccupation antique du marais de
Bourgoin ", sous la direction d'André Pelletier
(direcleur du département Hisloire de l'Art de
l'Université Lyon Il).

Olivier BERTHIER
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L campagne de prospection de 1997 a eu lieu du 2 au
6 septembre 1997 dans Ie cadre d'un stage co-
organisé par le chantier de Charavines et le Comité
RABA de la FFESSII, puis sur deux week-ends
(11 et 12 octobre, 15 ei 16 novembre 1997). Cette
opéralon s'esl derouree en plusreurs etapes:

- repérage subaquâtique des sites connus ;

- prospeclion des hauts londs littoraux et de I'environ-
nement imrnédiat de ces siations :

large. Parmi de nornbreux galets, le matériel recueilli
se compose essentiellement de petits lragments de
iegulae el d'un bord de recipierl en cerân que grise ê
décor de rinceaux. Peutêtre s'agit-il d'un fragment de
DSP du Ve siècle donl la couverte aurait disparu.

Rive nord ouest du lac:quatre cent mètres de rives,
situés à 500 mètres au sud ouest d'Ourcière, ont fail
l'objet d'une prospectlon subâquatique.
Deux fragments de tegulae et un groupe d'une
vinglaine de petits pieux ont été trouvés. Cette zone
devra laire l'objel d'une nouvêlle exploration pour
confirmer la présen6e d'un site.

a Les sites médiévaux

collecte du maiériel de surface i

- prélèvements dendrochronologiques et carottages
lorsque le contexle archéologique le justiliait.

a Les sites gallo-bmains

La Genevrière (CH 3) : cette station comporte lrois ali-
gnements parallèles de gros pieux se prolongeant au
sud par une implantalion sensiblement circulaire de
pieux plus petits et d'autre pari à l'est, à la limite de la
berge, une série de troncs couchés, ébranchés et
écorcés. Aucun niveau archéologique n'est conservé
mâis plusieurs tessons de la iin de l'époque gauloise y
ont été recueillis. Une carotte sédimentaire a été
extraite dans l'axe de I'alignement central des pieux ei
l'un d'eux échantillonné pour dalation dendrochronolo-
gique. Le site a é1é systématiquement prospecté mais
aucun nouveau mobilier céramique n'a été découvert.

La Bourgealière : une siaiuette de Sucellus avait été
découve e sur la plage exondée du sile lors d'une
baisse exceptionnêlle du lac, en juillet 1942.
Les campagnes de prospection poslérieures (1983 et
1990) ont permis la récolte de nombreux tessons de
céramiques tardives à revêtement argileux et céra-
miques grises à dégraissanl micacé. ll s'âgissait cette
iois de profiter du niveau à nouveau relativement bas
du lac pour eifectuer une prise documentaire du
mobilier sur la berge. Le matériel collecté comprend
des tegulae eI des imbices relativement peu fragmen-
tées, ansi que de nonbreux lessons de ceram;quê
grise rnicacêe Îrès semblables à ceux trouves aupara.
vanl. lls confirment u're datalron du Bas-Empire.

Six pieux en résineux, espacés d'une cinquantaine de
centimètres ont été découverts sous 1 mètre d'eau
dans la partie orientale du site. ll est ditticile pour
I'instant de sâvoir s'rls appariiennent à une même
cl'-crLre el d en con railre ,a date. Lun de ces pteux a
pu faire l'objet d'un prélèvement dendrochronologique.

Ourcière (CH 13) :en raison du bas niveau lacustre, le
site gisait sous quelquês dizaines de cenlimètres
d'eau sur une plage de 40 mèires sur 5 mètres de

Les Grands Roseaux (CH 9) i le plan publié par
E. Chantre au Xlxe siècle décrit la slation des Grands
Roseaux comme un grano ovale relie au nvage par
deux doubles alignements de pieux. Cette descripUon
est acluellement controversée el actuellement un seul
double alignernent est repérable.

Six pieux d'architeclure (sans aubieù, prélevés en
1983, avaient permis de proposer une période d'abat-
tage comprise entre 998 et 1037 avec une incertitude
d'une vingtaine d'ânôée.Trois nouveaux prélèvements
ont été effectués sur un pieu porteur en place et sur
deux madriers horizontaux. extraits de la couche lors
des rouilles de Chantre. En outre dêux carottes ont été
ettrailes, I'une à l'extrémité nord-est du site et l'autre
au milieu du chemin de bois conduisant de la station à
la terre fetme. Les observations monlrenl que ce
chemin (ou trackway) esl diiférent de celui qui relie
Coiletière à Iâ berge : il ne présente aucune angulation
el il n'est pâs établi sur traverses horizontales, ce qui
suggère que le sile étail suffisamment en eau pour
qu'un chemin de bois de type .estacade" soit
conslruit.

Quelques éléments mobiliers viennenl compléter ia
collection des objets anciennêment collecté aux
Grands Boseaux : un pelit llotteur de Iilet en écorce de
peuplier, comparablê à ceux trouvés sur Colletière,
une grande clef à canon creux, un petil couteau à dos
droit, une cruche dont la panse globuLaire, le iond
bombé lenticulaire, la lèvre éversée ainsi que la pâte
grise sont oaracléristiques des céramiques du XIe
siècle dans le lac de Paladru. I\rais le col cylindrique, le
be6lubulaire relié âu col par une bande de pâle grise
et l'anse (probablement largement débordante) sont
des indicateurs habitueilement plus tardifs
(Xlle Xllle). Un doute subsiste donc sur la chronologie
de cet objel ;deux loupes de iorge pourraiênt désigner
les Grands Roseaux comme un centre métallurgique
au moins aussi important que Colletière.
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llle Loyasse (CH 5) : il s'agit d'une plaleJorme ovale
de quinze à vingt mètres de diamètre- Côté large, Ie
tombant est abrupt ettapissé de galets:côté berge, on
renconlre une pente moins accusée dont la surface est
recouverte de craie lacustre, Cette pente s'enfonce à
une profondeur de 10 mètres pour ensuite remontêr
régulièremenl vers la rive âctuelle. La plateJorme est
parsemée de gros galets, sur lesquels aucune couche
archéologique n'a encore pu êlre mise en évidence.
162 pieux s'organisant sur trois rangées approximati_
vement parallèles y avaient été balisés. En 1983,
la découvede d'une dague en fer du XlVe siècle avait
laissait supposer à la présence d'une forge. La pros_
pection de cette campagne n'a pas iivré de scorjes
indicatrlces de la présence d'un atelier métallurgique
et on n'y a relrouvé qu'une faucille, probablement
moderne,

La Neyre (CH 2) : cette station esl constituée de vingt
pieux répariis en 3 alignements parallèles de 4 pieux,
prolonges 5u' la panie sud par une excroissance
composée de pieux de diâmètres inférieurs. Par
conlre, le mobilier récolté autrefois était assez pauvre :

divers ,ragments osseux, quelques tessons du À,'loyen

Age et d'époque moderne, ainsi qu'un lest de filet de
pêche taillé dans un iragment de tuile. A l'exception de
quelques ossements animaux, aucun nouveau
matériel n'a été recueilli.

a Conclusions

La campagne de prospection 1997 a permis de
comparer le chemin d'accès des Grands Roseaux à
celui de Colletière (estacade pour le premier, trackway
au sol pour le second), Ceci nous renseigne sur la

configuralion des deux habitats. Les Grands Roseaux
étaient probablement sur une vérilable île, alors que

Colletière n'était séparé de la terre ferme que par une

IVIOYEN AGE
EPOOUE I\,4OOEBNE

Réalisée dans le cadre d'une collaboration avec le
Service Bégionalde l'lnventaire, cette étude d'archives
s'inscrit en préalable à une publication-

Le dépouillement des cotes proposées par le SBI et dê
quelques pièces supplémentaires jugées importantes
(série B pour la pluparl) apporte des renseignements
exirêmemeôl précis, sur l'enceinte urlcaine de Crémieu
en parliculier. Un livre des visites effectuées en
Dauphiné pendanl les années 1417 et 1418 (B 3122),
énumère les répatâtions et constructions nécessaires
à la fortification de la ÿille "f XIV v' Et priito ante
portam dicti castri ordinaverunt fiei unum bonum
revellinum de bona et suflicienti massoneria bene et
sufficiente prcut decet et in dicto revellio facere adoni-
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zone marécaqeuse. Pour la première fois, on peut ainsi
supposer, sinon démontrer formellement, une différen-
ce topographique et morphologique importante enlre
les deux sites. Les nouveaux prélèvements dendro_
6hronologiques seront uliles pour préciser la chronolo-
gie de certains élablissements. Les carottages per-
mettront d'évaluer la nature de l'occupation. Aux
Grands Roseaux, le prélèvemenl a été fait dans une
zone probablement non bouleversée par les foui,les
anciennes. A La Genevrière, la présence d'une couche
archéologique n'a pas encore été repérée. A La
Bourgealière, on peut espérer obtenir une stratigraphie
représentative de Ia sédimenlation à l'époque
romaine, donc des niveaux lacustres liés aux condi-
tions climatiques.

Du matériel archéologique a en outre été recueilli. Le
flolteur de filet, la cLé et le couteau renrorcent les
connaissances que nous avions des Grands Roseaux,
sur lesquels deux culots de lorge prouvent une activité
métallurgique. La cruche des Grands Roseaux, pour
laquelle la chronologie est incertaine (entre le Xle et le
Xllle s.) ouvre la possibilité d'une iréquentation du site,
même ennoyé (pêcheurs?) tout au long du l\royen Age.
Les céramiques du Bas-Empire coniirment la chrono-
logie qui était avancée pour la Bourgealière el pour la
première fois un indice céramique vienl reniorcer l'hy'
polhèse émise par les palynologues et sédimenio'
logues, d'une occupation à l'époque paléochrétienne.
Ên revanche la pauvreté du mâtér;el recueilli sur les
siles de La Genevrière, la Neyre, Loyasse et Ourcière
n'a pas petmis de progresser sur ces siles.

Michêl COLABDELLE, Daniel MARTIN
et ETicVERDEL

naverunt bonas afualisterias et bombardeias.. Les
envoyés du dauphin proposent parfois un système de
mise en défense assez précis :

"f" Lll v"ltem ordinavit dictus doûinus ballivus et
camissarum quod ante dictam portam ab extru fiat
unum bonun rcvelinum de lapidibus calce et arena et
in line dicti rcvellinifiat una bona barcrum alevant."

Souvent la typologie des ouvertures esl parfaitemenl
normalisée, mesurée et déctile: "f Vll xx lX v" (--.)
fiat in dictam turriex parte pofie, una bombardera gos'
situdinis dimidy pedis quifiat ex parte potte et de super
fiat achenam altitudinis quatuor peduû et grossitudinis
tercium digiter et cum craysata in medio..

§ætiTllErilrffiîR§§
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D'autres mentions éparses (comptes, donations,
reprises ou aveux de tiels, rêdevances, visites de
limites de juridictions etc.) permettent de serrer plus
près l'émergence de quelques maisonsiortes, la
constructiof de moulins, l'utilisation des chemins, la
réfection d'étang du canton etc.
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a:opéEton néqalv€.I: Ésullâts lrès limlés.-À: êppon de opéanion non parenu. a : opéEliôn rcponée. + r êppon dépo6é au setoice é§ ona de larchéo"

log e el suscêplibie d'y êr.ê consu lé

Pourl'orcanisme de É acheûeôtdù responsable,la nalurê de l'opéÉuon el lépoque concemée, es abidiatôns ulilsé6 sonl.eLes de DRACAR (Cl. ste des

abrév atons ên fn d ouvêge).

42003019 Ambie e, le Bourg, église
St.[,4artin

Véronique lüONNOYEUR'
ROUSSEL

H]6 IVlH llA 1

4204115 Chambéon, la Grande Pinée Marie-odile
LAVENDHOMI'E

Htl SD BRO
FER

2

42052005 Charlieu,l' âbbaye, jardins de la
Chambrerie

Véronique [,'IONNOYEUR
HOUSSEL

H16 I\,lH I\,1ED 3

Oites el monumenls anliques Oliviêr BLIN Ht2 GAL
42094161 Feurs, 3 place Dorian Chrislian LE BARRIER H1 À,1()u

42094162 Feurs, rue Camilie PâriâI,
rue du lvonlal

Catherine BELLON H1 EV GAL 5

42147440 Montbrison, Moingt, 12 avenue de
la Gare LAVEN DHOI\'I\,4 E

GAL 6

42147042 Montl'rison, Moingt, 5 rue Centrak I\,,larie-Agnès GAIDON-
BUNUEL

(SDA) EV 6

42147041 Iüonlbrison, Moingt, 4 impasse
du 8 nrai

Mane-Agnes GAlllON-
BI]NUEL

(sDA) a

Marie-odile
LAVEND HOI\,4T,1E

H11 GAL 7

42173010 Pommiers, le Prieuré ChANiAI DELOMIEF.
THIOLLIEB

H16 llH IVA I
42174066 lüa.ie-Odile

LAVENDHOIVI!1E
(AFA) EV 9

Pouilly-sous-Chârlieu, BD 432 François DUMOULIN EV
1996

t0

42147201 Boanne, Palais de JusUce,
LAVENDHOMI\,lE

H1 EV GAL a

Roanne, Bd Ouest de Boânne l rânçois BAUCHERoN H1 EV GAL a
42147200 Boânne 25 ruê Albêrt Thômâs lüarie-Odile

LAVENDHOIT,IME
H] EV GÀL o

42194004 Sail-les-Bains, les Bains,
Etablissement thermal

Marie-Odile
LAVE N D HOI\,1À,1E

EV GAL a

42194008 §arl-les-Bains, les Bains
Etablissement lhermal

Monique LE NEZEI-
CELESTIN

EV GAL 1l

422AOAO2 SlAndre-le-Puy, é9lise Sl-André Chrislian LE BARRIEB H16 SD I\,IA 12
St-BonneUe-Courrcau Sidonie BUNDGEN Htl GAL 13
Sl-Etienne, place Carnol ]"ol'ol'iPâscale HETHORE
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1997

I\,,lonique LE NEZET-
CELESTIN

{AFA) Hll EV '144221A023 SlEtienne, place Jean Jaurès

sl) 1542251014 Sl-Laurenl-la-Conche. le Moriaud
LAVEN DHOIVII\,I E

(Ar-A) H11

42251002 sl-Lâurenl-la-conche, Bel Air lüarie-Odile
LAVENDHOMITIE

EV GAL 15

IVA42256054 Sl[.larcellin-en-Forez, au Bourg,
la Cure

chantâlDELolllEF-
THIOLLIER

EV

Sl-l\,{ârcellln - Bonson, Dévialion
BD 498. coniournemenl

lÿlonique LE NEZET-
CELESTIN

16

42315003 Unias, Ies Gargotles Jàcques vEBBIEB (BEN) SD GAL 11
t842322405 La-Vâllâ-en-Gier, place de la Marne Alégria BOUVIEB (AFA) t\.iA

l\,1O

511,5P

D

Les prospections

Celliêu - Bive-de-Gier -

St-Chamond, Vallée du Gier
Nathalie COBOL{PT GAL

GrézieuJe-Fromentâl -

I\,4ontrond - Boisset-les-Montrond
JacquêSVERBIEB (BEN) GAL 19

Michel DABAS IVIA422190/04 SrEtienne-lsMolârd.
La Bâtie d'urfé
SlMarlinla-Sauvelé, Entre
vâllée .le l'Arzon êJ de l'Aix

l rançois llul\,4ouLlN IVIOD 20
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1997Travaux et recherches archéologiques de terrain

Cette opération intervient dans le cadre de l'aménage-
ment des abords de l'église Saint-N,4artin à Ambierle
dans la Loire. Ce monumenl est inscrit au titre des
monumenls hislofiques. Des niveaùx coatempora,no
de l'église médiévale ont élé mis en évidence. au
cours de terrassemenls réalisés sans surveillance
archéologique, le long du mur gounereau nord de
l'édifice. Une opération archéologique, visant à relever
et à identifier les structures apparenies avant leur
remblaiement, a été mise en place. Deux types de
vestiges ont été repérés :

- Sepl fosses oblongues orientées est,ouest ont été
identifiées au reqard de leurs caractéristiques comme
des fosses sépulcrales, Leurs dimensions s'échelon-
nent entre 1,20 m et 2,10 m sur environ 0,50 m de
]arge pour les plus petiles à 1 m pour les plus longues.
Cerlaines formênl des regroupements. leur niveau
d'apparition a été repéré à 422,26 m NGF.

- Une puissante maçonnerie, mise au jour au nord-
ouest de l'église, a élé délimitée dans sa partie
orientale.Très large, elle se compose de gros blocs de

AGE DU BBONZE
AGE DU FEB

granit et de blocs de calcaire de plus pelite dimension.
Ces pierres sont liées par un mortier de chaux qui doit
sa couleur rose à la préseoce de débris de brique- Le
morrier très débordanl lie lrois à quatre ass,ses irregu
lières encore conservées en iondation. Ce mur est
orienté, dans sa pafiie méridionale nord-sud, avant de
subir un léger désaxêment nord-est en limite nord du
sondage. Seul le pâremenl oriental a été relrouvé. Le
mur gouttereau nord de l'église est insiallé sur cetle
maÇonneriê. Cependant, une rapide observation de
l'élévation de l'église monlre une trace d'arrachement
à l'aplomb du mur découverl en fondation. Cet élément
laisse supposer que Ies deux murs ont pu coexister.
Dans l'étâtactuelde la recherche, aucune délinition de
cette structure ne peut êlre donnée avec certitude. La
puissance, lâ largeur et la solidité de cette dernière
aissent supposer qu'il s'agi1, si ce n'est d'une rnuraille
à proprement dite, tout au moins d'une structure de
lype porte, liée à un système défensif.

Véronique MONNOYEUB-ROUSSEL

ancienne lerrasse alluviale Fx de la Loire. Au cours
des sondages sont apparus des vestiges d'habitat du
Bronze final l, de la transition Tène finale-période
gallo-romaine. Le site du Bronze final s'étend sur 80
km de long environ, d'est en ouest. Son extensron âu
nord et au sud n'a pu être déterminée. Il se compose
d'Lrn habitat (qualre fosses donl une silo, sols, pierres)
et de ses zones annexes (champ ou bois ?). délimité
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Dans le cadre de la prospeciion thématique menée par
IVI.-O. Lavendhomme sur le peuplement de la pla,ne du
Forez, deux carnpagnes de sondages archéoiolo-
giques ont é1é réâlisées sur la commune de
Chambéon, au lieu-dit,,la crande Pinée". La parcelle
se lrouvê à 2 k.r, a l'ouest oe la I o.re, su. sa rive
gauche, en bordure de l'Alliot, canal 6réé au l\,4oyen
Age à partir de gourds avoisinants. ll s'agit d'une

Lê§OU§§ - Egli§§§i§aint-Martin
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Les lravaux générés par le projet de mise en valeur
des pourtours de l'abbaye bénédictine de Charlieu,
édifice médiéval classé monuments historiques, ont
nécessité une interuention archéologique. lmpasse de
l'Abbaye, une lranchée a été creusée en vue d'instal-
ler des canalisations d'évacuations d'eaux usées. A
I'angle du narthex êt de la salle Charnay, un sondage
â été réalisé en raison de l'abaissement futur des
niveaux de circulâtiôn. Enfin. sur la demande de I'ar-
chitêcle chargé du projet, des sondages ont été
ouverls dans Ie jardin de la Chambrerie aiin de
retrouver au sol l'ancienne lout située à l'exirémité
sud-ouest de I'aile méridionale du cloître ainsi que le
mur de terrasse.

par un fossé. Cet habitat paraît chronologiquement
lsolé, il n'existe pas de structures antérieures bien que
l'on arl noté la présence de céramique néolilhique en
surface. Sa conservaiion s'avère tout à lait excepiion-
nelle car les niveaux de sols sont Tarement présenls,
sauf en abris ou grotte. On rettouve des iossés iormant

I\4OYEN AGE

EPOOUÊ lllODEBNE

un enclos et une iosse à laTène iinale. Pour la période
gallo-romaine, les struclures également des fosses,
apparaissent très arasées.

Marie-Odile LAVENDHOMME

Ces opérations se sont révélées globalement posilives
puisqu'eiles ont pu répondre aux interrogations de l'ar'
chitecte. Elles onl en etfet permis de situer avec
précision les murs sld et nord du réfectoire aperçus
dans la tranchée du futur égout et de vérifier l'empla-
cement de la lour et d'une partie du mur de ierrasse
jardin de la Chambrerie. Le sondage conlre le narthex
a, quant à lui, mis au jour les structures de l'ancien
ponail de l'abbaye.

Véronique MONNOYEUB-ROUSSEL

forganisation générale de ce bâliment s'articule
autour de deux co!loirs superposés orienlés est-ouest
qui permettent l'ac6ès aux salles placées au nord. Un
escaLier à vis en pierre, accolé au flan sud du bâtiment
assure la circulation verticale enlre les diflérents
niveaux el permet d'accéder au comble- Une cave
voÛtée, enterrée, occupe environ la moitié ouest de la
surface bâtie ancienne,

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

A la suite d'un poet immobilier portant sur un
ensemble de parcelles bâ1ies à l'extérieur de l'encein-
te fortifiée, un programrne de sauvelage urgent fut
décidé. Lun des bâtiments présenlait un ensemble de
preslations de la fin du lvoyen Age.

Lhabitat ancien, conservé en élévation, se présente
sous la forme d'un bâtiment kapézoÏdal d'une
longueur moyenne de 21 mètres par 10 mèlres peÊ
pendjculaire à la rue de l'Hôpital.
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Les recherches en archive livrent un terrier (terrier
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Jurieu de 1473-1474 ) qul lndique qu'il s'agil alors du
nouveau fâubourg nord appelé faubourg de l'Hôpilal. A
l'emplacement de la maison étudiée, le terrier indique
un certain Jean Grange "pour une maison nouvelle-
ment construite et un jardin conligu d'une métérée".

- la mise en place d'une struclure porteuse en bois en
reniort des murs de pisé.

Deux apports essentiels se dégagent de l'étude de
cette parcelle.

fétude du bâti montre que cette maison ne fut que très
partiellement conservée lors de son agrandissement
quelques années plus tard en 1486-1487 (datations
dendrochronologiques). Le nouveau bàtimenl, à usage
de commerce el d'habital. en réutilise quelques murs
et va inveslir le jardin el la ruelle lalrinale de l'ancien
habilat.

Lélude de la charpente de la fin du XVe siècle, dont la
pluparl des bois ont été réutilisés permet de restituer
un type de charpente intermédiaire entre la charpente
à chevtons formant iermes et la charpente à fermes
espacées d'un modèle très semblable à l'une des
oharpentes de la Bâtie D'LJrfé. Elle étail couverte par
une toiture à deux pans inclinés à 45 ' empLoyant de la
tuile plate non vernissée.

La technique du pan de bois apparaît par déiaul, elle
est réservée à des murs qu'il est ditficlle d'édiiier en
pisé, en l'occurrence les pignons.Létude d'élévations permel une restitulion line du

bâtimenl de la frn du 15e siècle- Lensemble des pres-
tations de cette époque sonl scellées par un enduit
stuqué peint de couleur bistre. La construction lait
appel à la technique du pisé. Les spécificilés de cetle
technique ont fait l'objet d'observations diverses
portant sur les points suivants:

- les relations pisé-maçonnerie de pierres et les cas
d'utilisation de l'une ou I'autre de ces techniquês.
- la mise en place des ouverturês et leut mode d'in-
sertion dans les murs (ouvenures liées à la consttuc-
tion qui sont des organes de circulation pendant le
chanlier et les ouverlures placées en retaillage dans le
pisé et qul seront les ouvertures d'usage de l'habitat .

On notera que ce deuxième type de percement quiest
majoritaire, autorise à penser que le choix du lype
d'ouverture ainsi que son lieu de mise en place
pouvaient faire l'oblet d'une concertalion après édiJica-
tion des volumes). - La mise en évidence d'une pro-
duction d'ouvertures erl pierres spéciijquement
destinées au pisé (elles se caractérisent par I'absence
d'éléments disposés en parpaino qui contraignent à
établir un percemenl surd.mensionnê el par consé-
quent aliaiblissent les murs). - l'hétérogénéité des
matériaux ainsi que des moulurations des ouvertures
âulorisenl à penser qui eviste. à cete époqLe. un
marché des éléments de réemploi mais également
des produclions slandards sans atleclalion précise.

GALLO.BOI\,1AIN

Le premier porle sur le développemenl extra-muros de
la viLle de Feurs dans la seconde moitié du 15e siècle.
Lindication de nouveau iaubourg contenue dans le
terrier de 1473 ne Laisse aucun doute sur son
caractère récenl. Les datations obtenues sur le bâti
permettent d'entrevoir une densi{ication rapide de
I haoital nouvêau avec a construclion de mdisons à
élages une vingtarne d'année après Ie bâtl de
première génération. Nous observons également que
le faubourg bénéiicie d'une activité marchande qui

semble connaître un développement soutenu si l'on en
juge de l'expansion manifeste du local à vocation com-
merciale.

Le second apport concerne globalement la technolo-
gie du bâti : pisé, ossature bois, charpenle qui n'ont
Jamais, localemenl pu etrê etudies d'une maniere
aussi précise sur ce type d'édifice.

cette étude laisse entrevoir un large réemploi
notamment en matière d'ouvenures qui invite à une
ceriaine prudence quant à la datation stylistique de ce
type de pairimoine.

Christian LE BABRIEB

n'avait pas ou peu été explorée et nécessitait donc un
suivi archéologique. Le terrain prése.le une pênte
générale d'environ 7 o/" du sud au nord. Trois
tranchées ont élé réalisées, couvrant une surface de
160 m2. Elles ont permis de définir la présênce d'allu-
vions d'une rivière (Loise ?), qui devait couler en
contrebas durant l'Antiquité (et / ou avanl), ainsi que
oe 'retrre aL jour des murs qu il reslera à associer à
dautrês eremenls danô le lLtur. Un remblai composé
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Suile à un proiel immobilier à Feurs (Loire), dans une
parcelle située au nord de la ville, à l'angle des rues
C. Pariat el du lvlontal, une campagne de sondages
archéologiques a été etfectuée par deux archéologues
de I'AFAN pendant une semaine. factuelle viile de
Feurs est consiruite sur I'an|que Forum
Segusiavorum, capilale des Ségusiaves. Le plan de la
ville antique se dessrne de jour en jour, mais la partie
nord-ouest de la ville oir se situent les sondages
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de pierres et cérarniques, daté du ler siècle ap. J.-C., a
également été repéré, témoin peul-être d'une volonté
de protection d'aménagements qui se trouvenl en
amont, marquant ainsi une limite septentrionale ; des
analyses efiectuées sur les sables qui ont été prélevés

INDETERÀ,|INE

[extension d'un petit bâtiment artisanal, à I'intérieurdu
zonage archéologique de la ville de [roingt, a donné
lieu à un diagnostic préalable. Le projet était situé à
l'extérieur du bourg médiéval fortifié, en limite de l'âg-
glomération antique. Une tranchée a été réalisée
jusqu'à 1 rn 40 de profondeur sur i'emplacement des
londations du bâtiment. Elle a révélé la présence de

permetlront peut-être de conclure prochainement sut
leur origine (Loise ? : lit principal, alluvions).

Catherine BELLON

traces d'inondations liées à une activilé torrentielle.
Le prélèvement et l'ânalyse par (14C) d'éléments
organiques (bois etcharbon de bois) vont permettre de
dater cette activité capricieuse (élude en cours par
Herbé Cubizolle), mais d'ores et déià nous savons
qu'elle est récente : un chenaj d'époque moderne
coule au centre du vallon et d'imporlants dépôts
torrentiels contiennent des tuiles peut-être gallo-
romaines.

Marie-Odile LAVENDHOMME

Cette étude d'impacl a permis de retrouver une
nouvelle limite sud est pour l'agglomération antique
d'Aquae Segetae, aucun vestige archéologique
n'ayant été mis au jour. En revanche, elle se révèle
intéressante pour l'analyse de I'environnement
physique de cette agglomération, et plus particulière-
ment des lhermes. Un ruisseau à tendance torrentielle
coulait au pied de ces murs. Son observation dans la
parcelle sondée montre une activité très fluctuante
avec des changements de cours et de nombreuses

remblais récents sur 0,8O m de profondeur puis de
sables oxydés pouvant correspondre au passage
d'une rivière ou d'un rû. Le sol géologique n'a pâs été
atteint.

Marie-Agnès cAIDON-BUNUEL

AGE DU BRONZE
AGE DU FER

GALLO AOI\,4AIN

En 1996 et 1997 de nombreuses aciivités ont vu le jour
dans le cadre de la prospection thémâtique sur le peu-
plement de la Plaine du Forez.

Deux campagnes de sondages ont été réalisées à
Chambéon/La Grande Pinéê et à Saint-laurenl-la-
Conche/Au l\,,loriaud. En outre, il faul également men
lionner une étude d'impacl liée à I'établissemenl d'une
carrière sur la commune de St-Laurent-la-Conche, au
lieu-dit Bel Air. Sur les trois sites sondés, par deux tois
un habitat du Bronze final (l et ll b) a été repéré,
châque lois dps slructures de La Tène iinale apparais-
sent alors que les éléments gallo-romains semblent
érodés hormis quelques excavations. En deux lieD(, un
iossé gaulois, orienté selon l'axe supposé antique,

ONTBRISON-MOINGT
Les Purêlles

Uétude sur la cadastration antique à partir de l'analyse
du cadaslre napoléonien s'est poursuivie par la digita-
lisalion des cadastres actuels des communês de
Poncins, Sainte-Foy-Saint-Sulpice et Saint-Laurent-la-
Conche. Ce fond devra permettre e report, et la défor-
mation du cadastre napoléonien, tout comme le report
de ioutes les inlormations intéressants le parcellaire
(structures fouillées et photos aériennes).
132

INDETERÀ,{INE

WhM§

§§8§uplêniw*le§
'l§lainèil§r&iè§



continue d'être utilisé durant la période gallo-romaine_
D'un point de vue environnemental delx siles sont
plus intéressants : Chambéon/La Grande P,née et plus
ponctuellement (étude du puits) Saint-Laurent-la-
Conche/Au lvloirand.

Le dépouillemenl des archives déparlementales de la
Loire, concernanl les neuf communes éiudiées, a
débuté par la commune de Cleppé et s'est poursuivi
par la commune de Chambéon. Un terrier de 15Ss
concernant la commune de Chambéon a ainsi été
dépouillé, son report sur le cadastre napoléonien
restant à faire-

Marie-Odile LAVENDHOMME

I Le peuplemênt de la plaine du Forcz, dépouille-
ment d'un terrier de Chambéon (1555).

La lranscription d'un terrier complet de la châtellên,e
de Chambéon el son report sur File l\raker pro
a permis la saisie de 1187 fiches (soit une fiche par
teconnaissance),

Les rubriques du fichier sont indexées de la manière
suivanle : - deux champs concernenl le tenancier:
(nom du tenancier sojt un lotal de 143) et son lieu d'ha-

I\4OYEN AGE
EPOQUE I\,lODERNE

Lensemble monastique se compose d'un prieuré dont
les bâtimenls (médiévaux et modernes) s'organisent
en U autour d'un cloître accolé contre le flanc sud de
l'église romane et d'un hôlel prioral construit dans la
cour occidentale, Uopération concernail ce dernier
corps de logis à l'élégante iaçade à trois arcades,
décorée de briques posées de champ.

On reconnaît aujourd'hui I phases de constructions
successives dans le bâtiment progressivemenl
restauré par le Conseil Général de la Loire (propriétaÈ
re du bâtiment), et ,'analyse des élévations a montré
que le logis du prieur s'appuie sur une enveloppe pré-
existante en connexion probable avec le monastère.

En effet, le mur nord (sur cour) contient encore les
vestiges de deux ienêtres dans le soüs,sol actuel. Au
même niveau de circulation, les caves du prieuré
striclo sensu, possèdent des ouvertlres romanes

bitalion (7 toponymes diiférents) ; - huit champs
concernent la tenure : (le type, la surface, le lieu dit,
ainsi que les quatre confronts cardinaux et le cens
atférant au bien reconnu) ; - enfin un dernier champ
relie le lolio du document et la fiche ainsi établie.

Les interrogations à critère simple ou multipie permet-
tenl de présenler les premiers résultats sur la réparti-
lion et la forme de I'habitai (10,407" de parcelles
loties), le tâux d'enclavement (63,4% des parcelles
sont bordées par un ou plusieurs chemins), la nature
des parcelles (63% de lerre, 321" de pé,2,7ok de
vigne, 2% de bois el 7% de gravière, rrvières et
pêchures), les desserles et l'hydrographie.

Ainsi le bâti, le paysage agraire, les dessertes, les
aménagements hydrologiques (50 mentions de fossés
et de béals comme limites de parcelles) peuvent faire
l'objet d'une anaiyse approfondie. La perceplion du
remembrernent est également possible (21% des
tenurês citées en confins sont dites "divisée de Ia
présente») ainsi que la réparlition des biens entre les
collatéraux d'une famille.

La lranscriplion des terriers conservés de cetle
chàre,leniê permehronl d'att:ner cetle erude.

Chantal DELOMIEB

replaçant I'accès occidenlaldu monastère à un niveau
plus bas que Ie niveau actuel de la cour de l'église. Aux
âlentours de 1530, un logis seigneurial-prioral reprend
l'enveloppe du bâti plâcé au sud el à I'ouest de l'entrée
du monaslère, (aliqnée sur Je porche occidental de
l'église) et instaure un niveau d'habitation surélevé par
rapport au précédent.

De lrès importants surcreusements et remblayages
scandèrent les aménagemenls du site, notamment
aux Xlve, XVe el encore au XVIlle siècles. llapport des
archives est iciconsjdérable car un long conflit opposa
les religieux et les prieurs commendataires suscitant
au moins six procès verbaux de visiles ou somnaires
priséx entre Ia rin du XVlle et la fin du XVIlle siècte. Le
dépouiilement de quelques pièces a permis d'étayer
la chronologie.

Chantal DELOMIER-THIOLLIER
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Des sondâges ont été réâlisés sur une parcelle cadas-
trale située en plein coeur du village laténien de
Goincet, sur la communê de Poncins.

AGE DU FEF

Deux points sont à envisager ici : I'organisalion
spatiale et la présence, ou l'absence de sols.
llorganisation spatiale paraîts'ordonnerautourde I'im-
portant iossé nord-ouesvsud-est repéré en 1981 et
cetle année. En revanche, c'est la première fois que
deux sols ont pu être individualisés au nord-est de ce
fossé. Déjà en 1981, au même emplacement par
rapporl aLr fosse, avait ê1é rerrouvée une succession
de couches diverses. Si en 1981 aucune conclusion
sur I'organisation spatiale n'avait pu être établie,
quelques remarques peuvent mainlenant être
avancées. Tout d'abord il faut mentionner la plus
grande densilé de veslrges repèrés cette année. sans

PERIODES I\,lULTIPLES

qu'aucune extrapolation pour imâginer le centre du
village soit possible.

Une orientatio. privilégiée apparaîi bien que les
éléments soient encore ténus, et probablement à
nLrancer ave6 des datations précises de chaque
élément. En tout état de cause, quatre fossés, un
grenier et la limite du sol de caillouiis, peut-être
marqué par un mur en terre crue, se trouvent eflecti-
vement orientés parallèlement au fossé. Ces éléments
peuvent suggérer une organisation spatiale de la zone
éludiée du villâge gaulois, ce qui esl fréquenl sur les
sites de ce type. De même cette orientation se
relrouve sur le cadastre napoléonien et correspond à
une des orientations privilégiées supposées antiques
dê la plaine du Forez.

Marie-Odile LAVENDHOMME

Létude géomorphologique s'esl attachée essentielle-
menl à définir la problématique liée aux terrasses
emboîtées renconlrées sur le tracé dont les datâtions
restent incertaines. ll esl cependant assuré que leur
élude détaillée apportera plus d'élérnents sur leur
datation et leur évolution. ll ressort de l'étude que la
majorité des sols rencontrés sont en piace ou ont de
fortes chances de l'êlre, mis à part les versanls et les
terrasses éventuellement rabotées par les divagations
du fleuve.

Un importânt fossé, 2 enclos, 3 autres petits fossés, 1

grenier, quelques lrous de poteau isolés, une vingtaine
de losses, 2 sols et 1 couche d'occupation ont donc
été retrouvés sur les 200 m2 dégagés. Cette étude
d'impact se solde donc par un résultal positif. Les
datations n'ont pu être déterminées avec précision, les
structures n'ayanl pas été fouillées, hormis que{ques
petils sondâges. Selon lês résuitats obienus en 1975
el 1981 identifiant un site créé durant La Tène C2 et
abandonné a la I n de la pér,ode augustéenne. rien ne
permet d'inlirmerces données, mais rien ne permei de
les élâyer

Deux petits enclos (1981 et 1997) ont été retrouvés,
creusés selon le même plan quadrangulaire, réalisés à
l'aide de fossés irès peu prolonds à fonds plats. On
ignore toujours leur fonction, certainement différente
de l'enclos situé à proximité de celui fouillé en 1s97 et
marqué par des lossés nêttement plus imporlants. Ce
dernier ressemble aux enclos quadrangularres repéré9
en photos aériennes et faisant de 30 à 40 m de côté.

Cetie d'éiude d'impact prend plâce dans une
procédure d'enquête d'ulilité publique liée au contour-
nemenl de deux agglomérations situées en bord de
Loire. au nord de Roanne.

fétude a pour but de définir la sensibilité archéolo-
gique des zones kaversées afin de prévoir les
mesures compensaloires relatrves à la prise en
compte des vestiges mobiliers ou immobiliers.

Trois composantes prennent place dans cette élude,
une élude géomorphologique (compréhension de
l'évolution du milieu nalurel et analyse du paysage
actuel), une étude d'archives (bllan et inventaire des
sources disponibles) el une compilation des informa-
tions ârchéologiques (bilan des siles connus, prospec-
lion, synthèse).
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La recherche documentaire a permis de faire le point
sur l'hisloire territoriale du secteur, partagé entre
Beaujolais, Roannais-Forez, Charluais et Bourgogne.
Les documents consultés laissent apparaître un
potentiel important concernant l'histoire du paysage
alors que le domaine religieux est absent, pour cause

PONCINS
. Goincet..
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de perte d'archives du très important fonds de
Charlieu. Quoiqu'il en soil l'étude documentaire
montre un terroir riche et peuplé, d'oùl une susceptibi-
lilé archéologique grande.

Létude archéologique s'est limitée, à cause de
l'absence de terres cultivées, à une compilation des
sites connus et une réflexion sur leur organisation. La
période préhlstorique, très renseignée, montre une
présence dense dès le Paléolithique moyen, sâns
doute liée à l'âttraclion de la Loire. Par conlre. les
périodes suivanles souffrent d'un fort déficit, du à une
absence de prospeclion. Toutefois il semble probâble,
comme le laissent pressentir quelques indices, que la

GALLO-ROlvlAlN

François DUMOULIN

férente, occupation de longue durée avec réiections
multiples, espaces exlérieurs. absence d'occupation
etc... Laquelle d'entre elles illustre-l-elle le plus exac-
tement l'ensemble du site ? llabsence totale de
vestiges en certains points laisse le choix de l'inteÊ
prétation entre une inslallation dispersée à l'origine, ou
une occupation plus dense, détruite par endroits pâr
changement de topographie. La forte déclivité a dû
obliger à la confection de terrasses, sensibles à travers
les altitudes des différents sols mâis difficiles à
restiluer.

ll est aujourd'hui évident que Sailles-Bains est un site
antique important. Sur le site même des Bains actuels,
une source de captage, dite romaine, avait déjà été
repérée en 1967. Les vestiges découvefts dans le pré
confirmert Jne ilslallation tfpo'ta-te mais aucun
élément ne permet cependant de dé6eler une particu-
larité thermale dans les structures. ll en résulle que le
type d'occupalion est impossible à déiinir. Ces
bâliments appartiennenl-ils à un petit ÿlcus ? Sonl-ils
plutôt liés à un complexe lhermal ou religieux en
relation avec un culte des eaux, situé à l'écart du bourg
un peu comme aujourd'hui ? La présence est toutefois
importanle, bien élablie, d'une durée d'au moins deux
siècles, entre le premier et le troisième siècle
après J.-C. Les types de construction el la nature du
mobilier semblent aller dans le sens d'une implantation
à caractère traditionnel, peu ouve e sur le monde
extérieur et les grands circuits comrnerciaux.

Monique LE NEZET-CELESTIN

Sail-ies-Bdns est aujourd'hui un petit villâge, dernière
commune de la Loire, silué près de la RN 7, aux
conTins du départemenl de l'Allier Au lieu-dil "les
Bains" à l'ouest du village, une station thermale avec
bains hôtelet casino, dans un parc de quatre hectares
est installée depuis le Xlxe siècle.

Le projet de construction d'une usine d'embouteillage
de I'eau, à l'entrée du parc, a conduit à programmer
une campagne d'évaluation archéologique car le site
était répertorié comme "siie gallo-romain lié à la

Sur l'emprise de l'usine, sepl tranchées et sondages
sonl réalisés dans un pré en pente, avec un dénivelé
de plus de trois mèlres sur une distance d'une
cenlaine de mètres. Chaque tranchée présenIe 15 à
30 cm de terre arable. un remblai de 50 cm à un mètre
de résidu qranitique rose {qore) selon la position dans
la pente, puis les niveaux archéologiques antiques en
place.

Des bâtiments de plusieurs pièces, construits de murs
en gros moellons de granite et argile ou de pelites
pierres er briques liéês à Largile. avec qualre voire cinq
états de sols, d'autres intérieurs détruits par incendie,
oùr briques et tuiies jonchent les sols en terre battue et
recouvrent des soles de foyer, des cours traversées
par des caniveaux, simples tigoles couvertes de
dalles, des espaces percés de trous de poteaux, et
certaines zones enlièrement vierges, se succèdent
d'unê lranchée à l'autre-

A ce premier stade de simple étal des lieux, chaque
tranchée, exam née séparément, offre une image dji-
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zone est occupée durant toules les périodes.

En Jin de compte la synlhèse générale détermine un
zonage tripartite reconnaissant une zone defaible sus-
ceptibilité archéologique liée à la conlgurat on du relief
représentant 18% du tracé, une zone de susceptibilité
archéologique moyenne, inondable, sut 24ÿo du lacé
el enfin une zone de forte suscepiibil,tô. mârquée par
des sols en place, sur 58"/. du tracé.
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I\4OYEN AGE
EPOQUE I\,4ODEBNE

Cette intervenlion s'est faite
dans le cadre de la restau-
ralion et de la mise en
valeur de cette église lrès
mutilée pâr les enduits de
ciments qui la recouvraient.
finlervention. il faul le
souligner, â été demaûdée
auprès des services de l'ar-
chéologie par l'archilecte
de l'opération, Richard
Goulois. Ce derniêr souhai-
tail avoir dês données sur
les anciens niveaux de sols
afin de relrouvet un niveâu
compatible avec un état de
réaménagement golhique
de l'église câractérisée par
des chapileaux ornés, des
ârcs brisés el par des demi-
colonnes donl les bases
disparaissaient sous les
rehâussêrnênts dê sols,

réunirication de i'archi-
lecture intéfieure : mise
en plâce d'arcs b sés
soulenus par des demÈ
colonnes placées à un
niveâu supérieur aux
voûtements de l'é1at lll,
mise en place de demi-
colonnes marquant l'in-
tention de construire
des bras de transept.
Nous constatons une
interruption brutale de
ce programme : pas de
construction des bras
de trânsepl, pas de
mise en placê de
ienêtres centrées dans
les travées et pâs de
nouveau sol, Le sol
ancien, appartenant à
l'élat lV, bien que déjà
très altéré et largement
endommagé par les
travaux ( creusemênt
de la fondation des
demi-colonnes. aire de
gâchage...), va être très
sommairement réparé.
Tout laisse penser qu'il
y a disparilion brutale
du bailleur de fonds.

fapparition de sols
multiples el de murs appaÊ
tenant à un étai ancien de
l'édifice âllait convaincre les
ditférents partenaires de
cette opération d'étendre
les recherches à l'édifice
dans son entier

I Les diîlérents états :

couverte par une voûte en

- Etât Vl (XVllê siècle) :

construction d'un choeur
" Etat l(roman) :égliseà net
unique (probablement

Sainl-André]e-Puy, ég ise : étais successits (dessin C. Le Barier) à deux travées couverles
par des voÛtes d'arête

lig.15

berceau maçonnée) el abside semi-circulaire. Le mur de
laçâde ouest, dont l'épaisseur est de 1,00 m pourEit
avoir soutenu un mur clocher. Le sol est en tene batlue.

retombant sur des piles
rectangulaires. Le mur de chevet est plal, une fenêtre en
plein cinlre et double ébrasement est plac{+ en son
centre. Edification du clocher actuel placé au dessus du
choeur.

- Etat lll (Xllle siècle) : reconsiruction des murs goutte-
reaux avec une moindre épaisseur (0,60 m), oréation de
dêux travées couverles par des voûtes en arête,
ouvêrlure en plêin cinlre, décor de fâusses pieres omées
de quintelleurs, sol de terre battue.

- Etat VII (Xvlle siècle) : démontâge de lâ ienêtre axiale
du mur de chevet qui sera placée dans le mur nord (elle
conserve les peinlures de fausses pierres de son empla-
cement initial) el construction de la sacristie.

- Etat Vlll (Xvlle siècle) : construction des bras de
transept et d'un escâlieren piefie pour l'accès au clocher
en remplacement d'un escalier en bois.

' Etat lV (seconde moitié XVe siècle) : construction d'une
travée supplémentaire vers l'ouest probablement
couverte en bois. Sols en carreaux de tere de 12 par
'12 cm. Création d'une porte, âu sud, manifestement très
iréquentée.

- Etat ll: Effondrement des murs qouttereaux de Ia nef
sous la poussée probable de la voûle.
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- Etat V (seconde moilié du XVle siècle) : travaux de
136

- Les états IX el X portent sur des réaménagements
mineurc : fenêtres et porte ouest au Xvllle siècle puis de
nouveau les fenêtres ainsique des mesures de conlorta-
lion au XlXe siècle.
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dans lequel la qualité cerlaine du travail de a pierre
s'oppose brutalement à l'rnachèvement du chantier

GALLO ROI,IAIN

Le teûitoire de la commune de Saint-Bonnet-le-
Coufieau (Loire) a fait l'objet de deux campagnes de
prospections-inventaire en I996 (Bündgen S.
Recherches sur l'occupation du flanc oiental des
Mônts du Forcz à l'époque antique, mémoire dê
maîtrisê de l'université Lumière, Lyon 2, sous la
direction de J.-C. Béal, 1996, maîtrise, 1996) et en
1997 (Bündgen S., Le ran orientaldes Monts du Fatez :
étude diachranique, mémoire de DEA de l'université
Lumière, Lyon 2, sous la direction de J.-C. Béal. 1997).

Au 1olal, en une quinzaine de jours, !n cinquième de
l'ensemble de la commune a été prospecié, soit
environ 85 o/. des terres prospectables. En effet, géo-
graphiquement, ce vaste territoire (environ 5000 ha)
s'étend sur trois paliers altitudinaux avec un étage de
mi-hautêur (600/900 m), un étage forestier (900/1200
rn) et un étage de hautes-chaumes (1200/1500 m).
Chacun de ces étages possède une particularité pédo-
logique et climatologique qui influence le développe-
menl de la végétalion actuelle, les iorêts el la lande
recouvrant la presque totalité des deux élages supé-
rieurs.

Ces prospections ont élé menées afin de déterminer
jusqu'à quelle âltitude s'esl étendue l'occupation

I\,IOYEN AGE

La place Jean Jaurès esl êntourée par l'Hôtel de Ville,
la Prélecture el la cathédralê Saint-Charles. Le sile n'a
semble-t-il pas été occupé, au sens strict du terme,
jusqu'à la création d'une grande place avec jardin
pubJic au début du XlXe siècle. Cê secteur de Sainl-
Etiênne élail jusqu'alors couvert de prés longés par le
Furan, aflluenl de la Loire, quitraverse la ville du nord
au sud.

Le projel de construction d'un parking souterrain sous
le jardin public dans la partie ouest de la place est à
I'origine d'une opération de sondages. Deux
sondages, I'un de 100 m2 l'autre de 150 m2 en
surface, ont été ouverls sur 6 m de profondeur

Dans l'étal acluel de la recherche, il s'avère que seule
lâ période gallo-romaine esl bien rdentifiée sur la
commune, avec 7 siles dont un lieu de stockage,4
habitals indéterminés, une y//a ou habital groupé ei un
groupe de sépultures- Un ensemble de structures, très
mal connu (nécessité de sondages), peut éventuelle-
ment être attribué au l\,4oyen Age. Ces sites gallo-
romains s'échelonnenl entre 730 et 930 rn d'altitude.
lls sonl inslallés sur des arènes granil.ques grossiere5
mais épaisses, à proximilé de cours d'eau et sur un
secieur oùr les précipitations sont âbondantes.

Au sortir dê ces prospeclions, on peut dire qu'il y a
environ sur cette commune 1 site pour 700 ha, ce qui
semble indiquer que le tissu de l'occupation y est
laible, mais ce résuliat est aléatoire étant donné
l'étendue des terrains non prospectables dans le
secteur.

Sidonie BUNDGEN

humaine dans la région - du Néolithique au haut
IVoyen Age - et dans quelle mesure la qualité du sous-
sol a inlluencé cette installâtion.

jusqu'au toil du substrat rocheux (de 514 m à 509 m
NGF).

Christian LE BARRIEB

Sous les anciens bassins du premier jârdin public,
dâtés du milieu du XlXe siècle. aucun indice archéolo-
gique n'évoque une occupation plus ancienne au sens
strici du terme. Les sédimenls qui recouvrent le
subsirat rocheux sont d'origine naturelle (terrasse
âliuviale, zone d'inondation ou de colluvionnemenl)-
Divers ruisseaux ou lônes, de débil variable, creusent
ces dépôts. Ce conlexte est dû à la proximilé du Furan,
qui coule à I'esl de la place, à cent mètres des
sondages.
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On observera que l'étal V, pour lequel Ia recherche
d'un niveau de sol fut à l'origine dê l'intervent,on
archéologique, est d'une approche déconcertante,

SAINT-BONNAT-
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XIITTEII:TTMEEIEE



Les résultats sont uniquement géomorphologiques. La
dâtation au radio-carbone, des racines et charbons de

PERIODES r',{ULTIPLES

La déviâtion de la route départementale prévue entre
l'échangeur de l'autoroute A 72 à la Fouillouse et
Saint-lvlarcêllin-en-Forez, ainsi que le contournement
par le nord de ce village médiéval, ont fait I'obiet d'une
étude préalable à caractère géologique et géomorpho-
looique, archéoloqique et historique.

bois irouvés dans les comblemenls. situe ces événe-
ments au À,4oyen Age.

Monique LE NEZET-CELESTIN

l'autre à Saint-Rambert. Le sile de Saint_Marcellin a
été coniirmé lors de cetle nouvelle campagne, un
autre site qui est sans doute la suite du précédenl a
élé mis en évidence. sur Ie lracé même du conlourne-
ment. Le site de Saint-Rambert, en herbes hautes, n'a
pu être confirmé. Enfin un champ parsemé de gros
galets à Saint-l\larcellin, près de la .ivière I\,4are,

poufiait recouvrir un ancien chemin,

La plaine du Forez oùr se situe la zone d'étude est un
fossé d'eifondrement tertiaire dans lequel se sont
entassés des sédiments sablo-argileux, encadré pâr

des massifs cristallins. Au Quaternaire les formations
sont essenliellement constituées par les terrasses de
la Loire et de ses affluents. Ainsi quatre rivières sonl
franchies par I'ensemble des deux projets : le Furan, la
Loire, le Bonson, et la l\rare. Sur les terrasses allu-
viâles. dans certaines zones à l'abri des divagations
du lit, les limons de débordement ont pu proléger des
siles de grande anciennelé.

[étude historique n'apporte pas de documenls direc-
tement liés à ces secteurs, trop éloiqnés des oentres
historiques. Toutefois les abords de la chapelle de
Bonson et du châleau de Saint-Marcellin sont à sur_

veiller particulièrement.

A l'issue de cettte première approche les sondages
archéologiques restent les moyens d'invesligation
complémenlaires indispensables. Une répanition plus
dense des sites de la région pourrait en résultet

Monique LE NEZET-CELESTIN

d'après le ramassage êffectué lors des prospections au
sol, est importante sans être démesurée. L:originali{é de
cette ÿ,iua esl liée directement à son implanlation : siluée
en zone inondable, elle se trouvait près d'un point de
trâvelsée de la Loire. Les indices de prospeclion indiquent
la présence d'une occupation assez dense aux alentours.

La futute route à deux fois deux voies lravetse sut
7,5 km le nord de la commune de la Fouillouse, en
limite d'Andrézieux, se poursuit au nord de Saint-Jusl-
Sainl-Rambert, réunion des anciennes cornmunes de
Saint-Just-suÊLoire et Saint-Ramberi-sur-Loire,
pénètre la poinle sud de Bonson el rejoint la route
actuelle à l'entrée de Saint-Marcellin-en-Forez.
Le second projel doit assurer le prolongement de cette
déviation pat une voie de contournement au notd du
villagê sur 5, 2 km.

fensemble du tracé a été visilé, photogrâphié. étudié
du point de vue géomorphologique et prospecté
lorsque cela s'avérail possible.

La proportion des parcelles prospectables en iuillet et
aôul -et prospectées- représente 25% de l'ensemble
des terres traversées par lâ déviation et 20 % pour le
contournement. Les commLlnes de Bonson, Saint-
I\rarcellin et Saint-Justsaint-Rambert avaient déjà iait
l'objet de campagnes de prospections systématiques
par une association locale très active dans cette
région, le GRAL. Leurs informations onl permis d'at-
leindre 30% des parcelles prospectées. Deux sites
gallo-romains éventuels avaient été repérés par le
GBAL à proximité du tracé, I'un à Saint-Marcellin.

GALLO-RO[,!AIN

Les sondâges onl mis aujour une fraction de la partie rési-
denlielle d'une vll/a rurale gallo-romaine dont la Ériode
d'occupation se situe à la fin du second siècle de notre
ère. Si l'on se rétèrê au bilan que consthue "La Carte
Archéologique du dépatement de la Loire', c'est la
huitième vrl/a rurale attestée. Son ampleur. estimée
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Pour deux de ces gisements potentiels ces indices sont
ceux d'adres villae'. pieïes maænnées, ,urrull d'hÿpo-
cau§e, tuiles à rebords el fragments de sol en béton de
tuileau pour l'lsle (commune de Boissselles-lvontrond) ;
pierres maÇonnées, luibs à rebords et lrbuli d'irypocauste
au Port (comrnune de Cuzieu). Le matériel collecté
(céramique sigillée) permet de supposerque ces trois éta-
blissements étaient
contemporains- Oulre
l'occupation de l'espace
géographique, celte
vll/a et ces indices de
ÿll/a permettent de
déiinir une bande dans
laquelle le lleuve
pouvait s'écouler au
second siècle de notre
ère. Cette bande côrres-
pond à l'écoulement
actuel du fleuve.

une pièce âvec chautfaqe par hvpocauste est créée en
relation avec une pièce chautfée déjà existante el un
hémicycle sont ajoulés à une pièce tandis que celle-ci est
scindée en deux parties.

Le matériei céramique retrouvé iorme un ensemble
homogène de lafin du lle siècle de nolre ère. Néânmoins,

il a été conslaté la
présence de matériel
résidueldu ler siècle de
notre ère et notamment
une marque de polier
(FlR[.4O). La majorité
de la céramique sigillée
provient de Lezoux. La
présence de molils
simllaires sur des
sigillées rouges el des
sigillées noires attri-
buées à LIBERTVS,
BVTRIO et PATERNVS
confirme la spéciaiité
de ce premier potier
dans ce derniertyæ de
céramique.

Pour revenir à la y/illa

par elle même, l'arase-
ment général des §ruc-
tures, dans la plupart
des cas en dessol]s des
niveaux de sol. ne
permel pas de définir
l'usage des diflérents
espaces mis en
évidence. [absênce de
seuils intérieurs ou exté-
rieurs interdit d'esquis-
ser la circulation et la
desserte.

Hormis le matériel
céramique, un nombre
important d'enduits
peints ont été trouvés
dans le remplissage
des deux hypocaustes
et sur le pavage
extédeur.

N

Au total douze espaces
inlérieurs ou extérieurs
onl été dégagés partiel-
lement. Seuls trois
espaces conservaient

Les stratigraphies
relevées soni simples
et découlent de l'alase-
rnent général du site.

des niveaux considérés
comme des niveaux de sous-sol : deux pièces avec
chaulTage par hypocauste et un espace, accolé à la y/lïa,

servanl de pièce de chautfe ou pmefurnium. Un seul
espace a êtê co$idêré comme une coLr :rlérieure avec
pavage partiel en gaiels-

Deux états ont été mis en évidence : un premier est
supposé originel et un second résulte de modilicaiions :

I'/OYEN AGE
EPOÔUE IVIODEBNE

fancienne églisê paroissiale de La Valla-en-cier, men-
tionnée dès le Xle siècle, a fait l'objet d'une étude
archéologique intervenue après deux vagues de des-

Le plan, établi à la suite
de ces décapages, ne

ærmel pas de rullachet la villa à une des catégories
généralement admises : à galerie de taÇade, en longueu(
basilicâ|, à péristyle el à cour centrale. Cette dernière dis-
position étant celle qui, a priori, s'en rapprocherait le plus.

Jacques VERRIER

lruction, I'une au XlXe slècle, l'autre en 1997, à l'occa-
sion de la construction d'un parkinq. llexamen slrati-
graphique des niveaux conservés dans une partie du

139

tr Uniâs, Les Gârgoltes : nomenclalure des mu6 er srructures (GFAL)

WKffi



ces observations. Deux types d'inhumalions peuvent y
être distingués: les sépultures modernes (XVlle/Xvllle
- XlXe siècles) en cercueil et des sépultures plus

anciennes en coffres mixies, médiévales, sans âutrê
précision en l'élat de nos connaissances.

moderne,

truction totale
lélude d'un petit
à la desiruction

une recons-
Alegria BOUVIEB
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La commune est située en bordure de Loite. sur la rive
gauche. Une lrouvaille ancienne d'un trésor monétaire
était le seul élément ancien. Lensemble des sites a é1é
regroupé en I pôles:

La prospection systématique etfectuée par le GRAL
avait pour cadre ces trois communes du sud de la
plaine du Forez.

a Bo isset- lès- Montro nd

fragment de sigillée à décor permet de dater une occu-
pation de la seconde moitié du lle siècle ap. J.-C.

856 : il esl constilué de 3 sites. Site I : on y trouve de
la tuile à rebords, de la céramique commune, sigillée,
,ragments de meule à bras. Site ll :on y irouve de la
tuile à rebords, de lâ céramique commune el sigillée.
Site lll : on y trouve de la tuile à rebords, de Ia
céramique commune el srgrllêe (densite peu impor-
tante).

BS7 : on y trouve de la tuile à rebords en petite
quantité.

BSB : on ytrouve de la tuile à rebords, de la cérâmique
communê, sigillée, peinte el des tragments d'am-
phores. Un iragmenl de sigillée à décor permet dê
dater une ocoupalion du lle siècle ap. J.-C.

BSg : il est constitué de 3 sites. sile I : céramique
grossiè.e et êclals de silex. Site ll : céramtque
grossière et lissée, décor incisé et décor à cordon
digilé, fragment de lame et éclats de silex, hache polie
(sur base de galeD. Site lll : céramique grossière et
Peson de tisserand.

La commune de Boissellès-Monlrond était au l\,4oyen
Age le siège d'une seigneuriê. ll ne reste rien du
château et du bourg caskal. Eglise remaniée, citée
dans les actes au Xllle siècle.

BS1 : le site esl situé en zone lnondable. Outrê de la
tuile à rebords, de la céramique commune, sigillée et à
pâroi fine, il a élé recueilli des fragments de béton de
tuieau décorés de tesselles de couleur blânche
disposées en lignes perpendicuiaires. Présence d'am-
phores de type Dressêl 1. Habitat probable.

BS2 :on V l'ouve dê la tutle à reoords. oe la céramtque
commune, sigillée et des frâgments d'amphores. Une
perle turquoise, en «frilte" a été ramassée.

BS3: on ytrouve de la tuile à rebords, de la céramique
commune, sigillée, peinte et des iragments d'am-
phores.

BS4 : on y trouve de la luile à rebords el des fragments
de meule à bras.

BS5 : on y trouve de la tuile à rebords, de la céramique
communê, sigillée, des fragments d'amphores. Un
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a Gréziêu1e-Fromental

fensemble des sites a été regroupé en 8 pôles

86 Boi$t làs-lloitüd
G. r Gézi*lèFM.inl

N

I

Rar.rù1i6 ô. pôhô s lé 3 co@re

fru
5

a
o 2

GR8 : on y trouve de la tuile à
rebords, de la céramique commune
et des fragments d'amphores el de

La commune de Gréziêu-le-
Fromental élait au Moyen Age le
siège d'une seigneurie. ll rêste
quelques éléments du châieau.
[église, détruite aujourd'hui, conser-
vait des iresques des XIV-XVe
siècles représentant le martyre de
Sainle Catherine. ll y avait un hôpital,
cité en 1409.

Montrondles-Bains

La commune est située sur la rive
droite de la Loire. lurbanisation
importante de la commune explique

li9.17 Gré2iêu-le-Fromêntd, l\,lonlrond, Boi$el- es-Montrond : répa.lition des pôles surles en parlie le nombre peu important de
3 communes (J.Vêrrier) sites découverts. Des trouvailles

anciennes de matériel lithique el d'un

Jacques VERRIER

GR7: on y trouve dê la luile à rebords en grande

GR1 : il est constitué de 3 sites. Site I : fragments d'am-
phores et de meule à bras. Sile ll :fragments de tuile
à rebords, amphores, meule à bras êt céramique
commune. Srte lll :tuiles a rebords. ceramique
commune et sigillée.

GB2 :on y trouve de la lurle à rebords. de la ceramique
commune, sigillée el des tragments d'amphores. Un
fragment de sigillée à décor et un important fragment
de bol de type Curle 11, permettent de dalêr une occu-
pation du lle siècle ap. J.-C.

bracelel du Néolithique sont les traces les plus
anciennes d'occupation. Lês sites ont été répartis en 5
pôles :

[4D1 : il est constitué de 2 sites. Site I : Tuiles à
rebords, céramique commune et fragmenls de meule à
bras. Site ll : tuiles à rebords.

MD2 : site indétêrminé, on y trouve des éclats et un
fragment de lâmê en silex, des fragments dê tuibs à
rebords et de lâ cérâmique à cuisson réductrice, type

"médiévâ1e".
GR3: on ytrouve de la tuile à rebords, de la céramique
commune, sigillée et une 1/2 meule à bras. MD3: on ytrouve de latuile à rebords, de Ia céramique

commune, sigillée et des fragments d'amphores.

GR4: on y trouve de latuile à rebords, de la céramique
commune et des frâgments d'amphores. ÀrD4 : il est constitué de 2 sites. Site I : tuiles à rebords.

Site ll : tuiles à rebords, céramique commune et
fragments de meule à bras.GRs :on y irouve de latuile à rebords, de lâ céramique

commune, sigillée à engobe orangée et flammée. Lln
tragment de sigillée à décor permel de dater une occu-
pation du lle siècle ap. J.-C.

I\,4D5 :on y trouve de latuile à rebords, de lacérarnique
commune, sigillée et des fragments d'amphores.

GR6 : on y trouve de I'amphore type Dressel 1, de
I'amphore à pâle claire, des iragmenls de meule à
bras et de la céramique commune en petile quantilé.

La paftiê médiévale est constituée par ie châtêau,
l'église de Àrondrond et celle de l\,,leylieu.
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lls nous esi apparu qu'un tort potentiel existait, maté'
rialisé par le fichier des gftes êxploités.

EPOOTIE À,iODFFINF

Cette année, nolre objectif était de vérifier si un
programme lrisannuel pouvait être mis en place à
partir de 1998 sur le thème des mines métalli{ères
dans le départemênl de la Loire. Oulre des contacts
pris avec les acteurs de l'archéologie locale, nous
avons pu rélléchir à la façon de mener cette étude et
jeter les premières bases de notre travail.

rmportant de noler que la simple reprise des observa'
iions des exploitants des XVllle et XlXe siècles, qui ont
retrouvé d'anciens ttavaux dans leurs exploitations,
permet de s'interroger sur les techniques d'exploita-
tions antérieures au XVllle. Les travaux anciens sont
souvent rencontrés à de grande prolondeur(iusqu'à
110 m) et souvenl sous les qaleries d'exhaure des
exploitanrs du XVllle. Les problemes oe lâ Iormê pr.se
par les exploitations el des solutions apportées au
problème de l'exhaure sont donc posés. Par ailleurs,
nous sommes aujoutd'hui certains de connaître ul]e
quinzaine de mines antérieures au XVllle, soit par des
mentions toponymiques ou archivistiques, soit par la
mention de découverte de travaux anciens lors de la
reprise d'exploilâtion du XVllle. Nous sommes donc
cenêin de posséoer un poie'rriet arc^eorog.que mtnier
important et inléressanl, c'est pourquoi nous souhai
tons désormais planifier notre recherche sur trois ans,
afin de lerminer ies dépouillements d'archives et de
réâ'rser les prospect:ons oe te..âlns necessaires.

Ce potentiel demande à être développé, car d'une
pârt, même sur les sites dont nous sommes certains
qu'une exploitation ancienne existe, âucune trace de
terrain n'est actuêllement connlte, êt d'autre part, de
nouveaux sites doivent venir enrichir notrê fichier par
dépouillement des sources et des archives. La conclu-
sion de notre étude est donc qu'un important travail
reste à effectuer. Travail de dépouillement et d'ar'
chives, permettanl de compléter le iichier des gîtes
exploités, puis travail de prospection sur les gîtes aiin
de les retrouver et de cartoglaphier au mieux toutes
les traces de surface des mines. Cependant il est
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aropéGliônnegatw.l:résultâlslrèsllûlés.^:Éppond€lopâalionnonparuênu..:opéÉ!onieponée +: Éppon déposé au s€ruice régonatde tarchéè
lôgie et sGceplrbre d'ÿ àrc cô.sutré.

Anse, grange Bâronna Pierc JACOUET EV GAL
Brussieu, Pampailly, porcherie
du versanl occidenlal

PaUIBENOIT (suP) H3 SU 1

Oorbas, boulevard urbain Sud Cécile RAMPONI EV BRO 2
Lyon le( rue P. Dupont, angle Sylvain iüOTTE H1 EV a

Lyon ler, 8 bis, quai St-Vincent lüichèle I\,IONlN H1 EV t\roD 3

69009040
69031002

69381610

69381007
69382601 Lyon 2e, Ainay chapelle Sle-

Blandine
Jean-François REYNAUD (SUP) H] t\,1H MA 3

69382509 Lyon 2e, église Sl-Nizier Nicolâs REVEYRON SUP H1 MH 3.MA
69385598 Lyon 5e, 22 rue Juiverie Véronique I\,,IONNOYEUR-

BOUSSEL
(AFA) H1 SD

t\roD
3

69385604 Lyon 5e, 4l rue Joliot Curie Alégria BOUVIER
ItlichelLENOBLE (SDA)

H1

SU
GAL 3

69385576 Lyon 5e, sanctuaire de Cybèle Armand DESBAT (cNBS) H] GAL 3
69345606 Lyon 5e, 8 avenue Debrousse

tcoF
Christiân CECII I ôN (AFA) H] EV a

69385599 Lyon 5e, 61 rue Benoist l\,lâry Michèle AUGEB-
BAHATSOZ

H1 EV 3

69385605 LYon 5e, rue des Fossés deTrion H1 EV 3
69387600 Lyon 7e, 48-54 grande rue de la

Guiliotière
Alégria BOUVIER H1 EV I\IOD 3

Calherine COQUIDE H1 EV a

Véronique SAVINO
M, LE NEZET.CELESTIN

(AFA) H1

SP
3

Caiherine BELLON H1 a
Calherine BELLON H1 EV BRO

FEFA4A

3

Catherine BELLON H] SU BRO 3
I\,4ichelLENOBLE (SDA) H19 PCB GAU

[,14

3

Béatrice MAGDINIEB H16 SD I\/IA 4
I\,,lichel LENOBLE (SDA) H5 EV GAL a

lvlichel LENOBLE (SDA) EV GAL a

Iommy VICABD EV
Magali BOLLAND I SP MA§'Genis-Lâvâl 1214 nrê P Penêl

Priêst. bôulevard A Bouloche

69389609

71001

de ltlontelier,

Ligne B du méiro

69204009
69290041

uilé tardive et du haul

Balmes

Jean'Luc JOLY EV 5

Pour l'orgànisûe de atâchemenl du respôf$bLê, lâ nalure de 'ôpé6ion el lépoque concehée, es abréviations ut liséês $nl c€ lês dê DfüCAR (Cl iiste des

âbréMàt ors en lin d'ouvEg€).
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Lyon 7e, 37 bis rue de l!,larseille

69349604

§arn-uet, eqlse lil-Jean Bâ01t§e
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Tommy VICABD iAFA) EV69290040 St-Priest, rue du Dauphiné
secleur Minerve-Europe

(AFA) EV MULTI 669290039 St-Priest, ZAÇ des Feuilly Jeân-Luc JOLY
(AFA)
(AFA) EV

SP

GAL
7

69235001
69233016

St-Romain-en'Gal, la Plaine
SlRomain-au-Monld'Or, ZAC du
nouveau Bourg

Jean-Luc PBISSET
[richèle AUGER-
RAHATSOZ

H0l a69189025 Sainre-Colombe. couvenr des Çhantal DELOIÿllEF-
THIOLLIEB

a
69259009 Venissieux, place Léon Sublel Jean-Luc JOLY (AFA) EV I
69260003 Vernaison, lônes Ciselande,

Jaricot. de la Tabie Ronde
Marc GUYON
Dominique I\,lARCHlANTl

(AFA) EV

(SDA) PCR GAL 1039/69 Vienne, agglomérâtion viennoise
(Cf. dépl. 38)

Anne LE BOT-HELLY

69266006 Villeurbânne, llol Bârâlin, Cusset Chrisliân CFCII t ON EV MOI] t1
69264013 Villelranche-suFSaônê, ZAC Câlherine COOUIDE (AFA) I IEV rüA 12
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E .H.

Villêûanche,
sur-Saôner2^

5^6 st.P.iêst
2 A Corbâs
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Le responsable de l'opéralion n'a pas communiqué dê notice

l'.lOYEN AGE

Les recherches sur le site de Pampailly se sont
limitées en 1997 à des opéraUons de sauvetage.
Lessentiel de nos lravaux a consisté en la fouille de
l'affleurement du filon situé à l'ouest de la colline de
Pampailly, opération de sauvelage nécessaire avant la
mise en verger du site.

Llne vaste tranchée de pendage nord a été découveÊ
te, sur une loûgueut d'environ 40 m. Elle correspond
au vide laissé par l'extraction du filon. Les cond,tions
techniques de fouille n'ont pas permis d'atteindre le
fond de l'exploitation alors que son extension horizon-
lale dépasse les dimensions de la parcellê sur laquelle
la fouille était prévue. fampleur des vestiges montre
l'importance des travaux de surface qui ont pré6édé
l'exploitation soulerraine.

férosion des parois n'a pas permis de retrolver de
lraces dourils mais des encoches oars ces pJrots
montrent que les mineurs ont utilsé des boisages sans
doute pourcirculer dans l'espace qu'ils avaientcreusé.
Des fragments de céramique ont élé retrouvés dans le

comblemenl, ils semblent, en première analyse,
médiévaux. La datation par radiocarbone, de 1210 à
1410 en date calibrée, montre qu'il s'agit là des débuts
médiévâux de I'exploitation.

Notre présence sur le sile nous a permis d'achever la
iouille du bâtiment induslriel découvert sur la rive
gauche du Cosne menacé par un fort colluvionnement.
Un nivea- d occlrpaton très médioLremenl conserve a
pu êlre identilié ainsi que l'eifondrement d'une
structure bâlie- L"étude en cours permettra d'établir
une skatigraphie plus précise de l'intérieur du
bàlirrent. En{in lÊ rêlevé en élevalon des murs qui
n'avait pas été terminé en 1996 a pu être âchevé.

Paul BENOIT,
F.TEREYGEOL
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Enfin des prospections en vallée du Cosne, effectuées
en extrême fin de chantier ont révélé I'existence d'ins-
lallalions hydrauliques comparables à celles qui se
développent à pariir de Charfetain.
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Le tronÇon du boulevard urbain sud concerné par notre
touille se siiue dans le sud'est de l'agglomération
lyonnalse sur la commune de Corbas. ll lraverse cette
dernière d'ouest en est sur une longueur de
1.8 km. Les évaluations oni é1é ventilées sur tout le
lracé en 6inq phases distinctes de juin 1996 à avril
1997, dirigée la première par C. Bellon el les suivantes
par C. Ramponi, archéologues à IAFAN. Le résultat de
ces diagnostics a déjà donné lieu à une notice dâns le
bilan scientifque Bhône-Alpes de 1996.

AGE DU BBONZE

À l'issue de ces sondages, une fouille a été réalisée au
lieu dit Grand'Champ. lintervention s'est déroulée en
trois temps sur des parcelles adjacentes, suivant la
libération des terrains, ei oni porié sur une surface de
2 hectares.

I Le Brcnze linal 1

l'habitât, d'un groupe restreint d'individu, surdes terres
cultivables suivant une périodicité nous échappant.

couvre une superficie de 14 000
m2. C'esl une aire importante si toutes les structures
rencontrées sont bien contemporaines. Si tel est le
câs, nous pouûions être ên présence d'unités d'habi-
talions indépendantes agglomérées les unes aux
autres, sans syslème détensif apparent. IVIais elles
peuvent également résulter du déplacement de

Les céramiques du Bronze final 1 se rattachent au
plan ionctionnel à un contexte d'habitat- Bien
qu'aucune observation de terrain n'ait pu conforter
cette hypolhèse, nous admettons I'existence d'une
fab',cation donginê âJlochtone de là céramiqre.
comme en témoignent les ratés de cuisson des fos§es
51 e1 '197. Sur le plan chronologique, ce mobilier est à
raltacher au XlVe siècle av. J.-C. Une datation 14C
(référence LY 8326) réalisé par le laboratoire de
datation par le radiocarbone de Lyon ll, sur des
chabons de bois provenant de la fosse 51 fourni
comme rétérence 3260+/-558P (soit entre 1661 et
1422 av. J.-C. probabilités maximales : 1589,
1517,1469 av. J.-C.). Une aut.e (Lyon 436 OXA:
3595+/'65 BP) atteste une occupation au Bronze
moyen que laissait supposer, dans la céramique, la
présence de quelques caractères résurgents de cette
période.

a Le Brcnze Final3b/Ha statt C

coôâs, Grandchamp: planche céEmique Priest «les Perches", Meyz;eu
duBronzèiinâll(c.Ramponi) "LesHermières«...).Onytrouve

des ,osses, des fosses-silo, des
fosses d'extraction de terre pour la construction des
maisons, des fours à pierre chauffantes...

Comme pour le Bronze final 1, les aciivités humaines
sont révélées par les rejeis : fusaioles attestanl le
filage, ossements d'animaux résultant d'un élevage

Treize structures sont associées à cette période, plus
une slructure déjà étudiée lors des sondages. Elles
sont datées par le matériel ainsi que par deux 14C.
Ces structures sont dê 3 sortes :des fosses, des vases
de stockage et une aire de combustion.

Comme c'est le cas pour le Bronze finâl 1, la compré-
Nous avons dégagé deux centres remarquables hension de l'occupation de l'espace à la fin de l'âge du
composés chacun 4 ou 5 structures dans un rayon Bronze repose exclusivement sur des struciures âyanl
n'excédant pas 5 mètres et carac-
térisés par un couplage des fosses
de stockage. Cela dénote une
organisation fonctionnelle du
slockage dont la relation avec un
habitat nous échappe. Les remplis-
sages de ces fosses, importants
en céramiques et en rejets de
combustions (chaÈons de bois el
terre cuite) laissent cependant
penser qu'elles se irouvenl
associées de très près à un
habilal. Cette impression esl
confirmée par la présence dans
deux fosses de ratés de cuisson
dénotânt une coniection in situ de
la céramique, mâis également de
fusa'ioles, de meules êt de restes
osseux d'animaux, poftanl des
trâces de découpes.

livré du mobilier céramique de
cette période. Les installations
datées par la céramique du
BronTê finâl 3b/Hâllstatl C s'éten-
dent sur la quasi-totalité de la
fouille. Les aménagements
anlhropiques à cette période sooi
plus nombreux, plus vâriés el
surtout le corpus céramlque plus
imporiant que pour le Bronze
iinal 1. lloccupation dépasse
même cerlainement le cadre
restreint du chanlier, mais une
prospection pédestre rapide aux
alentours n'a apporlé aucun
élément quant aux limites du site.

La typologie des structures esi
assez vatiée, mais correspond à
celle rencontrées sur des sites
régionaux contemporains (Sâint-

Sans connaftre les limites de l'oc-
cupation, son extension obseryée
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[étude de la céramique par P Jacquet (AFAN) a
montré que le faciès typo-chronologique de Corbas est
marqué par la présence de nombreux caractères
hérilés du Bronze final lllb. Une datation 14C sur des
charbons de bois de la losse 231 (LY : 8325 : 2550+/-
50 BP) vient coniirmer l'insertion chronologique de
cette occupation entre l'extrême fin du lxe siècle el le
premier tiers du Vllle siècle âv. J.-C.

polyvalent de porcins, de bovins et d'ovicaprins,
donnant à la chasse une place secondaite, La
présence d'une épingle en Bronze et de bracelets de
piere semble altester d'échanges avec d'aulres com-
munaulés plus ou moins proches.

a Des constructions sur poteaux

On retrouve sur le site des zones à folte ooncentration
de lrous de poteaux. À/lalheureusemenl, en l'absence
de stratigraphie, nous n'avons pu les rattacher à l'une
ou l'autre pér1ode du Bronze final, ces bâtimênts s'in-
légrant parfaitement dans le tissu des structures des
deux périodes. On dénombre en toutsur le chantier,69
trous de poteaux el 17 calages ce qui est âssez peu au
regard de la superficie. Nous avons pu isoler2 greniers
probables, un troisième hypothétique et le dépan d'un
plan de maison à une nef. Ces deux greniers sonl d'un

EPOOUE I',IODERNE

[ancienne caserne des Subsistancês militaires fait
l'objet d'un projel de restauration par la Ville de Lyon
dans le cadre de I'aménagemênl d'un iieu culturel de
création.

La première phase d'intervention consiste en une mise
en corlormile des reseaux. Cehe operator nécessr-
tant la réalisâtion de tranchées d'une profondeur n'ex-
cedanl pas un melrê. des sondages oe reconnatssan-
ce ont été réalisés du 21 au 27 juillel 1997 afin de
déceler la présence évenluelle de vestiges archéolo-
giques.

Ce quafier du 1er arrondissement de Lyon, silué dans
le défilé de Pierre Scize, en bordure de Saône a été
occupé dès l'Antiquiié par des ateliers de potiers et
verriers :fouilles de l'atelier de la Muetle (9 et 10 quai
Saint-Vincent) et de la Manutention (creusement d'une
citerne). Enke Ia période aniique et le début du XVlle
siècle, aucun indice archéologique ne permet d'établir
le type defréquentation dans ce secteur. C'est en 1641
qu'a élé fondé le couvent des visitandines de Sainte-
Ivlarie-des-Chaînes par Antoinelte de lvlontfort. A ce
couvenl s',est adjointe une chapelle, vers 1665. el une
nouvelle aile vers 1700. Après la mise sous séquestre
des biens religieux, pendant la Révolulion française,

moduie assez restreint puisque couvtant des surfaces
de 1,5 à 2 m2. Les négalifs de trous de poteaux se
retrouvant entre ies zones comprenant des fosses et
donc de la céramique, on peul imaginer que les zones
d'habitat étaient disUnctes des zones de slockage.

a Une incinérution gallo-rcûaine isolée

Trois sondages ont permis de retrouver des vestiges
apparlenanl à l'ênc;en cloirre (sol de cour pavé en
gâlets du cloÎlre primitif et murs de clôturê du nouveâu
cloître).

Dans ce cânevas lâche de structures de l'âge du
Bronze, se distingue une incinération isolée dâtée de
la première moilié du 1er siècle de notre ère. Elie a été
étudiée parJ.-L. Gisclon (AFAN). Elle se présente sous
forme d'unê losse de 1,10 m de long pour 0,50 m de
largeur Cette fosse a fait l'objet du dépôt d'une urne
contenant des ossements brÛlés, mais également d'un
remplissage charbonneux contenant des iragments
assez imposânts par leur taile, d'os humains brûlés
accompagnés de nombreux clous, de fragments de
terre cuite, de quelques macro-resles végétaux
(graine) et de lragment de céramique pour certains
brûlés et pour d'autres non. On peut penser que les os
de l'urne et ceux retrouvés dans le remplissage de la
iosse correspondent au même sujel.

Cécile RAMPONI

les bâtiments conventuels onl été octroyés à l'armée.
La chapelle a élé détruite ainsi que le cloître primitif.
En revanche. la nouvelle ailê du cloltre a été
conseruee er adaplèe âUx besoins mililaires en mèrre
temps que sont édifiés de nouveaux bâliments sur les
rutnes du premier cloitre (nangârs, magasins a
iourrage). C'est enfin pendant la deuxième moitié du
XlXe siècle qu'â été construit le bâtiment de la
llianutenlion dans le secteur ouest du tènement.

Sur les treize sondages réalisés sur I'emplacement
des réseaux projetés, huit se sont révélés négatifs.

Pour la période antique, une importante quantité de
mobiiier a été recueillie dans des niveaux de rembiais
remaniés à l'époque moderne, ce mobjlier correspon-
dant aux produclions lyonnalses de l'alelier de la
Muette.

Un seul sondage a révélé une occupation antique en
place et relativemenl bien conservée. Sous une
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couche de démolition renfermant des éléments de
construclior gallo-romains (enduits peints, tuiles et
briques, quartiers de briques -éléments de fûts de
colonnes-, dalles polies en calcaire oolithique,
iragmenrs dê sols êt cérêmiqLes) d éte mis au iou'un
sol de bélon construit en opus s/grl,ium. A ce sol, étail
associé un mur construil en granlte et mortier. Sous le
hérisson, constitué d'éclals de granite, un second
niveau de démolition est apparu ; ii recouvrait en
partie le mur précédent qui, à cet endroit, s'élargissait-
ll semble que ia partje inlérieure du mur correspond à
une première phase d'occupation. Un sondage
ponctuel plus proiond a été réalisé aiin de déterminer
la destination d'une tranchée moderne. Cette tranchée
a recoupé un sol antique en opus signinum ,60 cn
plus bas que le premier sol. ll était très probablement
lié au mur anlique, côté sud, et donc construil en
contrebas. Le parement du mur était recouvert d'un
enduit de tuileau.

En etfet, sur le plan lopographique, on peut imaginer
que le rocher empiétait largement sur la parcelle, tout
au moins dans Ie secteur nord-ouesl. En eflet. les
sondages 6ô1é nord-ouest ont montré la présence du
substral granitique à une profondeur peu importante et
des niveâux d'éclats de taille cofiespondant aux
resious d exploitalion de la carrière. Cetle canière â
é1é exploilée dès l'Antiquité, puisque les structures
gallo-romaines retrouvées sont oonstruites avec les
mêmes matériâux.

A l'égard de ces vestiges, il semble que nous n'avons
pas affaire à une construciion à vocation artisanale,
comme on pouvait le présager, mais plutôl à un
habilat. En ef{el, le type de construction (enduits
peinls, placages de calcaire...), associé au mobllier
archéologique recueilli (absence de rebuts de fabrica-
tion -céramique ou verre- présents dans un atelier)
abondent dans ce sens.

Pendant i'Aniiquité, la confiquration du site devait être
très diiférente de ce qu'elle est aujourd'hui. Dans le
secleur nord-ouest, les struciures d'habitat gallo-
romaines ont été repérées à 30 cm de profondeur
alors que les vestiges artisanaux découverts en 1966
dans le secteJr sud-est era'enl conservés à une pro-
tondeur de 2,30 m. llapparaîl en conséquence que les
constructions ont été organisées en terrasses avec
des dénivellations relativement importantes- Cette
dénivellation devait être encore visible, mais de façon
moindre, pendant la période d'activité de I'ancien
couvent.

Michèle MONIN

recherches sur le terrain, malheureusemenl limilées à
l'intérieur, et I'étude des documents d'archives
suggèrent deux phases de constructions. Dans un
premier lemps, un édifice charpenté à nef. Dans un
deuxième lemps et en liaison avec le culte des
reliques, la nef est voûtée, une cryple est conslruite
sous le choeur qui est alors surélevé el doté de sa
curieuse dêmÈcoupole à trompes d'anglê qui reposent
sur des chapiteaux à entrelacs, A l'extéaieur, le mur
orientâl du chêvet esl décoré d'une marqueterie de
briques. Ces décors se satueraient dans la deuxième
moitié du Xle siècle.

Enfin, le mobilier recueilli (importante proporlion de
tessons d'amphores) permet de compléter la collection
provenant de l'alelier de la lvluetle.

La restauration de celte chapelle, située au sud-est de
l'église abbatiale, a eu pour origine une restaurâtion
par l'Architecte en chef des l\ronuments Historiques
(D. Repellin). [,lentionnée tardivement, cetle construc-
tion apparaît, comme le bâliment le plus ancien de
I'abbaye bénédictine, par son architecture (plan
simple. consritué d une net voùtée, o'un choeur carre
couver{ d'une demi coupole et installé au-dessus
d'une petite crypte), et par son décor de marqueterie
de briques à l'extérieur du choeur et de chapiteaux à
entrelacs à l'inlérieur. Lanaiyse des structures et des
sondages pratiqués dans les murs (recherches
menées par A. Baud) ont confirmé l'importance des
restaurations d! XlXe siècle au cours desquelles le
parement intérieur a été entièrement refait. Ces
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Les résultals de cette câmpagne de reconnaissance
permettent d'apporter quelques éléments complémen-

lâires sur l'histoire du lènement.
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IVIOYEN AGE
IVIODERNE

Après le bras nord du transept de I'ancienne collégia-
le Saint-Nizier, la seconde campagne d'élude d'éléva-
tion a porté en 1997 sur l'enveloppe extérieure de
l'abside (XlVe-XVe siècles).

Le chevet a élé vraisemblablement implanté sur des
structures préexistantes. dont un petit iragment
apparaîl sous le mur nord du lransept ton connaît
l'exlstence d'édifices préromans et romans ayant
précédé l'égljse actuelle. C'est sans doute à ces
vestiges invisibles qu'il laut attribuer les importants
désordres observés dans un des pans sud de l'abside,
comme cela était le cas pour les désordres, d'ampleUr
moindre, observés dans le mur nord du kansept.

limplantation des conireforts a suivi une orientalion
très épatée : comme à la calhédrale au Xlle, il s'est agi
de favoriser l'éclairement en ouvrant l'évêntail qu'ils
dessinent.

[abside est caractérisée par une structure portêuse
réduite aux contreforts. Le trifo,um, porté par lês arcs
des lancettes basses et couvert par des atcs surbais-
qés en encorbellereil. joue un rôlÊ de raidisseur, se§
murs sont réduils au minimum.

I\,4OYEN AGE
EPOQUE I\4ODERNE

La maison étrdiée est locâlisée au nord-ouest du quartier
Sainuean, à l'anglê de la rue Juiuerie et de la rnontée du
Changê. ll s'agissait de réaliser une étude d'élélalion en
rniieu urbarn d'un lmmeuble anciên sur lequel élaient
éalises des tE\aux de énovalion consislant en piquetage
des hçades extérieures, en petcement de nouvelles ou\et-
tures et divers adres aménagenenls-

Limmeuble éludié se compose aujourd'hui de plusieurs

bâtimeffs. qui se dé\,elopFrent sur plusieuls ni\r'eaux et qui
foment une sorte de U ou\ert sur le sud. Dew bâliments
principaux est el ouest parallèles à la rue sont reliés par un
bâtment nord plus él.oil. Iaissaît place au sud a une cour.
Une galerie prend place sur tolie la hçade sud du bâliment
nod el surp,ombe la cour Un escalier à üs, en partê
enchâssé dans le bâtiment ouest, la dessert à chaque élage.

a Techniques cle construction

- lemploi du ler dans la construction (goujons el,
surtout, agrales) s'est révélé un élément déterminant
du projet initial, projet audacieux à plus d'un titre. llest
à l'origine d'un système oriqinal d'écoulement des
eaux.

- En ce quiconcerne les échalaudages, on relève une
extrême rareté des ancraoes, liée à la spécialisation
des platelages dans les parlies hautes ou pour
quelques baies. En revanche, l'édilice a révélé un
ingénieux système d'échâfaudage léger sur toute l'en-
veloppe extérieure et, partiellement, à l'intérieur du
triiorium, système destiné à la mise en place de
vitraux, vraisemblablement lors des restaurâlions du
XVle siècle (voir les lravaux de N. [rathian). l] esl
associé à un site de treuillage éiudié et reproduit eo
maquelte (échelle 1/20) par Ch. Le Barrier, sur une
commande de la Conservalion régionale des
monuments historiques ; ce site comprend un empla-
cement de grutage lourd et un syslème de lreuils
adapté à des pièces léqères et fragiles comme des
vitraux.

dans le troisième tiels du XVe siècle. ll se épartissâit déjà en
trois corps de bâtirnents séparés par une cour Limmeuble
se développait en haLteur, comme c'est le cas dans les
quârtiers fortement uôanisés. Un escalier à vis êt unê
galerie nord desservaient l'ensemble des bâtiments tandis
que des bolitiques occLrpaiem le rez de chaussée. De cette
époque peuvent êlre datés les enduits peints qui oment le

Au Xvlle siècle, des travaux importants lransiorment les
façades, les ni\r'eaux et les a(es de circulations ,ntemes,
tandis que I'aménagement de cheminées et d'évierc rend
plus coniortable les habitations.

Aux Xvllle et XlXe siàlês, des travaux plus modestes
concemenl le percement d'o$,ertures, la reconstruction de
chemin(È ou laménaqemênls des espaLes inlerieu§.

Létude archâ)logique fait apparaître que le noyau bâT
semble a\ok été construil au bas l\,4oyen Age, au plus lard Véronique MONNOYEUR-BOUSSEL
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- Létude des modules a fait apparaître une spécialisa-
tion des modules dans la façade des contrefofts et le

Nicolas BEVEYBON
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La campâgne de fouille de 1997 s'est déroulée en
deux phases : la première du I juin au 1er aoûl, la
secoôde du 2 au 30 septembre. La direction de la
fouille a éié assurée par A. oesbat avec la collabora
tion de E. Bertrand, S. Lemaître, C. Batigne et
Th. Caparros. Comme les années précédentes, le
chantier a accueilli des étudiants en stage de
formation, de l'université de Lyon. Une quarantaine de
personnes ont ainsiparticipé à la campagne de louille.

Dix sondâges ont été réalisés cêlle aanée- Les
objectiJs de lâ campagne étaient les suivants :

compléter les données sur I'état 1 : compléter le plan

des structures et préciser les limites du parcellaire
primitif | étoffer les ensembles de mobilier correspon-
dant aux premières installations.

préciser la chronologie relative des slructures du
«sanctuaire de Cybè|e", déterminer les ditlérentes
phases de construclion el vériiier la chronologie
relative entre la citerne du Gier et l'édifice.

En bordure de la propriété, au nord, une fondation
large de 0,4 à 0,5 m a élé reconnue sur quelques

mètres. Constituée de gros galets, une seule âssise
subsistait. Quelques lragments de tegulae onI élé
recueillis.

Trois sépultures à incinération (ler siècle ap. J.-C.) ont
également été mises en évidence. Ceite découverte
permet, d'une part, de confirmer l'existence d'irne voie
(voie d'Aquitaine) dans ce secteur du plâteau du Poinl.
du Jour et, d'autre part, de soulever la question de
l'appartenance de ces sépultures à la grande
necropole reconnJe plus à lêsl el organisée en
bordure de ladite voie, à la sortiê de la ville antique.
Enfin, des fossés et une losse, sans doute également
gallo-romains onl élé reconnus, liés à une occupation
qui reste à découvrir.

Alegria BOUVIEB, Michel LENOBLE

a Les p ncipaux résultats

Parmi les résultâts majeurs on notera la mise au jour
de la rue primitive est-ouest, sur la façadê nord du
«prétoire», avêc son fossé.

Au carrefour de cettê rue avec la rue nord-sud a été
dégagée la jonction des égouls en bois dont le système
de construction apu être étudié précisémênt;par ailleurs
on a mis ên évidence le portique de l'îloi à l'ouest du
«prétoire".

Pârmi les aulres résultats on a retrouvé I'angle sud_

ouest du prâoire, qui fournit un élément important
pour la reconstitulion de l'ensemble. Tous ces
éléments précisent les limites du parcellaire primitit et
démontrent que la conslruction du grand édilice
augustéen a empiété sur lrois rues.

Le dernier résultat important est aussi lê plus
inattendu : une couche de remblai romain a livré un
riche mobilier céramique du Bronze final, qui atleste
pour la première fois d'une occLrpalion de l'âge du
Bronze sur la colline de Fouruière.
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Armand DESBAT

En novembre et décembrê 1997. des observations
archéologiques ont été réalisées lors de la construc_
tion d'une voirie destinée à I'ensemble immobilier " la
Closerie ". Le creusemênt d'une tranchée d'adduction
a recoupé l'aqueduc de I'Yzeron dont le tracé avait été
observé auparavant en d'autres points de la parcelle
Iors d'une opé.ation d'évaluation. Alors que précédem_
ment seule la tranchée de consttuction de I'ouvrage
souterrain avait été reconnue, lors des présentes

observaiions I'aqueduc était bien conservé mais les
éléments de couvertures avaient disparus.

Destinée à Ia consiruclion de l'aqueduc, une tranchée
large dê 2.10 m à son ouverlure puis 1,8 m au niveau
du radier, avait élé creusée dans le terrain naturel
constlue de galels lluvio-glaciarres. Le raoier qui pre-

sentait une épaisseur de 0,23 rn étail consiitué de
mortierde tuileau assez grossier. La largeur du fond du
canal entre les amorces des piédroits était de 0,61 m.
Ces derniers étaient constitués de blocs grossiers de
gnerss et granite laiolemenl liés âu mortier.

GALLO ROI\,4A|N
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En préalable à la construction d'un immeuble à usage
d'habitation el de parkings, une campagne de
sondages d'évaluaUon a été menée du 16 au 25 avril
'1997 au 61 de la rue Benoist l\,,tary, pour évaluer le
potentiel archéologique. Elle a été réalisée sur une
surface de 2000 rn2 environ.

a Contexte archéo log i q ue

Le site se trouve dans une zone périurbaine à la
capitale des Gaules, à proximité de l'arrivée des
aqueducs des l\/onts d'Or, de la Brévennne, et des
grandes nécropoles urbaines de la rue de La Favorile
Oranoy 1983, 1985), de la place de Trion (Tranoy
1986), de la rue Pierre Audry (Gisclon 1992-1993).
ll est égalemenl à proximité de l'intersection de deux
voies anliques sous l'avenue B. Buyer (Tranoy 1986).

En 1996, une campagne de sondages a révélé au 57
de la rue B. I\/ary (parcelle adiacente), la présence de
vestiges ténus de la protohistoire à la période gallo-
romaine (Ramponi 1996).

a Résultats

Ce mur ne peut pas être interprété comme une
structure d'habitation mais plus probablement comme
une limite de parcelle de jardin, ou pourquoi pas de
nécropole, puisque plusieurs ont été louillées à
proximité.En 1989, une surveillance de terrassement a élé

effectuée aux 53-55 av. B. Buyer sur un terrain situé
dans la parcelle en lace du chantier. Cetle intervention
s'esl avérée négative (Jacquin 198s).

Michèle AUGEB-RAHATSOZ

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

EPOQUE [,{ODEBNE
EPOOUE CONTEI\,lPOAAINE

D'après les anciens plans de Lyon, la Grande Bue de
la Gu'lloriè€ esl bordée par dê lhao4al aJ moins
depuis la iin du Moyen Age. Les sondages, négatiis,
n'ont pas conlirmé cette occupation médiévale poten-
tielle mais onl cependant montré i existence de deux
phases d'occupaUon pour les périodes moderne et

contemporaine (XVllle - Xlxe siècles). lls conslltuent
d'autre part un point de reconnarssânce supplémentai-
re du plancher alluvia sur la rive gauche du Bhône.
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Le seul vestige découvert sur le site, un mur en
schiste, a été attribué à l'époque aniique bien que les
éléments dâtants soieni ténus. En eiiet, seul un
fiagment de bord de céramique commune à pâte
rouge a pu être identiiié comme pouvant appartenir à
cette période.

Alegria BOUVIER
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INDETEBI\,1INE

Nos connaissances sur la iormation el l'anthropisation
de la rive gauche du Rhône restent encore très lacu_

nâires. La troisième et dernière campagne de
sondages concernant I'emprise des stations de la pro_

longalion de la ligne B du métro de Lyon, a égalemenl
élé l'occasion de synthétiser les données recueillies
lors dês deux études précédentes- Celles-ci portaienl
sur la recherche d'évenluelles occupations humaines
el sur l'obseruation de leur environnement.

Au6L.rn site archéologique n'a é1é décelé et la contrain_
te archéologique a été levée dès la tin des sondages.
Plusieurs points concernant l'occupation humaine de
la rive gaucl]e du Rhône ont néanmoins pu être
précisés.

llexamen des 5 à 6 m de stratigraphies relevés, depuis
la surface actueile jusqu'au cailloulis de fond ou l'ap-
parition de la nappe phréatique, onl mis en évidence
l'importanl exhaussement de la suriace pour moitié
naturelle, puis anthropique avec ies aménagements de
la fin du XlXe sièclê. Lirrégularité de la sudace de la
plaine alluvialê a pu être constatée :

INDETERMINE
EPOQUE I\,1ODEBNE

Le 37 /37 bis rue de Nrarseille s'inscrit dans le quartier
dit "des Facultés", sur la rive gauche du Rhône, en
aval du pont de la Guillotière. Ce secteur a été
ubanisé au cours de la deuxième moitié du XlXe
siècle, dans le cadre d'un programme d'ensemble,
après endiguement du fleuve êt exhaussement des
teûains de plus d'un mèlre. Avant ces lravaux d'assai_
nissement, un bras secondaire du Bhône pénétrail
largement la rive actuelle jusqu'à la rue de Marseille.
Les plans et vues anciennes présentent un paysage
rural de champs el cultures traversés par de grands
axes rayonnanls à partir du pont de la Guillotière. Les
berges et îles, trop soumises à de lréquenls déborde-
ments, sans cesse déstabilisés par la progression des
bras el des tresses. etaienl abandonnées aux capricPs
du flêuve, laissées en frichês ou plântées d'albres. Le
site de la rue de Àrarseille appartient à ce décor de
bord de bergê.

La rive gauche a longtemps appartenu au Dauphiné, à
l'écart de l'histoire de Lyon. Plusieurs découvertes
lortuites anciennes et les résultats de fouilles récentes
derrontrenl que la rive gauche esl. s;non occupée. au
moins fréquênlée à l'époque gallo-romaine. Le
passage du compendium, raccourci enire Lyon et
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2 à 5 mèlres de remblais ont été nécessaires afia de
stabiliser ces lormalions.

Des témoins d'occupations humaines antérieures
(lene cuile. chabon de bois) onl eté ooservês parmi
des dépôls limoneux et sableux. Ceux-ci, par leur
position seoondaire, rappellent que le caractère
répulsif que ces zones exercent de nos jours, ne se
base que sur des critères aciuels. Deux indices chro-
nologiques au radiocarbone permettronl d'afiiner,
après recoupemenls avec d'auires résultats, notre
connaissance de la formation de la plaine alluv,ale, et
parconséquenl des potentialilés archéologiques de ce
sêcteur. Par endroits, celles-ci semblent réelles (afTai_

blissement de la dynamique fluviale sur des périodes
prolongées, berges...);un suivi, en amont, des
résultats des sondages géotechniques permettraient
de mieux cibler l'implantation des évaluations archéo-
logiques, en donnant un premier âperÇu des poten-
tiels.

Vienne bordé de nécropoles, esl qénéralemenl admis.

Au l\,4oyen Age quelques fermes et châteaux investis_
sent les lieux. Trois châteaux à molle sont édiliés. Les
plans et textes anciens mentionnent le château de
Béchevelin à proximité immédiate du site de la rue de
lvlarseille.

La consiruction d'une résidence univers;laire à cet
endroit a donc logiqement iait l'objet d'une interveniion
archéologique. Un sondage préalable avait révélé un
bord de fossé et des fosses médiévales.

Le cailloutis dont la mise en place serait protohisto_
rique, dâtalion généralemenl admise après l'étude de
P Bravârd. Cet épandage correspondrait à l'ancien lit
du Rhône lorsque ceiuici élait décalé vêrs l'est et
adoptait un style en lresse. Des sables caractéris-
tiques d'un fonclionnement du site en plaine d'inonda-
tion se déposent.

Loccupaiion gallo-romaine de plus en plus attestée en
rive gauche n'esl pas évidente sur le site. Un iossé est-
ouest (110 grades) donl la profondeur a pu être
estimée à 1,60 m, de 1,80 m de largeur restituée au

Catherine COOUIDE
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sommet du cailloutis. contient
tessons gallo-romaines (96),
médiévaux el modernes.

une majorité des
pour I tessons

sttuctures creusées dans le substral natutel, Les occu-
palions ont pu exisier mais ont sans doute été ârasées
lors des grands travaux de nivellement du XlXe siècle.

INDETERI\,4lNE

[Jn projel irnmob]lier au 1-5 rue Chinard nous a amené
à effectuer une campagne de sondages en octobre
1997. Trois trânchées d'une largeur de 2,40 m à la
base ont été réalisées soit environ 7 %. de la parcelle
par deux archéologues et une géomorphologue de
I'AFAN, ne permettant pas de oonlirmer le riche
potenliel archéologique de cette plaine, ce qui peut
s'expliquer par deux phénomènes. Le premier réside
en une iorte présence de vestiges modernes (XlXe
siècle: caves, égouts...) , alors que le second
phénomène êst lié à la présence de graviers de la
SaÔne. partÉulièremenl éleves a cet endroil.

AGE DU BBONZE
NEOLITHIQUE

Suite à un poet industriel dans "le quartier de l'in-
dustrie" à Lyon-Vaise, une campagne de sondages
archéologiques a eu lieu au mois de novembre 1997.
La position en bord de Saône de ces nouveaux
sondages, réalisés sur quake parcelles (26 300 m2)
entre la rue des Docks (n" 54) et le quaidu commerce,
2325 m2 à l'angle de la rue des Docks et de la rue
Antonin Laborde, 600 m2, rue du Four à Chaux (n.
17), el 3 500 m2, angle de la rue du Four et du quai P
Sédaillan), excentrés par rapport aux récentes fouilles
de la plaine -la fouille la plus proche, celle du
Boulevard Périphérique Nord se situant à 700 m au
sud-ouesl laissait ouverte toute spéculatiôn quant à Ia
présence de vestiges archéologiques. Une récente
étude historique sur ce quartier montre que ces
terrains ont subi une iorte implantation industrielle au
XlXe siècle dont les traces sont encore visibles de nos
jours (rails de chemin de ier, caves, cheminée
d'usine...).

Monique LE NEZET-CLESTIN, Odile FBANC

Uexistence d'un probable banc, témoin d'une berge,
a pu en eflet être constatée. ll reste néanmojns à
préciser l'oriêntation de ce banc el sa largeur aiin de
délimiler l'extension de l'ancien bras de Saône lardi-
glaciaire. Le suivi archéologique el géomorphologique
des aménagements réalisés dans cette plâine
devraienl nous permeltre de dresser peu à peu I'an-
cienne iopographie de cette plaine avant l'o6cl.tpation
humaine ;cette cartographie est un élément important
pour définir êl comprendre l'extension potentielle des
populations au cours de l'holocène dans cette plâine

Cathêrinê BELLON

de la Saône. La partie ouest enregistre une sédlmen-
tation essenliellementcolluviale issue de ruissellemenl
diflus tavodsant les occupations humaines- La partie
orientale enregistre quant à elle une sédimentation
d'origine alluviâle;des courants d'inondation de la
Saône oéposenl sur re sile des âlluvions fines carac-
térisant des courants lents de débordements dans un
contexte de plaine inondable ou de bras mort. Les
premières données sur l'altitude du plancher câillou-
teux de ia Saône semblent signaler la présence d'un lit
fluvial très bas caractérisant un paléochenal. Ce brâs
hypolherique aura.l eté deconnecle des tlux prircrpaux
de la rivière puisque les sédiments de sof remblaie-
ment supposent des courants lents favotables au
développement du processus de décantation.

La relation entre ces deux types de sédimentation est
diificile à réaliser. ll apparait clairement que Ie site
présente un pendage olest. Néanmoins, la fouille en
sondages ne permet pas de savoir si c'est une penle
progrecsivê mêsqJée par les apports colluviaux ou si
des aménagements anthropiques de lype terrasse ont
élé effectués.

Les observations géomorphologiques réalisées sur
ces quatre parcelles confirment la position de contact
du site au p ed du versant de la Duchère et en bordure
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Une brassière nord-esÿ sud-ouest est comblée au
XVllle siècle. Alnsi les seuls vesliges découverts direc-
tement sous les niveaux de jardins, sont des infra-
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On reliendra donc la présence de vestiges archéolo-
giques dans les colluvions des deux premrèrês
parcelles. Ainsi, de rares céramiques datables du
Néolithique moyen, témoignent, sice n'est d'Lrne occLl-
pation, tout au moins d'une fréquentation du Lieu auxV_
lve siècle miilénaires av J.-C. De plus une occupalion
humaine du Bronze final (1) est âttestée par la
présence de iragments de céramique et d'une meule.
Ces deux périodes protohistoriques sont par ailleurs
atreslees dêns la plaine oe Vaise. Pour ce qL.
conce'ne lAntiqu,Ie. on signalera la m'se au lo-'
d'âménagements anlhropiques à caractère rural
(drain, fossés) (mises en culture, eÿou assainissement

NFOLITHIOUE
AGE DU FEB

Lélé 1997 a vu la iouille d'une parcelle sise âu 29131

rue Gorge de Loup à Lyon-Vaise. Cette fouille,
d environ 1 000 m2 a permis de metlre au jour
quelques artetacts de la iin du premiêrâge dLr Fêr,1rès
résiduels, ainsi qu'un niveau d'épandage de céra-
miques de la fin de l'âge du Bronze. Associés à ces
tessons, une meule el deux molefles témoignent d'ac-
tivités de la vie quotidienne et permettenl d'identifier
un paléosol d'habital.

De plus, la fouille a livré des aménagements qui

repoussent pius loin dans le temps l'installation de
l'homme dans la plaine de Vaise. En effet, des slruc-
tures telles que calages de potea! el toyers de galets,
mais aussi un lot de mobilier céramique (vases brisés

GALLO-BOMAIN
HATIT À,iOYEN AGE

Afin d'améliorer les connaissances sur les produclions
céramiques régionales de l'Antiquité tardive et du haut
Moyen Age un programme collectif de recherche tri-
annuela été entrepris depuis 1996.Trois sites lyonnais
touillés récemment et renfermant des collections céra-
miques conséquentes et bien stratifiées ont été
étudiés : fouille du 54 bis rue Pierre-Audry (Jean-Luc
Gisclon. 1992), fouille dê la place des Célestins
(Catherine Arlaud, 1994), îlot Clémenl V (Véronique
Monnoyeur, 1992).

Les céramiques de l'Antiquité iârdive (lve - Ve siècles)
de l'îlot Clément V sont largement dominées par les
p'oouctions luisanlês qui demeurenl bien'eprésen
lees jusqu au Ve siècle. Les sigil,ées claires se marn-
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du terrain). De tels aménagements ont parailleurs déjà
é1é mis au lour à Vaise, par exemple sur le site de la
station de l\,,létro de Gorge de Loup. Enfin, si la période
médievale na pas laissê de vesliges. ce qu. oar
ailleurs peut être imputable aux nombreuses et
profondes perturbations contemporaines, la pérlode
moderne (XVllle siècle) a laissé son empreinte sous la
forme d'un fossé comblé avec une démolition, témoin
d'une ancienne conslruction en schiste et mortier en
bord de Saône.

tiennent également au cours du lve siècle mais elles
sont distancées dans les périodes suivantes. Les céra-
miques estampées grises sonl peu nombreuses. Les
céramiques d'importalions airicajnes sont surtout
représentées par lês assiettes Hayes 45 et 50. La
céramique commune claire est moins abondante qu'au
Haul Empire ;elle s'estompe devant les productions

communes sombre rouge ou noire- Les formes
ouvertes dominent léqèrement au cours du lve siècle.
Les coupes carénées sont Ies plus iréquentes. ll esi
notable de remarquer que les {ormes basses ouvertes
s'estompeni progressivement au cours de la période
étudiée. Uolla à bord en bandeau triangulaire (proto_

bandeau) est une forme typique du Ve siècle qui sub-
sistera au siècle suivanl alors que I'ol/a à trord en

Catherine BELLON

ln situ) et lithique (plus de 600 éclats et de rares outils
qui permettent d'identifier une âclivité domestique de
production rarement cernée aux lve-llle millénaires
av. J.-C. dans la région lyonnaise attestent une chaîne
opératoire complète d'un atelier de débitage laminaire)
permeflent d'identifier une occupation de la fin du
Néolilhique. Pressentie il y a queiques années lors
d'une iouille qui, à une centaine de mètres au nord-est,
avait livré un abondant matériel lithique (Lascoux et
a11994), cette occupation permet de poser les jalons
d'une nouvelle recherche, celle d'un habital néolÈ
thique à Lyon Vaise.

Calherinê BELLON
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Les observations réalisées sur le maiériel des deux
autres sites (Célestins et Pierre Audry), plus tardifs,
permettent de prolonger l'analyse typo-chronologique
dont la caractéristique la plus remârquable est la dis-
parilion progrêssive des formes ouvertes ainsique des
céramiques cuites en atmosphère oxydante duraôt
to-t le haul IVloyen Age ou I uslensile de cuisson .najo.

ritarre devieni l'ol/a.

Des analyses physico-chimiques ont été entreprises
par le laboratoire de céramologie de la Maison de
lOrient "ur o.lterents echantir ons ceram ques
provenani de Ia place des Céleslins afin de caractéri-
ser les argiles utilisées et de connaître la nature des
gisements exploilés par les potiers du haut IVIoyen Age
el lêur éventuele pérennité d'ulllisation depuis
l'Antiquité. Les céramiques utilisées sur l'habitat des
Célestins au haut Moyen Age se trouvent, au point de
vue des pâtes céramiques, dans lâ continuité
technique de la produclion des céramiques culinaires
romaines. Lê ruolure qLri exisle avec Iepoque romaine
se sirue dans la dispâririon des oblets de service en

I\4OYEN AGE
ÊPOOUE I',1ODERNE

[ancienne église paroissiale de Sain-Bel a été l'objet
de quake campagnes archéologiques elfectuées entre
1979 et 1942 mais l'élude était restée incomplète_
En 1997, un travail universjtaire permet de relancer la
recherche. La nei ayant été entièremenl fouillée, trois
sondaoes d'environ 4 m2 onl été ouverts dans la
ttavée de choeur contre les murs nord et sud, et dans
la parl'e nord-Fsr de l'abside alin de m.eux com-
prendre les différents aménagements effectués entre
le Xlle et le XXe siècle. De plus, l'hypothèse de ta
présence possible d'un édiiice anlérieur restait à
étudier.

Après l'etfondrement du clocher en 1952, qui a
entraîné la quasÈdestruclion de la partie orientale de
l'église, seule la nef était encore en élévalion. Grâce à
l'importance des vestjges, il a été possible de com-
prendre le plan de l'édiiice. Celuici esi composé d'une
nef unique de 16,8 x 7,1 m suivie d'une travée de
choeur qui était surmonlée d'un clocher à deux
nivea.x. puis à Iesr. se lro-ve unê aocide semi-circu-
laire. Ce plan simple est connu surtout dans la région
de la Dombes où est recensée une trentaine d'églises
rornanes adoptant ce plan (Sandrans, Condeissiât,
llliât...).

Les fouilles de 1997 onl permis dans un premiertemps de
prouver que es élévaiions, dans leuls parties les plus

pâle calcaire. Ces objets sont très probablement
remplacés par des récipients de cuisine ayant
plusieurs fonctions. Cette mutation culturelle s'accom-
pagne de la disparilion progressive des pâtes dites
lines et des céramiques cuites en Mode A, souvent
utilisées pour des vases probâblement destinés
davantage à figurer sur la table qu'à cuire les aiiments.
De manière générale, les céramiques communes du
site des Célestins ne proviennent pas de la colline de
Fourvjère, mais plutôt du Vâl de Saône-Beaujolais. ll
est impossible de connaître l'origine exacte de ces
céramiques, qui ont pu êlre élaborées entre le
Beaujolais et Lyon (il existe des atfleurements de
rhyolite jusqu'à Corcelles-en-Beaujolais). ll semble
âussi que ces céramiques proviennent de deux siles
producleurs ditlérents. Cecr expliquerail lâ raison po-.
laquelle il n'a pas été remarqué d'adéqualion entre
certains types de pâtes et certains types d'objets.
Chaque cenlre producteur a dû labriquer tous les
types de céramiques communes (pots, jattes,
gobelets, cruches, couvercles).

Grégoire AYALA, Cécile BATIGNE, Alban HORRY,
Michel LENOBLE

anciennes, étaient homogènes et de repérer des reprises
de parement. De plus. ils'estconfirmé que l'église romane
étail le premier et seul édilice bâtià cet endroit. En efiet, le
tracé des iondations de l'édilice, bien qu'étant légèrement
décalé par rapport à celui des élévaiions, n'implique pas
deux phases de construclion différentes. Le sol d'origine,
dont il reste le radier et lê morlier avec quelques négatils
de tornettes, est datable du milieu du Xlle siècle.Au début
du XlVe siecle, le seuil de la porte nord est élargi. Un
nouveau sol de tomettes, dont il reste des éclats dans le
morlier, est alors installé, ce qui entraîne un exhausse-
ment de sol d'une dizaane de centimètres. Au XVe siècle.
linstallalion de séoultures. dorl lrois onl ele nises aL jour.
s'accompagne d'un importanl et nouveau rehaussement
du sol. Le Xvlle siàle est le théâtre de nombreux rema-
niements. Tout d'abord, l'accès au nord est lolalement
bouché pour permetlre l'in§allation à l'extérieur d'une
gaine en brique qui enferme le contrepoids de l'horloge.
Ensuite, le sol est de nouveau rehaussé après la mise en
place de nouvelles sépultures dans l'église. Ce nivêau est
composé d'un dallage qui recouvre toute la supêrlicie de
l'édiiice {ces dalles sont réüilisées au début du XtXe
siècle après des travaux et restent en place jusqu'en
1979). Puis, une nouvelle porte est alors percée au sud.
Eafin. à l'est, une sacri§ie rectangulaire est construite, ce
qui implique l'ouverlure d'un accès axial dans le mur de
I'abside.

bandeau verticalfait son apparitton et perdurera durani
tout lê haut lvloyen Age.
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La chronologie relative établie n'est qu'une pa ie de
l'étude de Saint-Jean-Bapliste puisque cette
campagne de fouille est une des composantes d'une
maîtrise d'archéologie médiévale dirigée per Jean-

INDETERI'.IlNE

Dépôl du tramway

Ce secieur situé à I'ouest du BUE et des ZAC. des
Perches et des Feuilly â révélé plusieurs témoins
archéologiques sur sa limile es1.

Un fossé peut-être gallo-romain, et probablement de
type palissade. de direction nord_nord_ouesvsud_sud_
est, â été retrouvé lors de la iouille ultériêure du BUE.

AGE DU BRONZE
GALLO.BOMAIN

Celte vaste zone (20 hectares) est située immédiate-
ment au sud de la ZAC des Perches. Elle a révélé un
grand nombre de structures ('140).

Deux périodes principales ont été mises en évidênce :

le Bronze iinal 2b et la transilion Bronze final 3b_

Hallstatt C. D'aulre part, des éléments du Néolithique
iinal ont été rencontrés hors structure, ainsi que des
lossés gallo-romains. Eniin, un ensemble de blocs
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François Reynaud. dont le but est de saisir la genèse
et l'évolutiôn du sile.

Béatrice MAGDINIEB

Quelques calages ou concentraiions charbonneuses,
pour la plupart siluées en limite esl, pourraient être
attribués à la Protohistoire. Du mobilier protohislorique
hors structures a également été détêclé dans le même
secteur. Ces vestiges pourraient constituer la limite
ouest du grand site prolohistorique des ZAC des
Perches ei des Feuilly.

Jean-Luc JOLY

La géologie du secteur se caractérise par un ensemble
d'unités topographiques dont le sommet est occupé
par la moraine subaifleurante, tândis que les versants
voient apparâître un recouvrement métrique de collu-
vions plus ou moins sableux. D'autre part, un grand
paléovallon approximativement nord-sud comporte

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

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

dans le loess pourrail êke une structure anthropique
paléolithique.
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La concentration n'est cependant pas uniiorme :seule
la fouille révélera quelle est la pan de ce qui est dû,
dans la répartition observée, aux phénomènes érosifs,
et à une implantation fonction de la nature du sous-sol,
de la topographie, et d'un regroupement en unilés
d'habitat.

Localement a pu être observée une superposition de
vestiges dans dilférents niveaux des colluvions
sableux.

tensemble du secteurest occupé par les vestiges pro-
lohisloriques (iosses, kous de poteâu, foyers), à I'ex-
ception d'une zone située à l'ouest, au sommet d'une
butte morainique qui a été vraisernblablement le siège
d'une érosion notable.

En tout état de cause. I'extension maximum vers le
Sud de loccupation prolohisloriquê n a loulours pês
é1é al1einte. On en est maintenant à 65 hectares d'oc
cupation : ZAC des Perches, des Feuilly, et BUE.

Les vestiges gallo-romarns tradujsent la mise en valeur
de l'espacê rural (fossés).

AGE DU BRONZE
I\TIOYEN AGE

E NIODERNE

En préalable à la construction d'une ZAC, un terrain
situé dans le bourg de Saint-Roman a lait l'objet
d'une campagne de sondages d'évaluation êffectués
du 12 au 16/5/1997. Ces sondages positifs ont révélé
des vestiges d'époque protohistorique, médiévale et
moderne. ll a été décidé de procéder à une fouille de
sauvelage sur une sJrface d un hectare environ.

Lanalyse des différenls éléments a permis de dégager
sept périodes d'occupation sur le site.

La période I concerne la découverte d'un siie du
BronTe final reperé dans les soldage: prelmina:res.

La période ll, de la fin du XlVe siècle au début du XVe
siècle, est relative à I'installation de l'habitat avec en
témoignagê un mur de lerrasse el un système de
dalles posées à plat pour une rernise à niveau du
terrain en vue de l'aménagernent préalabie à la
construction primitive dans la zone A. Enfin l'analyse
d'une iosse domestique clôt cette période.

La période lll concerne I'installation de I'habitat dans la
deJ{'ène 'no lié du XVe s.ècle. ainsi que lamerage-
ment d'une ruelle, d'un porche ei l'analyse de deux
iosses domestiques.

Jean-Luc JOLY

La période lV est justifiée par l'agrândissement de
l'habilat au XVle siècle, ainsi que son extension-
Laménagement d'un système de drainage du terrain
consécutif aux structures est obserué, ainsique quatre
{osses siluées à l'ouest du terrain.

Le responsable de l'opération n'a pas 6ommuniqué de notice.

La périodeV êst la dernière utilisaiion des bâtiments et
de la ruelle à la tin du XVle , début Xvlle siècle, puis
leur abandon.

Les périodes Vl-VIl caractérisent l'époque moderne et
les rares vestiges découvens démontrent I'abandon
presque total du ierrain jusqu'à ce jour.

Un niveau de I'âge du Bronze a été repéré à l'ouest du
site. ll était matérialisé par plusieurs fragments de
céramiques posés à plai el des traces de brûlis. Dans
un aulre sondâ9e prochÊ onl ête aperçus. ce qui pollr-
raient être identifiés comme d'éventuels calages
installés dans les niveaux de colluvions.

Cette fouille a permis l'étude de bâtiments d'habitation
et un niveau dê rue datés du XVe. XVle et Xvlle
siècles.

Une étude des objets retrouvés dans les dirférents
niveaux a permis de conclure que le bâti était occupé

16'l

pratiquement 3 mètres de comblernent sableux, et
trouve son origine dans un "pâléoétang" situé au sud
du secteur.
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au moins par des agriculleurs. Nous ne sommes pas

vraiment arrivés à déteminer le type d'activités exeré
dans ces bâtiments ; nous manquons d'élémenis pour

déterminer l'utilisation du bâli comme maison de
viqnerons au XVp s.ecle : ule slrJclure a une piece avec
un {oyer muE , pas de c:lve en sous_sol pour les fûts et
autres inslallations. Au XVle siècle, la maison se transfor-
me. peul et'e sê rchdusse el sagrandil. mais exerce
encore certainement une lonction agdcole.

HAUT I\,IOYEN AGE
IVIOYEN AGE

Le mobilier retrouvé dans les dii{érentes périodes
atteste d'une occupation assez aisée, le verre n'est
pas utilisé de manière fréquente sur la table, il reste

encore l'apanage d'une classe privllégiée.

Des plans d'archives des XVle et Xvlle siècles font
état de bâtiments d'habitalion situés dâns le périmètre
oùr nous avons trouvé les vestiges d'habitat..

Michèle AUGER-RAHATSOZ

échancré en calcaire) marque un aménagemenl inier_

médiaire puisqu'elles seront déf initivement condam-
nées dans la deuxième moitié du Xlle siècle (datation

dendrochronologique) Iors de la construclion d'une
salle du chapitre des Bénédictines (voir photographie
jointe).

Le décor peint de lâ salle capitulaire, altéré et résiduel
mais aisémenl idêntifiable, présente deux thèmes ico_

nogtaphiques ;le premier couvrant les murs est, ouest
et nord esl un molif de faux appareil à double trait brun
et jâune, volutes brunes el quinte lleurs jaunes ; le
second représente une tangée de sept moniales vues
de iace (processionz) vêlues de coules brunes et d'un
ample manteau rouge doublé d'ocre jaune. Les liens
archéologiques élablis entre le plafonnement, le décor
peint, l'espace capitulaire primitif donnenl ainsi un

terminus ante quem à l'oblitération des baies du mur
gouttereau nord de l'église.

Cependant, une part importanie des éléments
échappent totalemenl à notre processus d'investiga-
lion, ainsi la longueur et hauteur de l'église, le niveaLl

de sol d'origine de l'espace ecclésial, l'enveloppe du
cloître et ses réfeclions probables.

Les destructions des élévations du haut Moyen Age
sont a imputet aux translolmations successives.
puisque le mur gouttereau nord est systématiquement
réutilisé, englobé dans les bâtiments monasliques
(salle capitulaire), puis dans des habitations privées.

Les liens stratigraphiques ne sont pas élablis entre le

Vobable martyrium eI l'église du haut Moyen Age qui
peut égâlement recouvrir un édifice plus ancien, seule
une fouille sous l'emprise de l'ancien cloître permet_

trait d'appo er des réponses précises.

E I\,4OOEBNE

Les mentions anciennes d'un prieuré grinien el d'une
éolise paroissiale justifiaienl un diagnostic archéolo
gique dâns le cadre d'une restauration d'immeuble. De
plus, à ênviron 20 m au sud_ouest du chantier,
plusieurs occupations antiques (domus et thermes
publics) précèdent jusqu'au !lle siècle une nécropole
paléo-chrétienne impliquant un contexte d'occupation
puis d'abandon. Léglise du haut I\royen Age iut
retrouvée en parlie, probablement installée sur un
martyrium (ho$ de I'emprise de la fouille) qui pourrait

èire le lien êntre ra necropole et l'impianlalion monas_

tique qui perdlrre jusqu'au Xvllle siècle. Les opéra-
tions effectuéês ces dernières années ont considéra-
blement enrichi la documentalion sur les nécropoles et
les structures funéraires de I'Antiquité tardive ; l'âttrac_

tion qu'elles exercent sur les églises (abbatiales,
priorales el paroissiales) n'esl plus à démontrer

[analyse du mur gouttereau nord de l'église du haut
Moyen Age et de la salle capilulaire appliquée poslé-
rieurement contre lui a livré une succession d'états
s'étendanl du lXrXe siècle à nos jours.

Le bâtiment primitil présenle des oaractéristiques
idêntiques aux édifices religieux déià étudiés à Vienne
(St-André-le-Bas, Sl-Férréol, St-Româin-en-Gal, St-
Pieûe-de-Vienne) ;une élévation en petits moellons de

schiste à assises régulières (hauteur d'assise :

o,1o m 37 assises en place) ;trois baies à iort ébrase_
ment eiérieur (haulêur > 1,50 m ; largeur = 1,50 m et
profondeur > 0,80 m) ; el des piédroits en calcaire de
petil module montés en alternance de carreaux et
boutisses comme à St-Romain-en-Gal. Un enduit de
surfâce très fin et dur mais lacunaire, Iié à ces ouver-
tures, présente un lrâilement de taux_appareil à
double rafi verücal incisé.

A la période romane, un rétrécissement des baies
(dont la plus orientale reste couverle d'un linteau
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Deux sondages ont été effectués, l'un sur la place
Léon Sublêt, l'autre sur la place Henri Balbussê, au
Sud de cetle première place.

Le sondage oe la plâce Leon Subê_ a mrs en
évidence, tangentiellement et sur une iaible largeur,
les deuxfossés de l'enceinte médiévale deVéoissiêux.
Le mobilier récolté, daté des Xe-Xle siècles, confirme
leur comblement précoce. Le parceliaire napoléonien
confirme que le bâti existant sur la placê au début du
XlXe siècle suivail le tracé de ces fossés. comme l'ac-

INDETEBillINE

Le poet à coud terme de I'aménagement d'un jardin
public à l'emplacemenl d'une parcelle ârborée située
à l'ouest et en contrebas de la rue Pierre BaÉtin
à Villeuôanne (lieu-dit 'cusset) a occasionné la pro-
grammation de sondages d'évaluation.

Llexistence d'une motte castrale êt la présence de l'église
St-Julien. daté€ du XVlle siàle, à proimité du site sondé
pouvaient laisser présager que le secteur concerné était
archéologiquement sensible. Lopération de l'îloi Bâratin
constituê la première intervention archéologique ofljcielle
jamais entreprise sur la cornmune de Villeurbanne.

Onze sondages ont été réalisés dans l'emprise de la
parcelle en voie d'aménagement mais aucun d'entre eux
n'a livré d'indices archéologlqles en place. Le plancherde
la terrasse lluvio-glaciaire würmienne a été partout aneint
sous quelques cenlimètres de terre végétale et de remblai
à l'altilude moyenne de 176,70 m:le tracé de la rue P
BaÉtin suLl le vetsant nord de cette tetrasse.

Un remblai moderne épais de pratiquement deux
mètres recouvre ces fossés au centre de la place Léon
Sublel.

tuelle rue du Château

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

Le sondage de la place Henri Barbusse était implanté
hors de I'enceinle médiévale. ll a montré une petite
structure médiévale empierrée établie sur le loess,
sous des niveaux médiévaux et modernes.

Jèan-Luc JOLY

Le somrnet de cette dernière a sans dolrte été entamé lors
de la construction des habitations (détruites en 1994), qul
bordaiem le côté ouest de la rue. ll fâut, cependant
signaler que, parmi les matériaux qui constituaient le
radier de la cave d'une de ces maisons (sondage 5). un
fragment de mortier de tuileau gallo-romain, un tesson de
sigillée el des lessons de céramique commune noire onl
été recueillis. Soit cês éléments proviennent de terre ei de
matériaux rapporles d J'rê pêrcehe voisine pius ou molns
éloignée du lieu de découverte, soit le creusement du
sous-sol des habilations a excavé totaement les niveaux
d'une hypothétique occupation gallo-romaine des liêux.

Les résultats négatifs des onze sondages mettent un
terme aux invesûgalions archeologique enlreprises surcê
terrain. Cependant, la présence d'artefacts sur cette
parcelle qui imolique une occJpanon gallo-romdine à
proximité ou in situ (avanl destruclion) est à relever : une
surveillance attenlive de ce secteur (en cas de nouveaux
travaux) dans une proche périphérie de la parcelle sondée
sera donc à envisager.

Christian CECILLON
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IVIOYEN AGE
EPOOUE I\,4ODERNE

[étude de la ZAC Chasset-Villars a ainsi permis de
mieux cerner le système déiensif de Villefranche, ses
évolutions et sa complexité. A l'aspect massif du mur
d'enceinte s'ajoule le soin de sa construciion ; la quasi
absence de fondalion sur 6e secteur explique la ditfi
culté à en retrouver lês traces après arasement.
Les comparaisons stratiqraphiques des profils et des
niveaux de comblements des ditférents fossés, étudiés
dans deux larges tranchées, ont donné une image très
dynamique de la dé{ense de la ville. Lloriginalité des

résultats tienl à la mise au jour de plusieurs lracés
ouvrant sur plusielrs hypothèses de lecture. La plus
plausible, mais qui demanderait d'aulres observations
complémentaires en d'autres points de la ville, est
celle d'une enceinte à double fossé, à un moment
donné de la défense.

Malgré une ceriaine variété des remplissages, démon-
trant des changements dans les dynamiques de com-
blement, le matériel céramique est resté lrès rare. Les
lossés extérieurs sont slériles à l'exception de
iragments difiicilemenl datables, laissanl planer un
doute sur I'interférence ou non d'un tracé antique.
En ce qui concerne les reprises des tossés inlérieurs,
les phases les plus anciennes sont non datées ;par la
suite, des comblements composés de rejets de pierres
calcaires sembleraient inlervenir entre le iin du ba§
Moyen Age et le XVle siècle tandis que le dernier état
se colmaterait totalement auiour du XVllle ou du début
du XlXe siècle. Cette quasi âbsence de marqueurs
d'activilés humaines, durant les périodes historiques
e1 jusqu'à des périodes récentes, confirme le rôle de
carcan que l'enceinte a joué ; celuici n'a réellement
éclaté, exceplion faite des abords des principales
voies d'accès à la vilie, qu'au XlXe siècle.

Catherine COQUIDE

fopération de la ZAC Chassel Villars, proiet immobi
lier situé au sud-ouest de la ville médiévale de
Villefranche-sur-Saône, inlervient plus de 10 ans
après les fouilles de l'Hôpilal avec pour objel d'étude
commun le rempart de la ville et son environnement
proche. Celui-ci n'est connu qu'à travers plusieurs

ouvrages d'historiens, publiés depuis le début du XXe
siècle, s'appuyant eux-mêmes sur le dépouillement
d'archives et l'observation de tronçons intégrés au bâii
acluel. En effet, a ville porte encore l'empreinte de
1'occupation médiévale : la pluparl de la voirie primitive

est encore conservée au ttavers des lracés actuels.
ficonog.aphie esl peu ulile. rare êt 'rop imDréc,se.
mettant surtout en exergue le rôle déiensif des murs,
lours et courtines, plus que la précision architecturale.
Les fossés, quant à eux, n'y ligurent pratiquement

lamais.
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Pôur l'oQanisme de Gnâchefr€ôl du esponsable la nalurê d€ l'ôpéÉtion el l'époquê æncernéê, lês abrévialio ns uliliséessonr ceLlesde DRACAB (Cl. iste des

abrév arions eô rin d ouvÉge).

Albens. ZAC des Châudânnes Dominique ITARCHIANTI (AFA) EV GAL 1

73010013 Albêns, collège Jacques Prevet Marie Pierre FEUILLET SDA 2
73040001 Bessans, le Rocher du Château Eric THIRAULT SD NEO 3
73059017 Brison-St-lnnocenl. Grésine Est Yves BILLAUD P15 SD BBO
73091009 H13 SD GAL
73098003 Déserls (Les), Creux des Elaphes l'richelPHlLlPPE SU 6

Exploitalion des roches verles
en Haute-l!4aurienne

Eric THIBAULT NEO 7

Gilly, chemin dépanemental 64 Henry BARTHELEMY SU GAL a
(coL) 8

73129001 Grésy-sur-lsère, église Sl-Pierre- Chdsliân I\,{ERiüFT (BEN) H16 SU 9

73144008 Lanslevrllard, lAdro(, aux IVIIChêIe AUGEH.
BAHATSOZ

(SDA) H22 SU GAL 10

73201004 Baphâël EXCOFFIER Ht8 IVIA 1l
St-Georges-d'Hurtières, mines Marie-Christine BAILLY-

/AîTRE
(ÇNH§) H3

I\ilOD
t\,14 12

73285006 Seez, chapelle SlGermain (SUP H16 SU À,10D t3
73316001 Villard-Sallet, IoLrrs de À,lontmayeur Jean N,4ichel POISSON (SUP) H17

Lac du Bourget Raymond CASTEL (BEN) 15
Montgùod el Aime, déviation de
Centron

I\,4âoâli BOLLAND (AFA) 1(i

Yenne, Chindrieux, Serdères 17
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1997Travaux et recherches archéologiques de terrain

GALLO ROIIAIN

Suite au pro,et d'implantation d'une ZAC sur la
commune d'Albens, une campagne de sondages
archéologiques a été réalisée, sur une zone d'envlron
6 heciares de superiicie.

Cette zone concerne les abotds du marais de la
Deisse, un secteur agricole relativemenl plan, mais
aussi une butte morainique d'origine glaciaire.

Une bonne partie de cette plaine est constituée par
des alluvions de débordement de l'Albenche.

Les découvertes anciennes mentionnent de nombreux
vesliges antiques (et néolithiques), témoignant d'une
occupation d'Albens et ses environ§ depuis l'Antiquité.

Cetie campagne de sondages a confirmé la richesse

GALLO.BOMAIN

La construction d'un nouveau bâtimênt desliné à
abriter la cantine du collège Jacques Prévert a permis
à Pascal Bertran de recueillir de nouveaux éléments
sur l'évolution dê l'environnement physique de l'agglo
mération ancienne d'Albens. Cette opération enrichit
les résultats qu'il avait obtenus non loin de là, lors des
sondages d'évaluation de la ZAC des Chaudannes.

Lâ zone d'Albens comporte plusieurs buttes morai-
niques à coeur de molasse miocène (la Ville, le
no-veau cimerière el le sile du co.lege). disserril.èes
dans le fond de vallée occupé pâr les formations allu
viâles postérieures au retrait du gla6iêr. [Albenche,
âflluent de la Deysse, a construit un vaste cône de

archéologique du sous-sol de ce secteur d'Albens

Uouest de l'emprise de la ZAC des Chaudannes, du
relief morainique en bord de la roule nationale 201 à la
proxi,l1ilé de Iancren ctmerièrê. se carâcterise par -ne
très forte densité de vestiges, qui se djstinguenl en
qualre secteurs : ' une zone d'habitation (le bâliment
4), - une zone d'occupation à vocation arlisanale (ies
bâtiments 1, 2 et 3), - une zone funéraire à l'écart des
secteurs bâtis, ' une zone qui pourrait être Iiée à des
activités agricoles, ainsi que des aménagements de
berqes de l'Albenche eÿou de ses bras.

La zone marécageuse inondâble ne renferme pas de
traces d'occupation.

Dominiquè MARCHIANTI

déjection qui présente déjà sur la mappe sarde de
1730 son aspect actuel. A cetie époque, ie cône n'est
pas habité, encore menacé par des crues iréquentes.
La diminution de l'activité torrentielle à la fin du petit
âge glaciaire y a favorisé l'installation de l'aggloméra-
tion actuelle d'Albens.

Le terrain exploré se trouve dans la pariie amont du
cône. Les matériaux déposés par l'Albenche atteignent
une épaisseur de 3 mètres. ll s'agit de dépôts de com-
blement d'un chenal qui présentent une alternance de
lrois matériaux :

- fins et riches en matières organiques, indiquânt de
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longues périodes sans écoulement, comme la tourbe
du fond, - mal triés, correspondant à des colluvions
des berges du chenai ou des remblais volontaires,
- sableux et graveleux, témoignant d'écoulemeni plus
important.

Les dépôts de cette dernière catégories sont d'ori
gines distinctes. La nappe de gravier médiane a été
déposée par un petit bras de l'Albenche tandis que la
couche supérieure témoigne seulemeni d'un déborde-

Découvert iortuilement en 1993, ce site néolithique
silué au pied d'une paroi de serpentinites, à plus de
1750 mètres d'âltilude dans la haute vallée de l'Arc
(Haute-À/auriennê), afâit l'objet en 1997 d'un sondage
ponctuel afin d'en établir la stratigraphie, le stâtut
laphonomique, la nature de l'occupation et surtout de
rechercher des informations ptécises sur la production
d'armatures de flèches polies en roche verte, retrou-
véês à l'état d'ébauches ou brisées sur le sile.

Le sondage de 4 m2 a permis de mettre en évidenoe
la présence de niveaux archéologiques finement slra_
tiires, a nombreux olocs d êffondrement, conserués
contre la paroi du Rocher du Château, sur une
épaisseur comprise entre 15 et 50 centimètres direc
tement sous la surface du sol actuel.

Les niveaux non remaniés attestent une ftéquentation
répétée du site, mais probablement non permanente,
qui prend place dans le contexte chrono-cullurel du
Néolithique iinal au sens large, à rapprocl,er de 6elul
du Valais et des Alpes italiennes.

AGE DU BBONZE

Les stations de Grésine lurent repérées en 1856 lors
de la construclion de lâ jetée du chemin de fer trâveÊ
sant la baie. Eiles sonl les premières mises en
évidence dans les lacs âlpins iranÇais. Jusqu'à une
dâte récente. seull'abondant mâtériel récolté au siècle
dernrer par les _pêches aux anliqu,lés"étail bien connu
par la littérature, les sites n'ayânt pour leur parl fait
l'objel que d'investigations ponctuelles entre 1954 et
1985 (travaux de R. Laurent, R. Castel et du CNRAS).
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fensemble des sédiments qui recouvrent la tourbe du
lond du chenal remonle aux périodes historiques,
comme I'atteste la présence sporadique de céramique
gallo-romaine dans les difiérentes strales. Des bases
de pieux enfoncées dans a lourbe ont été recueillies
pour des analyses ultérieures.

M.-P.FEUILLET et P BEBTRAN

La culture matérielle, diversifiée, comprend peu de
céramique, mais une industrie lilhique nombreuse,
regroupant des outils ,açonnés sur silex et sur crislal
de roche, majoritairement des armatures de flèche
tranchantes, perçantes, ou microlithes. Les restes
osseux sont bien conservés, bien que très fragmentés.

Les armatures de ilèche en roche ve e polie, norn_

breuses, constituent I'intérêt majeur de ce site. Brisées
ou inachevées. elles atlestent du travaiide ces roches
sur place au Néolithique iinal. En premier exâmen,
seule la phase de polis§age est atleslée sur le site. Les
phases précédantes de débitage et de mise en lorme
pour préparation au polissage semblent absentes, ce
qui conduit à poser la question du statut êxâct du sile
: I'idée d'un "atelien, est probante, mais ne Iend pas
compte de loules les données recueillies lors de la
fouille. Un travail d'analyse est donc à mener âvant de
pouvoir détinir précisément les molivations et les
activités des hommes venus sur ce site.

ETicTHIRAULT

févaluation de ce vasle ensemble s'inscrit dans la
révision des stations liflorales des lacs alpins. EIle a
débuté en 1995 pâr la station Ia plus à l'ouest dont elle
a monké la bonne conseruation. La campagne de
1997 a été consacrée à la station située au milieu de
la baie et attribuée comme la précédente à l'âge du
bronze final. La surtace évaluée est proche de
2 heclares. Comme pour Grésine Ouest, le système
de rélérence est constitué de trois axes iongitudinaux

ment de la rivière, le chenal actif s'étant déplacé vers
le sud.

NEOLiTHIOUE
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lancés depuis la berge. lls lotalisent 470 m de longueur
et sont complétés par 480 rn d'axes lransversaux. Une
cafie bathyrnétrique a été élablie à partir de 185
mesures de profondeur. Elle montre un reliel allongé
parallèlement à la limite de ]a beine et dont le sommet
est légèrement plus prolond qu'à crésine Ouest, à un
peu plus de 3 m sous la surlace actuelle du lac (côte
NGF 231,30 m). A parlir de 76 carottes de sédiments,
l'extension des niveaux archéologiques a été estimée.
Des "fumiers" denses sont conservés sur la bulte,
sorJs un niveau de sables el galeis
(1 250 m2).lls sonl entourés d'une auréole d'érosion
oir subsistenl des fumiers crayeux ('1 500 m2). Vers le
nord, en allanr ên dr.ection du tombanl, les ntvedLx
organiques sont préservés sous un recouvrement de
craie lacustre avec tout d'âbord des fumiers (750 m2),
puls des lum ers limoneux (2 t1O m2).

La zone de pieux visibles couvre Ia quasi-totalité des
secleuts à couches organiques conservées et se
poursuit vers l'ouest. La limite extrême n'a pas été
reconnue, La surface est au moins de 6 000 m2,
La densité des pieux, parliculièrement élevée au
centre de la station, est proche de 2 pieux/m2.

D'auire part, les carottaqes ont mis en évidence, côlé
berge, à proximité immédiate de la digue de la voie
ferrée, des indices de couches archéologiques (Iumier
avec lessons) sous un mètre de craie. Nous ne
disposons à ce jour d'aucun élément de dâtation. ll est
possible d'envisager, à litre d'hypothèse et en se
basanl sur la position à proximité dLr rivage actuel, qu'il
s'agisse de la slation néolithique qui n'était soupçon-
née que par plusieurs pièces lithiques des collections
anciennes.

Comme à Grésine Ouest, un sondage de 2 m2 a été
réalisé au centre de la station. Sous un niveau à

gêlets, blocs et tessons érodés, plus de 30 cm de
couches organiques sont conservés. Trois ensembles
de "iumiers" sont séparés par des lentilles d'argile
grise.

Le matériel, en cours de netloyage et d'étude, est
abondant. ll se rapporte pour sa lotalité à la phase
récentê du Bronze li'lal alpin. A côlé oe ra cerdn;que.
ilfaut noler une pointe de flèche en lôle de bronze de
type Le Bourgêt, une applique en bronze, des
fusaÏolês en tefie cuite, un fragment de toue miniature
en terre cuite avec décor d'ocelles concentriques
estampées fotmant une grecque, un percuteur sur
sommet en quartzite, une meule et un mortier.
Le, elémenls arcnilecl-ra-x soat nombreux: preux
avec 1râverse, rnadriers avec coche, planches.
Les fragrnenls de torchis sont particulièrement
abondants.

Lanalyse dendrochronoloqique d'échantillons de
6hêne (pieux, bois couchés et copeaux) en provenan-
ce du sondage est ên cours.

A l'issue de trois campagnes, il est encore une fois
possible dê constater le décalage entre l'état supposé
des siles el leur état réel. Pour crésine. les récoltes
anciennes semblent n'avoir alfeclé que le niveau de
condensation présent en surface. La densité de blocs
a joué un rôle protecteurtant vis-à-vis des ramasseurs
que face à l'érosion. La récolte de séries typologiques
en strâtigraphie et en assocjation avec des calages
dendrochronologiques permet la constitution de réfé-
rences êt amène à relativiser l'inlérêl des études de
collections anciennes déconnectées des conditions de
gisements.

Yvês BILLAUD

diverses. Des fragments de tubull et de tuiles se retrou
venl en amont comme en aval! dans une proportion
relativement importante.

Le terrain va être occupé par une évooation rénovée
dê l'atelier de potiêrs. On propose de lui adloindre un
iardin boianioue, à partir de\ rndrcariols lournies par
les pollens et les macrorestes végétaux identiiiés et
publiés en 1990.

Jacquês PERNON

GALLO.ROI',]tAIN

La détermination du périmètre occupé par les rebuts
de l'alelier s'esl poursuivie cette année dans le Pré
Nuaz. Les sondages d'évaluation praiiqués en fixent la
lirnite sud à 205 m. du dépotoir principal.

La céramique est réduite à l'état de tessons épars
dans une strâte d'argile. Dans la partie âmont du pré,
de petites dimensions, ces tessons très altérés et peu
lisibles à l'exception de lèvres (41 dont 19 sur forme P
37) se raréfienl progressivement. En avâ|, le maiériel
reste identifiabJe : pieds, iragments de panses ou de
carènes. anses, marlis, listels de morliers, lèvres
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HOLOCENE

Le "Creux des Elaphes" est un pelit réseau karslique
qui se développe dans les calcaires urgoniens du
massif du Bevard, sur le territoire de la lrès vasle
commune des Déserts (savoie). La cavité, d'une
longueur totale de l'ordre de 180 m s'ouvre par deux
enirées dislinctes : un petil pr.rits de 5 m de profondeur
pour 2 à 3 m de diamètre el une galerie horizontale
eftondrée formant un larninoir (especiivemenl à 1 375
et 1 372 mètres d'altitude). Elle est située entre les
deux vâstes collines d'êffondremenl de Bellecombe et
de Teppe'Ronde.

et après correction dêndrochronologique, de - 6118 à
- 5904 avant J.-C. Cette datation indique que nous
sommes là en présence d'animaux non encore
domestiqués el, puisqu'il ne s'agjt pas de Bison, nous
avons sâns douie aflaire a Iaurochs (Bos primgerlus
8o./). Dans ce même éboulis ont égalemenl été
tecueillis de nombreux ossements d'un jeune cerf
mâle (épiphyses non encore lotalement ossifiées et
tibia ayant subi une fraclure avec déplacement et
consolidation des deux parties de la diaphyse).

2) Vers Ie milieu de la qalerie principale, un squeletle
pratiquement complet de cerl mâle, parfaitemenl
adulte, a été exhumé;il ne manque guère qu'un
humérus comme os long et des petits os du carpe ou
du tarse ainsi que des phalanges. Ce squelette a
également été dâié par le 14C : (LY-8055) 6980 + 50
BP soit, en données corrigées. de - 5937 à - 5716
avanl J.-C. A ce squelette étaient mêlés un crâne êt
divers ossemenls d'un Léporidé, certainement du
lièvte vatiable (Lepus titûidus L.).

3) Enfin, dans une petite galerie supérieure en com_
munication avec le bas du puits, un autre squeletle
presquê complet de grand Bovidé, encore relâtivement
jeune (molaires en cours de croissance et os longs
non épiphysés) a été extrait, ainsi qu'un 6râne et
quelques ossements de matî'oIle (Mamota
marmata L.) eI d'un gtand oiseau. Aucune dâtation n'a
encore été entreprise sur le matériel provenant de ce
secteur mais le Bovidé semble également être un
aurochs.

Létude morphologique et morphométrique de l'en_

semble de ces éléments est déjà largemenl
commeneée. Elle devrait en particulier confkmer si les
deux squelettes du grand Bovidé sont ceux d'aurochs,
espèce encore très peu représentée el mal connue
dans les Alpes et les Préalpes françaises. D'autres
grottes contenant des restes de cerf élaphe sont
égalemenl connues dans le massif et une étude com-
parative serait à envisager

Ainsi donc. grâce à la vigilance du milieu spéléoio-
gique et aux bonnes relations entretenues, une décou-
verte qui pourrait paraître banale va pouvoir apporter
d interessanls jalons pour une merlleure connaissance
de l'environnement naturelde l'Homme, dans le massil
des Bauges, a{.r début de I'Holocène.

Aussitôt prévenu de la découverte, une visite d'exper_
tise était organisée avec le Service régional de l'ar'
chéologiê (Rhône-Alpes) dans les semaines qui ont
suivi. A cetle occasion, les plus belles pièces ostéolo-
giques étaient remonlées à la surface à titre préveniif
et des échantillons osseux étaient prélevés en vue de
datâtions par le oarbone 14.

Au vu des résultats obtenus par ces dalations el la
cavité étant très facile d'accès et siluée dans un
secteur lârgement fréquenté pâr les randonneurs et
pour le ski de fond, une louille de sauvelage urgent fut
programmée à l'aulomne '1997. Commê on pouvait s'y
attendre élant donnés le type de gisemêol et l'altitude,
aucune trace d'activité humaine n'a pu être dé6elée.
Celte opération s'est révélée malgré tout assez inté-
ressante du fait de la présence de plusieurs squelettes
pratiquemênt 6omplets remonlant au début de
l'Holocène. Trois secteurs ditférents de la cavilé ont
livré des vestiges osseux animaux :

1) Dans l'éboulis lormé âu bas du puits el qui
encombre une petite galerie permettant d'accéder au
réseau karstique à proprement parler, a été recueillie
une bonne parlie du squelelte d'un qrand Bovidé ainsi
que quelques os de lous jeune(s) veau(x). Des côtes
de ce Bovidé, soumises au 14C ont donné le résultat
suivant : (LY-8054) 7190+50 BP soit, en années réelles
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LES D§§ERTS
, Le Créux dôl Ëlaphes

Depuis de nombteuses années, les membres du
Spéléo-Club de Savoie (à Chambéry) prospectent sur
l'ensemble du massil. C'esl dans ce coniexte qu'au
cours de I'hiver 1994/95 Samuel Guibot, après unê
pet,le désobstruction âu bas du puits, pénétrait dans
cetle cavité dans laquelle il remarquait d'imporlants
elemenls d un squelette oe cerf, dont un crane en
parfail état de conservation et encore muni de ses
deux bois, d'où le nom donné spontanémeni à la
grotte.



Le travail, effectué en pelite équipe, a conslsté en
prospeciions pédestres par secteurs choisis en
fonctions des critères d'intérêt par rapport aux
problèmes posés. La quasi-totalité des affleurements
de serpeniinite a pu être visitée et échanlillonnée, lanl
les roches en place que les moraines, les éboulis el les

lJne seconde campagne de prospections aura l]eu en
1998, afin de poursuivre la recherche des siles de
travail des serpentinites et tenter ainsi de préciser le
contexte archéologique du site de Bessans/Le
Châleau.

NEOLITH]OUE

Prcspectioh Thématique

fextrémité orienlale de la Haute-Maurienne, apparte
nant à la zone des .schistes lustrés" prémontais,
présenle l'intérêt de receler les principaux atfleure-
ments de serpentinites des Alpes intêrnes françaises.
développés enlre 1 70O e1 2 500 mètres d'aliitude.
Au pied de l'un d'eux, le site Néolithique final de

Bessans/Le Château, que nous avons sondé celte
année, atteste de la fabrication sur place d'armalures
de flèches ên roche verle polie, communes à I'en-
semble des siles alpins de celte période.

Le but des prospections débulées en 1997 a donc été
de rechercher d'autres indices d'exploilation des ser-
pentinites : iraces d'exlraction, lieux de taille, sites
d'habitat, ... sur les alfleurements même et dans l'en-
semble du fond de vallée et des massifs montagneux,
sur les parcours d'altitude et les franchissements des
cols.

PERIODES À,IULTIPLES

alluvions. Les qualités techniquês des roches recher-
cnees par les Nèo ilhrques o'1t pu èlre oelerninees in
situ, par expérimentation direcle.

Aucun nouveau site néolithique lié à l'exploitation des
serpenlinites n'a ê_é dêcoJVett. Néanrro1s, un
probable site néolithique, en abri-sous-Lrloc situé sur
une pente à près de 2200 mèkes d'altitude, a pu être
retrouvé sur le terrain, d'après Les indications iournies
par son inventeur Sa nature exacte ne peut ê1re pout
l'inslant délerminée.

Nos prospections ont également permis de découvrir,
sur la commune de Bonneval, un petit abri-sous-roche
à plus de 2 000 mèlres d'altitude, qui a livré deux
tessons, à rapportêr, sans cerlitude, à l'âge du Fe.
Des indicalions concernant des exploitations de fer en
altitude, probablement modernes, ont pu êlre
également précisées.

ETicTHIRAULT

a Prospections

Nous avons fait un repérage sur le site de Plan
Bouchel à Orelle en prévision de l'extension de lâ
station de ski. Pas de nouvelle roche, mais une des
roches aux piedc sen mainlenanI de ca,age a un para-
valanche. Elle a été déplacée et est en partie couverte
de terre et de blocs rocheux. Un ftagmenl avec des
éléments de gravures a élé cassé.

Plusieurs prospectrons à St-André-de-l\,,laurienne onl
permis l'inventaire de roches non répertoriéês, à
proximité des hameaux du village, de'1 000 à 1 410 m.
et dans les alpages aulour de 2 360 2 400 rn (cupules,
rouelles, preds, formes en ier à cheval, ârbalétiformes.
croix, initiales, dates..-). Sur la même commune, nous
avons pu observer une très curieuse structute quia les
apparences d'une petite allée couverte.

Le programme prévu pour 1997 a pu êire mené à
bien. La campagne s'est déroulée en plusieurs
phases :

I Moulages

Nous avons effectué les moulages de deux roches à
Lanslevillard, la roche des Fonlanettes (scène de
chasse au bouquelrn) et la roche principale du lac de
I'Arcelle (spirales, méandriformes, représentations
quadrangulaires, pieds, mains).

A cette occasion, nous avons remarqué le tepassage
de la scène de chasse, avec une piefie vraisembla-
blement, et la fréquentation de plus en plus grande
du site du lac où les randonneurs s'insiallent sur les
roches gravées (elles ont souvenl elles aussiété sur-
chargées à la craie, avec une pierre et avec des
produjts indéterminés rnais gras, genre crème à
bronzer). A Saint Bémy-de-Maurienne, des roches à cupules
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ont été repérées, entre 1 600 et 1 790 m d'altitude
dans une zone totalement vierge de ce type de
vesliges jusqu'à présent.

A Landry, une nouvelle pierre à cupules a été décou-
verte.

a Nouvelles études

Pour la poursuite de l'étude des gravures rupêstres,
dans la perspêcuve d'élargir les recherches à d'autres
domaines que la stricte étude typologique, stylistique
et technique -étude des microaltérâtions de surface :

mécanismes météoriques - physiques, chimiques,

GALLO BOr',lAlN
MOYEN AGE

Lacommune de Grésy-suÊlsère, petil bourg ruralsitué
sur la rive droite de I'lsère. au centre de la Combe de
Savoie, a engagé en '1995 une opération de restaura-
tion sur le site de son ancienne église.

macro et microbiologiques des érosions et dépôts
superficiels' nous avons lait une tournée de sites, à
Aussois (les Lozes et Fort Charles-Albert),
Lanslevillard (les Fontanettes, iac de l'Arcelle, Plan
Cardinal, Côte Plane), Bessans (rocherdu Château) et
Sollières (le Lac) avec F. Soleilhavoup (GERME
Groupe d'Etude et de Recherche sur les l\,4ilieux

Exlrêmes), géologue ayanl travaillé à l'éiude ei à la
conservation des gravures rupestres sur plusieurs
continents.

Francoise BALLET

luation du potentiel archéologique en 1996, I'année
1997 a permis de locaiiser et d'ldentilier lês struciures
bâlies d'époque gallo-romaine et de mreux com-
prendre les premiers éiats de l'église primitive. Les
dalations proposées devront cependant êlre atfinées
après les résultals des analyses 14C en cours.

Dix états principaux successifs peuvent être relevés
avant l'abandon de l'ancienne église Saint.
Pierre-aux-Liens au début du XXe siècle.

Après la survêillance et l'encadrement des opérations
de décâissemenl des vestiges encore en élévation en
1995, et une première câmpâgne de sondages d'éva-

Etat I : c'est l'époque romaine, représentée
par un bâtiment carré aux fondalions impo-
santes(l,8o m de largeur) inclus dans une
zone close par un autre mur plus léger (o,60
m) dont delrx longueurs ont été mises au jour
au nord et à l'ouest. chacune située à la
même distance du bâtimeni ca(é.

ll semble donc que l'on soit en présence d'un
ensemble à plan centré typique dont l'identifi-
cation comme lanum esi la mei{leure
hypothèse, confirmée par un dépôt votii
(céramiques) et la présence d'une inscriplioo
en réemploi dans le clocher (lhéonyme
ELAUSIA). [absence de galerie périphérique
à la cella ne contredit pas l'idenlification
puisque ce lype est connu par ailleurs ; I'hy-
pothèse d'une galerie en matériaux Éris-
sables qui n'aurail laissé aucune trace semble
mal concorder avec la construction en grand
appareil de la cel/a. Est-on en présence d'un
bâtiment hybride entre le farum traditionnel
et le temple classique ? ll est vrai aussi que
la resiitution proposée d'un fanum à plan
cenlré ne s'appuie que sur deux éléments de
murs : on ne connaît rien de la forme ou de ia
position du péribole supposé au sud el à
l'est. La construction en grand appareil se
déduit des élémenls en réemploi dans ler g.'19
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Grésy sur lsèrè, St Piere aux liens:essaide restilution dê l'é évaüon
ei dê la cel/â (C. Mêrmel)
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Etat ll : petite église (carolingienne ?) dont la construc-
tion s appuie sur la cel/a ga lo-romaire qu: ê pu servir
de clocher. Le sol est en terre battue durcie au ieu.

Etat Vlll : consiruction de deux iaux{ransepts au nord
et au sud de lâ première travée. léglise est ensuite
utiljsée sans modifications notables jusqu'à sa vente
er 1841 (debut XVllle à milre- XlXe s,èclel.

clocher de l'église. La datation proposée pour lâ
construction est le siècle après J. C. Les états suivants
correspondent à la construction et aux transformations
el agrandissements successifs de l'égllse ; les
datations des premiers étals restent à contirmer.

Etat lll : construction d'un clocher-chceur 6aré réem-
ployant les matériaux de la cel/a qui est rasée (volon-
tairement ou non). Ciocher-chceur à fond plat ei
charpente probâble permellent de proposer une
datation légèrement antérieure à l'époque romane
pour l'édification (Xe à Xlle siècle).

Etat Vl : construction d'une chapelle exlérieure
consacrée à sainte Calherine avec une inscription
dédicatoire (1572) encore visible dans la iaçade sud

AGE DU FER
GALLO,BOI\4AIN

Lanslevillard. esl situé dans la vallée de l'Arc en
Haute-lVIaJrie.ne. La vallee atpine de la I\,4aurienne se
iorme au cours dê l'ère quâternâire. Elle est façonnée
par l'érosion glaciaire des massils cristallins et peu à
peu comblée par les matériaux que charrient le glacier
puis ia rivière qui iui succède.

La lvlaurienne esl soumise à des contrâintes géolo-
giqles lrès fortes ; l'instabiiité des versants et le
régime torrentiel de l'Arc el ses aflluents ont consiitué,
de lous temps, une menâcê petmanente pour ses
habitants, mais l'imporlance économique de la vallée
dès l'âge du Bronze a justiiié son peuplement, malgré

des vestiges actuels (fin XVle à fin XVlle siè6le)

Ëtal VII : construclion de chapelles latérales dans la
nei. La châpelie extérieure est rasée et une pelite
porte latéralê esl percée à son emplacement (fin XVIIe
à début XVllle siècle).

Etat lX : translormation de l'église en poterie. llatelier
a fonciionné vers 1858 jusque vers 1872 ; La porte
ouest esl murée, les chapelles sud et le faux transept
sud sont rasés êt leurs entrées muaées : l'arc d'entrée
de la chapelle sud de la deuxième travée est transior'
mé en porte principale. Des murs sont construits pour
diviser l'espace intérieur en trois pièces el deux fours
sont instailés rêspectivement dans les deux chapelles
nord (milieu XlXe àfin XlXe siècle).

Chrislian MERMET

les risques encourus.

Etat lV : agrandissement de l'égllse par construction
d'une travée supplémentaire à l'ouest et mise en place
d'une voûle en berceau brisé (débui Xllle à milieu
XVe siècle).

Etat V : nouvel agrandissement par construction d'une
autre lravée à l'ouesl et mise en placê d'une nouvelle
voÛte de type gothique sur croisée d'ogive. Le chceur
est transféré dans la première travée et l'ancien est
transformé en sacristie (miljeu XVe à fin XVle siècle).

Etat X : jl correspond à l'abandon de l'activité poterie ;

les entrées des fours sont condamnées par des muts
el le bàrimenl esl a'ors Lrtr'ise comme qrange ou ecJne
(gendarmerie voisine) jusqu'à son abandon délinitil et
son effondrement vers les années 1930.

La pose de canalisations et une réfection de chaussée
(BN 202) au lieu dit "LAdroit" ont nécesslté la sur-
veillance d'une tranchée el le décapage de la route
face à la l\,,laison du Tourisme. Cette intervention s'est
révélée nécessaire, suite à la découverte d'une
nécropole gallo-romaine dans ce même secteur en
1973_

En eftet, la vallée dê l'Arc êst l'une des principales
voies de pénétration du versânt occidental des Alpes
du Nord. Elle relie la vallée de l'lsère et le sillon
rhodanien à la Lombardie par les cols du Mont-Cenis
et du Lautarel.

La fouille a permis de mettre au jour 6 sépultures et 2
incinérations qui viênnenl s'ajouter aux nombreuses
découvertes iaites sur la commune de Lanslevillard.

Elle complète les observations efiectuées en 1973 (R.
Chemin) lors d'une surveillance de tranchée dans le
même secteur, Elle confirme la découverte d'une
nécropole dê la Tène iinale et de I'Epoque gallo-
romaine.

Deux périodes d'occupalions ont pu être interprétées

La période I est représentée par la découverte d'une
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nécropole de la Tène finale matérialisée par la
présence de trois sépultures en coifres en lauzes.

La période ll coôcerne la présence de deux incinéra-
tions secondaires el de trois sépultures en collre de
bois datées par la présence de fragments de
céramique du ler siècle après J.-C.

Les lombes de la Tène finale ont élé datées
notamment grâce à la sépulture n' I : présence d'une
libule en bronze du type Nauheim qui apparaît dès
80 av. J--C. et se retrouve jusqu'à la fin du principat
d'Auguste (15 âp. J.-C.).

En octobre 1980, aL l,eu dit'sous l'éco'e', à erviron
100 rn au sud-ouest de l'église de Lanslevillard, lors de
la conslruction d'un immeuble, I'inlervention de

etc,... parure utilisée sur le torse pour mâintenir
un vêlement. Deux bracelets de bras à tige ronde,
ainsi qu'une ceinture à pelits maillons rectangulaires
bosselés viennent compléter cel ensemble.

Les niveaux de la Période gallo-romaine ont été datés
grâcê aux frâgments de poterie, une imilation de
siqillée recueillie dans le sépulture n'5.

Le récapitulatil des opérations menées dans ce
secteur (fouilles de sauvetage de 1973, surveillance
des terrassements de la À,,laison du Tourisme en 1994
et la présente opération) font apparaître une zone de
voirie ou la nécropole pourrait demeurer intacte, d'une
superficie d'environ 300 m2, au nord-ouest de la
maison du tourisme. fefension du gisemenl sous l'îlot
d'habitâtion est certaine, mais ne peut'être définie, en
l'état actuel des connâissances.

ilichèle AUGEB-BAHATSOZ

La iombe n' 7 a révélé égalemenl plusieurs biioux ên
bronze en bon élat de conservation : chaînette à pen-
deloques avec deux fibules identiques décorés de
oecor geomelrique à incruslation d'émaux ou ivoire

À,IOYEN AGE

Ce nouveau site découveri sur la commune du Planay
a fail 1'objet en 97 d'une prospection thémalique s'ins_
crivant dans le programme H '18 (villages el terroirs
médiévaux et post-médiévaux). Le site, totalement
inconnu jusqu'alors, pourrait correspondre à l'ancien_
ne mention d'un "château, en ruine depuis longtemps,
qui appartenait aux barons de Tour d'Héry et de

Lopération légère menée durant l'été a permis de véri-
fication de l'existence de struclures assez complexes,
construites semble-t-il en piêrres sèches avec utilisâ-
lion de I'opus spicatum, sur un chaos rocheux lormanl
éperon et barrant la vallée d'accès à Pralognan-La-
Vanoise. à proximité du hameau de La Novaz. Elle a
égalemenl permis d'établir un plan général du site,
ainsi que des profils topographiques : outre un gros

bâtiment carré de dix mètres de côlé, on note la
présence de plusieurs slructures annexes peu lisibles
sous le couvert végétal, dont des excavations laissant

La tombe n' I située dans ce même niveau d'occupa-
lio! a livré des bijoux en bronze dont la datation reste
difficile, mais une étude complémentaire permettra
peut-êlre de la préciser.

R. Chemin a permis le sauvetage de cinq fibules du
même type.

supposer la présence de parties basses (iosses,
pièces voûtées ?), et un promonioire rocheux
aménagé par une plate-forme "de surveillance".

La situation des vestiges - châos rocheux formanl pro-
montoire, sans végétaiion herbacée, à l'ubac - semb{e
exclure une fonciion purement agicoie et incite à
envisager un usage de posle d'obsetuation pour ces
structllles certes rurales. mais aux caractères
défensifs non négligeables. Divers éléments, et en par
ticulier son absence sur la mappe sârde du milieu du
Xvlle siècle, nous incitent, sans certitude archéolo_
giqLre, à dater le site de la période médiévale.

Seules des opérations de nettoyage de surface et de
sondage pourronl nous apporter, avec la poursuite des
recherches en archives, pius d'indications sur la nature
et la datation exacte de ce site.

Raphaël EXCOFFIEB
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Le programme de recensement et d'élude des sites
miniers et métallurgiques du massii des Hurtières
e.gage en 1994 dans ra vallée de la lvlaur:enne, sÊ
poursuit, La recherche documentaire est maintenant
très avancée el sur le terrain les prospections théma
tiques se développenl sur es cornmunes de Saint
Georges el Saint-Alban d'Hurtières, Argentine et
Sâint Pierre-de-Belleville. Les communes de Randens,
Epierre sont prévues égalemenl. Pour l'essentiel, les
sites retrouvés à ce jour - mines, fours à qriller,
martinets - sonl les témoins de l'aclivité du XlXe
siècle.

L,n programme d'analyses des résidus de métallurgie
accompagne l'i_venlaire des siles mérallurgiques.

Un travail historique en cours sur les Bauges montre que
plusieurc éiablissements métallurgiques de ce massif
ùansJormaient e minerai provenant des Hurtières. Les

I\,4OYÊN AGE
EPOOUE À/IODEBNF

La chapelle Sâint-Germain est située au centre de ce
village. Cette église est pour la première lois mentton-
née dans les textes en 1177, lorsque le Pape
Alexandre lll confirma les possessions de I'hospice du
Grand-Saint-Bernard. ll s'agit d'un édilice rectangulai-
re de dimensions modesies (envûon 5,40m x 12,60m
en iuvre). ll esl divisé en trois travées d'égales dimen
sions couvertes de voûles d'arêtes ornées de fausses
clés dorées. Les arcs doubleaux retombent pâr I'inter-
rnédiaire de petjles corniches sur des pilastres et des
dosserets.

voies de transport sont mâintênant à peu près connues.

La campagne 1998 sera encore consacrée à lâ
recherche des siles liés à I'extraction et au travail du
fer. Les sites à cuivre médiévaux semblent très diffi
ciles à localiser.

Parallèlement au travailscientifique, un programme de
valorisation est en cours de concrétisation. Ce projet
se déveJoppe dans le cadre des programmes interre-
gionaux. Le site panenaire se trouve en ltalie, à Brosso
(Province de Turin). Un conseil scienlifique pilote le
projet el en 1998 un colloque international aura lieu à
Sainl-Georges d'Hurtières afin de faire le bihn de la
recherche sur ie fer dans les Alpes du [,4oyen Age au
XlXe siècle.

Les vestiges d'une chapelle médiévale ont été décou
verts i un mur orienlé esvouest et une base d'autel. Le
mur est conservé en élévation sur 1,10 m de hauteur.
Le paremenl intérieur est recouvert de plusieurs
couches d'enduits qui témoignent du soin régulier
apponé au décor de cetle chapelie. Lancienne base
d'aulel a été utilisée comme londation de l'autel
inslallé à l'époque baroque. ll semble que la destruc-
tion de ce bâtiment soit due à une avalanche ou une
coulée de boue qui a endommagé I'extrémité orientale
de l'édifice. Ce diagnostic a permis d'évaluer le
potenliel archéologique de la chapelle Saint-Germain.
Si l'existence d'unê chapelle médiévale esl maintenant
assurée, il n'est pas impossible que cette dernière soit
érigée sur des fondations plus anciennes.

Cette chapelle a, toujours, été un lieu de dévotion pri-
vilégié comme I'atteste la balustrade oouverte de
graffiti du XVllle siècle ; et la dédicace à Germain y iut
pour beaucoup. Dans la vallée de Tarenlaise, la véné-
ration du saint remonte au Ve siècle, el au transtert de
la dépouille de l'évêque de Ravenne à Auxere. Ce
transferl est relaté dans deux textes hagiographiques.
Le premier, la Vita sancti Gemanl 1ùI tédigé pat
Constance de Lyon, peu de temps après la mort du
sainl (4451446). Les diIJérentes études de ce texte
montrent que Constance donne peu d'indices sur l'iti
néraire suivi par le cortège funèbre. ll nê fournit
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M,-Ch. BAILLY-MAITRE et V. PROTAT

En 1995, le retable baroque qui ornail le choêur de la
chapelle Saint-Germain a été déposé pour être
restauré. Cette intetuention a enkaîné le démontage
du plancher, sous lequel des struclures maçonnées
sont appa(les. fopération menée en 1997 consistait
d'une part à interpréter les éléments archéologiques
et, d'autre part à confronler les résultals avec la
tradition qui assimile cette chapelle avec celle ayant
abrité la dépouille de Germain, évêque d'Auxerre.

Le village de Saint-Germain, aujourd'hui hameau
raftaché au bourg de Seez, se développe le long de
l'ancienne route d'accès au coldu Petil-Saint-Bernard-
dont le tracé coïnciderait peut-être avec l'ancienne
voie romaine.

§î§§§
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notammenl aucune indication sur la station éventuelle
du cortège au village de Sainl-Germain.

La seconde vila fut rédigée au lxe siècle par le moine
Heric. Elle développe une foule de détaiis quiviendront
asseoir la légende de saint Germain : <...tout au long
de la route, an peut voi de nambreux monuments
cammémoratifs du saint, églises dédiées sous son
vocable, insciptions apposées ça et là : partout aù le
cortèae a passé la nuit ou bien marqué un aîêt, le

I\,1OYEN AGE

La campagne 1997, seconde et avanl-dernière de ce
progrâmme trisannuel, a été menée conjointement
dans le secleur caslral pour en achever la reconnais_
sance, el dans le secteur de l'éqlise.

Les résultats sont riches d'enseignemenls sur le site
médiéval de Montmayeur. Dans le secteur A, la chro_
nologie a été affinée et complétée. On sait maintênanl
que le donjon a été éditié au Xlle siècle sur une
éminence naturelle composée d'une couche d'argile
jaune superposée au substrat schisteux. On sait
égalemenl que sans doute dès cette époque. mais
certainement lors de la conslruction de I'aula au
Xllle s. I'aire située à I'ouesi du donjon était occupée
par une série de fosses et un silo qui ont été utilisés
jusqJ à la consl.uciion du dernier bàrimenl qur occupe
I'espace entre donion et aula. on connalt enfin la chro-
nologie du dernier état de ce bâtiment, sans doute le
dernier ulilisé dans cette zonê. llensemble de ces
informalions nous permet de comprendre que cettê
zone intermédiaire enlre la salle et la tour a constitué
un espace à la vocation mouvante, successivemenl
cour, appentis, puis bâliment d'hâbitation.

Dans l'église Saint-Julien, la succêssion des trois états
séparés par deux reconstructions, est à présent bien
atlestée. On connaît le plan presque complet de la
première église médiévale, sâns doute d'époque
romane, à laquelle sont associées quelqles sépul_

souvenit du saint demeure encorc notoire et se
perpetue.... Cet extrait liré des lvliracula sancti
Germani explique en partie I'hypothèse séduisante
faisant de cette chapelle une des halles du coûège
funèbre. Àralheureusement, rien, ni dans les textes, ni

dans la fouillê, ne permet d'asseoir une telle
hypothèse.

lsabelle PABRON

tures. La seconde phase (XlVe - XVe siècle) est celle
qui a fourni le plus d'iniormalions : de nombreuses
inhumations, un four à cloche ei du mobilier archéolo-
gique attestenl une période d'apogée pour le site.
A la dernière phase, contemporaine de I'abandon du
site, correspondent un rârécissement de la nef et
l'âbsence de sépultures.

llhistoire de cê modeste village savoyard commence à
être mieux cernée : créé de bonne heure (Xlle siècle)
comme poinl de contrôle avec une tour et une très
modeste population, IVlontmayeur ne prend une
véritable consistance qu'avec l'installalion d'une
famil,e chârelaine au XIlle s. A lapogée du lignage sei_

gneurial (XlVe-XVe) oofiespond celle du sile, mais
cela vaut éqalement pour le déclin: l'abandon du
village suit de peu I'extinction de la ramille comtale.

Parallèlement à la fouille, une campagne de restaura-
tion et de mise en valeur des vestiges â été entreprise
par la Commune de Villard-Sdlet, propriélaire, et le
Départemênt de la Savoie, et confiée à l'architecte
G. Desgrandchâmps. Celle-ci est réalisée en étroite
collaboration avec les archéologues et permettra la
préservation et la présenlation de ce palrimoine
auquel les élus el la population locale sonl très
attachés, et qui attire un public nombreux.

Jean-Michel POISSON

,,vl§t§§§n-sALL§ri,
Toili§§l§§llontmal&ur
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Nous avons éludié, comme prévu, les beines s'éten-
dant du Châleau Saint-cilles à Conjux et déteclé
plusieLrs zones de pieu! mais sans pouvoir avancer
d'une manière valable dans l'établissement d'une car
lograohie sommaire ou lec p€lèvemerls envisages.
I\,4ême les carottages prévus ont été dilficiles à réaliser
et non satrsiaisants parce qu'incomplets. En efiel, les
deux saisons de travail, printemps et été, ont été très
mauvaises pour nous en raison des conditions clima,
liques.

Prospections

De toute façon, une autre campagne (1998) est indis-
pensable pour terminer l'étude de ce secteur. baie de
Conjux incluse étant donné la surface à prospecler.

A noter que nous pensons âvoir repéré l'emplacement
de la péniche transporl de tuiles coulée au XVle siècle
à l'entrée du Canal de la Savière, signalée par Laurent
en 1967. Des analyses sonl en cours.

Raymond CASTEL

lN D ETEF r',{ lN E

Le projet de déviation de la RN 90 à Centron, entre
Aime el lvloûtiers, a suscité une étudê ârchéologique
sommaire. A cet endroit, l'lsère traverse un ombilio
glaciaire, fermé en aval par le verrou stratégique de
l'Etroit du Siaix. Les rêcherches documentaires onl
définilivemenl écarté la tradition rappoûant l'existence
en ce lieu d'un établissement de clârisses libertines et
criminelles, En revanche, elles onl éclatré le contexte
des carnpagnes militaires successives dont cetie
portion de la vallée de la Tarentaise a été le théâtre
depuis ia Jin du XVIe siècle. Uanalyse archéo,géolo-
gique a permis une approche globale des formations
sédimenlaires lraversées par le projet de déviation et
du risque archéologiq,re potent:el quelles presen-
taient. Les recherches ont été complétées par une
prospection pédestre partielle

En rive droile de l'lsère, le cône de déjeclion du Nani
Agot parait s'être stabilisé depus l'installation du
village de Centron au Xlve siècle, mais ses sédiments

ont pu enfouir des vestiges antiques lors de leur mise
en place.

En rive gauche de la rivière, un promontoire en tul
d'une surface de plus de 2 ha, naturellement défendu
au nord, permet de contrôIer I'axe de la vallée et oflre
des conditions lavorables à une installation humaine.
factuel chemin forestier, en pied de versant, pounait
cotrespondre à une ancienne voie secondaire,
doublant en rive gauche la voie romaine principale de
Vrenne à I\,,Iilan par le col du Petit-Saint Bernard.

Au centte du promontoite, en bordure nord d'un
marais. un soubassement quadrangulajre dont les
murs atleiqnenl une èparsseur de 1,4 m. evoque une
tour. A sâ bordure nord-ouest se trouvenl les restes
d'un autre bâtiment quadrangulaire (8 m x 5 m) dont
le mur nord comporle encore trols ouvertures ressem-
blant à des meurtrières. Ces vesliges ne peuvent être
datés mais semblenl plutôt médiévaux ou modernes.
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La positio. topographique d! site et sa proximité avec
la forleressê Sainl-Jacques sonl prop'ces à unê
implantation militaire. Peutêtre les vestlges se ratta_
chent-lls aux défenses mises en place par les
Savoyards, en relation ou non avec le logement des

troupes, telles ces compagnies lombardes cânlonnées
à Aime en novembre 1597.

Marie-Pierre FEUILLET, Magali ROLLAND

A [,4otz, lieu-dit Chateaufort (à 3 km de Seyssel), sur
les déblais d'une villa en construction ont été retrouvés
des dalles en piêfie taillée, sans inscription, tessons
de céramique commune, sigillée décorée, céramique
luisante du type Conjux/Portout, un lond de vase avec
marque de potiêr du tYPe SEXTUS.

Daniel RATTAIRE

Sur les hâuteurs de Serrières au lieu-dit les Gréllières,
présence de nombreux lessons de céramique
commune, gallo-romaine, mis au jour à l'occasion des
travaux d'élargissement de la route.

Sur la commune de Chindrieux, découverte fréquente
de veslrges d epoquê gallo-romarre (monnaies. céra_
miques diverses) par le proprietarre de Iancien prieuré
chaque lois qu'il creuse {e sol à l'occasion de travaux
d'aménagement.
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Les prospections

a opéEllon négai ve r: résullats tès imé§.l: Éppôrt de lopàario. non paruênu a: opéêlion rcporiée +: @ppon déposé au seruice réqiona d€ tarôhéo.
loq e êr susêp(ibre dv êt.e ænsuhé.

Pour|o€anisme de Éttâch€menl du rêsponsâble,la naturc d€ l'opéEton el épôque concemée, es abrévalions uti sées sônlcêttes dê DFACAR (Ct i§e dês
abrévialions en in d'ouvEg€).

A 41 Présilly Anne-ClaLrde BEI\,lY EV GAUI\,ll 1

A 400- Annemasse/Thonon-les-
Bâins

EmmanuelFERBEH EV 2

A 400-[,4achilly/Bons-en-Châblâis Christian CECILLON 2
/4049004 Cordon côi de l'Avênâ7 JoëISEARALONGUE (COL SU GAL
74089001 Cordon, col de Jaillel JoëISEBBALONGUE (coL) SU GAL a
74089007 Cordon, Pelil Croisse Bâulel JoëISERBALONGUE (coL) SU GAL ,t
7412-1026 Excênevex, la Tuilière, lac Léman AndTé IüABGUET (SDA) EV 3

laverges, 364 rue des Epinettes Françojs BAUCHERON EV GAL a
74137001 Groisy, Fonlaine vive JoëISERRALONGUE (coL) H2 SU HÀ,14 a
74134225 Grufty, la Grive Colette LABOCHE (sDA) EV a
74161003 Marcellaz-Albanais, Crêt Dieu FranÇois BAUCHERON SU HI\,14 a
141A1A13 lüetz-Tessy, les Bouvardes

RAHATSOZ
EV GAU

74211009 Pers'Jussy, le long de la Iommy VICABD t12 EV HI\IA 5

Résidences seigneuriales Elisabeth SIROI (SUP) Hl7 I\,14

74234002 Sl-Jean-d Aulps, abbaye d'Aulps Anne BAUD (SUP H16 t\lA 6
14241130 Thonon-les-Bains. école des ârts Patricia CONSTANTN EV a
74281132 Thonon Concise, la Flechère Christian CECILLON H19 EV 7

74281131 Thonon-les-Bains. 2 avenue du Christian CECILLON (AFA) EV a

74241031 Ihonon-les-Bainq chapelle §-8on Alégriâ BOUVIER H16 st) 9
74315001 JoëISEBRALONGUE (coL) H2 MA 10

Rives irançaises du Lac Lémân (sDA) N
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GALLO.ROÀ,!AIN
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Cette seconde campagne de sondages, réalisée de
juillet à septernbre 1997, était fondée sur une étude
documentaire eitectuée en 1995-1996 | elle était
destinée à compléter une première interveniion qu1

s'était déroulée en ianvier et février 1996 puis de mai
à novembre de la même année ;cette opération avait
pour bul de déterminer avec précision les secteurs
nécess'lant u.e louille uherieure approfondie.

lieu-dit Les Tuilières. Dans les parcelles voisines, au
lieu-dit Eccorcon (se6tion A2, parcelle 498,514-5'17),
l'occupation romaine est beaucoup plus dense
(maÇonneries, remblais d'installation, niveaux de
démolition etc..) .

Non loin de cette zone, au lieu-dit Les N,,lorsulès
(section Bl, parcelles '17et 20), il a été obsewé un
niveau argileux de type marécageux. contenant du
charbon de bois ; celui-cia été daté du Moyen-Age par
le radiocarbone (réf. LY-7951 : 910 r 45 Bq soil après
correction +1033 à+1223 après J.-C). Au terme de
cetle dernière campagne de sondages, seul le
gisement gallo-romain découvert au lieu-dit Eccorcon,
lera I'objet d'une fouille exhaustive en 1998.

Parmi les centaines de sondages réa isés dans cette
seconde phase, seuls ceux etfectués dans lâcommune
de Présilly se sont révélé prometteurs ;

ils ont confirmé la présence, déjà signalée par
le passé, d'occupalions durant les périodes historiques
et plus particulièrement durant I'Antiquité. Toutes les
traces repérées se trouvent à proximité du village.
La première campagne avail permis de recueillir des
céramiques des lll-lve siècles (luisante ou claire B), au

PEBIODES I'/ULÏIPLES

Le projet de réalisation de I'âutoroute A 4OO reliant sur
35 kms Annemasse à Thonon-les-Bains a entraîné la
programmation d'une campagne de sondages
destinée à évaluer Ie potentiel archéologique de ce
secteur.

Anne-Claude REMY Velérie PELC

Alpes, décembre 1996)

La phase de prospeclion mécanique a été engagée
en décembre 1996 alors qu'un recours concernant la
DUP du prolet étaii déposé, auprès du Conseil d'Elât.
favis négatif délivré par le Conseil mil un terme
définiiif âu projet autoroutier de I'A 400.

a Unites A et B

313 sondages (environ 2 m de large pour une longueur
comprise entre 4 et I m) disposés en quinconce ont
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Cette campagne d'évaluation réalisée par deux
équipes de décembre 96 à mars 97 el de iévrier à
mars 97 a succédé à une phase d'étude documentai
re et de prospection pédestre effectuée entre Nangy et
Thonon (Le Rouz'c et a/ii : DFS - Etude docurnentaire
Autoroute A 400,2 vol.155 p. + annexes, SRA. Rhône-

Âutoroute A 41
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été réalisés de manière syslématiqL.le dans toules les
parcelles accessibles selon un maillage variant suivanl
l'épaisseur du recouvrement sédimenlaire.

Sur la commune d'Arthaz des fragments de céramique
(pour la plupart datés de l'âge du Bronze finaL, mais
pour cerlarns oales de "ége ou Fel en position secon
daire ont éte releves au lieL_dll -Les Chenevières-.
Le tronçon situé sur la commune de Nangy s'est révélé
archéologiquemenl négatif. Sur la commune de
Bonne-sur-l\,4enoqe au lieu_dil "Les Covées", un site a
été mis ên évidence. Des iragments de céramique

oates de l'égê du BronTe tlnal marquent a pren'ière
phase d'occupation qui semble en place, malgré
l'aosence de structures reconnues, Deux losses à inc'

nération contenant des esquilles d'os, des chârbons
de bois et quelques élémenls en matériaux ferreux
(fraqments de fibules, de bracelet, attache de
chaussure.,.) altestent d'une présence sur ces lieux à
l'âge du Fer (Hallstatl final ou début de LaTène). Pour
l'époque romaine, un lit de tuiles contenanttrès peu de
fragments de céramique scelle des iossés et matéria_

lise la dêrnière phase du site.

Sur la commune de Cranves_Sales, seuls quelques

rares phénomènes anthropiques (fossés, couches
châôonneuses) oat pu être étudiés-

Emmanuel FERBER
a Unité D

Jusqu'à la date d'interruption de la prospection
mécanique, 132 sondages ont été réalisés par Ia

seconde éqLripe, sur les communes de À,4achilly el de

Bons-en-Chablais. Un grand nombre de ces sondâges,

bien que riches d'enseignemenis au plan géomorpho_

logique, n'ont pas livré d'indice§ arêhéologiques lanl
mobiliers qu'immobiliers. Toutelois, le bilan de cêtte

campagne de diagnostic écourtée n'esl pas entière-
ment négatil puisque lrois secteurs sondés ont révélé

des traceù d anthropisalion sur le plaleau morainique

où1 sont implântées les communes de Machilly et de

Bons-en-Châblais.

A I'extrémité nord/ouesl de la commune de [.4achillÿ

au lieu-dit"Le Pré Bratfard". sur la parcelle A 622, deux

sondages distants de 18 m ont livré deux "mégaliihes"
de gneiss (1,40 m x 0,60 m) ;ces derniers reposaienl

de chant dâns une couche d'argile limoneuse brun_gris
qui résuliait d'une sédimentation postglaciaire (lâ

moraine a été atleintê dans ce secleur 75 cm plus

bas). La présence de ces deux blocs associée à celle
d'un troisième découverl dans une haie à 7 m du

second ne peut dônc êlre due au kavail des glaciers.

A 80 cm de l'un des blocs (S. 72), tro:s galets disposés
en triangle évoquaient un calage de poleau- Un tesson
de céramique non tournée prolohistorique a été
recueilli dans Iargile ou reposaient les olocs ainsi que

de nombreux micro-charbons de bois.

Toujours au lieu-dit "Le Pré Bratfard". sur les parcelles

A 622. 625, 626, 984 et 985, les sondâges ont
conlirmé Iexislence dun reseau d'ainanl amenagé
sans doute à l'époque gallo_romaine : les drains
orienlés NE/SO et composés de petites pierres plates.

Sur la commune de Bons-en Chablais, au lieu-dit "Les
Teppes" (parcelles K 488 et 492) au point le plus bas

d'un talweg (continuiié du vallon du "Pré Braifard"), des
pellq ressons .ral conservés de céram'que non

tournée protohistorique ont égalemenl élé recueillis

dans lrois sondages grouPés.

A 100 m au nord-est, au lieu-dit "Les Broussailles", la
parcelle K 439 est marquée par une petite dépression
marécagêuse. A cet endroit. dans le sondage 93, un

empieftemenl constitué de dalles de gneiss schisteux
bleu-vert posées à plat sur la moraine a été mis au
jour. Contre cet empierremenl, au nord_esl, un gros

bloc parallélépipédique de calcaire d'une taiile de
1,10 m x 0,70 m était planté ou érigé veriicalement
dans la moraine. Enfin. à 50 cm au nord'ouest de l'em_
pierrement, un trou de poteau comblé par de l'argile
charbonneuse a ele repelé, Aucun moorlier associè à
ces structures n'a été découvert.

Enfin, à 550 m au nord-est de I'empierrement, au lieu-

dit "Bois de Brens Nord" et "Champs de Brens", sur les
parcelles K 383, 384, 385, 386 et H 408, des sondages
réalisés sur un large plateau marqué par une faible

déclivité ouest-êst ont révélé des indices d'un
gisêment datable du lvlésolithique et de l'Age du

Bronze Final 1 ou du Hallstatt Ancien.

Comme en témoigne le résultal d'une analyse chrono_

date 14 C, il appâraît que le secleur des "Communaux
de Brens" a été fréquenté très 1ôt après la Jonte des
glaces (Holocène) : en efTet, un toyer de 80 cm de

diamètre mis au jour sous 40 à 50 cm de sédiments
dans le sondaqe 126 ("Champs de Brens', parcelle
H 4OB) appartient à la culture azilienne (Mésolithique).

[âgê de l'échantillon de charbons de bois analysé est
compris entre 7669 el 7549 av. J._C..

christian cEcILLON
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En décembre 1997, le projet de construction d'un
débarcadère et d'un cheminement piétonnier lacustre
par la [,{unicipalilé el le Service Navigation de la
Direction Déparlementale de l'Equipement de la
Haule-Savore, a donné lieu à une courte prospection
par l'équipe d'intervention du Département des
Recherches Archéologiques Subaqualiques et Sous-
[Iarines (DRASSM) d'Annecy.

Des caroflages et des sondages ponctuels onl été
réalisés à l'emplacement du débarcadère, dans un
secteur dont la sensibiljté archéologique avait
d'âilleurs été rappelée, en juin 1988, à l'occasion du
projet de modification du Plan d'Occupation des Sols,
sur la base de la découvefte. au XlXe siècle. de
vestiges néolithiques et de i'âge du Bronze (Revon
1474, p.27).

Compte tenu du résultat négalif des prospections de
surface réalisées en janvier-février 1995 et mars 1996
qui n'avaient pas amené la localisation des traces
archéologiques anciennemenl signalées et de la
situation du projet de débarcadère âu centre de ces
zones sensibles, il était nécessaire de prendre en
compte la protection de cet éventuel pakimoine
archéologique dans l'étude d'impâct préalable aux
aménagements.

Une brève campagne de prospection subaquatique a
donc é1é réalisée. pourevilêrau maximJm es risques

GALLO.ROMAIN
IVIOYEN AGE

EPOOUE MODEBNE

En préalable à la conslruclion d'un centre hospiialjer
sur ia commune de Metz-Tessy, au lieu dit «Les
Bouvardes", une campagne de sondages a été
menée du 3/11/97 au 3/12197 pour évaluer le potenliel
archéologique. Elle a porté sur une surface de
I hectares.

Le sile se développe en rive droite du Fieren amonl de
la ville d'Annecy, sur la commune de lvetz-Tessy (74).
lemprise du projet s'étend sur un replat au ljeu-dit

"la Bouvarde" qui cote de 455 m à 458 m d'altitude du
Sud au Nord et correspondant à une terrasse du Fier.
Ce replal est cerné au nord par un coteau qui s'élève
a 464 m dallilude et qui présenre a sa rerminaison
ouesi une bulte sur laquelle est rnstallée la {erme

"Chez Danières". Une partie du projet s'étend
égalemenl au nord du talus sur uf replat à 465 m d'al-

de découvertes lortuites en cours de travaux,

Après implantation d'un axe topographique perpendi-
culaire au rivage acluel, sujvant l'orientation du futur
débarcadère, 3 sondages stratigraphiques llmités
(2 m2) oni été réalisés à la suceuse à eau, à 40 m,
80 m el 1'10 m du rivage actuel, respectivement par 1,2
m de proiondeur, 2,5 m et 3,4 m. Dans ces sondages,
des observations sédimentologiques ont été iailes sur
lâ nature des couches, des blocs, des galets, des
sables déplacés par l'action érosive des vagues (le
gisement est exposé plêin nord, face aux forts vents
dominanis) et installés sur des niveaux lacustres plus
stabilisés (argile glaciaire principalement). Aucune
trouvaille archéologique n'a été mise en évidence, à
l'exceplion de 3 crampons métalliques d'assemblage,
vraisemblables témoins d'une activité de batellerie
contemporaine décowerts au contact de ces argiles.
Toujours suivant ce profil, le relevé de la bathymétrie
de la plate{orme (beine) a été réalisé à l'échosondeur
enregistreur. du rivage actueljusqu'au tombant (mont)
situé à plus de 240 m du bord.

Sur le rivage, à l'emplacement dll fulur chemin piéton-
nier implânté sur pilotis parallèlement à celui-ci, les
observalions se sont également avérées négalives.
vraisemblablement en raison de la Jorte érosion de ce
secteur situé au pied d'une pelite lalaise molassique.

André MARGUET

titude mais ce secieur fera l'objet de sondages d'éva
lualion ultérieuremenl-

Les sondagês ont révélé trois périodes de fréquenta-
tion ou d'occupation.

Pour la période antique, deux sondages ont livré des
tessons de céramiques, de briques et de legulae sous
la lerre végétale, mais en l'absence d'autres éléments,
il s'agi'aft plutôr d'u^e lreqJenlârion du sle.

À,,lais en revanche, deux sondages ont révélé pour le
premier un n'vea- doccupalion marerialisê par u']
niveau de galets et cailloutis renfermant des fragments
de terre cuile. Le second. a livré dans un limon un
niveau de galets à plat, ainsi qu'un calage et des céra-
miques antiques, iragments d'amphore et de
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cérarnique commune dalés du ler siècle. Une structure
en galets repérée dans un sondagê a été rattachée à
cette période, en raison des lragments de legulae
relrouvées dans la couche d'installation. Aucune
tonction précise n'a été donnée à ce vestige isolé situé
au centre du terrain.

Un sondage au pied de Ia butte au sud du terrain a
tévélé une couche d'occupation avec des tessons de
céramique commune qrise. Ce sondage est situé près

de l'occupation la plus ancienne du site (église.,
château). il se pourrait que nous soyons dans un
contexte médiéval. Les premières citations iont étal
d'une occupâtion dès le XlVe siècle. Pour la période
post medievâle, six sondages onI permis de suivre un
chemin repéré sur la I\rappe Sarde (1730).

Ce chemin borde au sud de part et d'autre, un habitat

HAUÏ I\,4OYEN AGE

des XVlle-Xvllle slècles que nous avons mis au jour.

Deux sols en pierres et galets, la dernière assise d'une
cheminée êt des sols en lêle de chal, ainsi qu'un mur
et une démolition. ll nous a d'ailleurs été possible de
délimiter précisément cetle zone d'occupation du site.

[abandon de ces bâtiments se situe aux environs du
XVllle siècle car ils étaient absents du cadastre napo_
léonien, ceciétant confirmé par les cérâmiques décou_
vertês.

llopéralion a permis de mettre au jour 27 sépultures,
toules d'axe nord-sud, regroupées en grande majorité
sur la pente sud de la butte, âlors que le cÔté nord ne
recèle que quatre tombes assez éloignées les unes
des autres. ll faul égâlement mentionner une dernière
sépulture, au sud, en contrebas du "noyau" central.

Sur les 27 tombes, 16 s'apparentent à des coffrages
en molasse installés dans des iosses, 3 s'âvèrent de
construction mixte : pierres el dalles de molassê et I
concernent des fosses ovales comblées par une terrê
marron clair.

Si peu d'éléments de l'époque médiévale ont été
retrouvés sur cê tefiain, il est certa,n que les vestiges
de cette période se situent plus au sud de la limite de
fouille. En revanche, les vestiges post-médiévaux sont
bien présents au sud du site.

Michèle AUGEF-BAHATSOZ

Le terrain naturel apparaît très rapidement à une
vingtaine de centimètres sous la surface acluelle et de
fortes dégradations affectent la quasi totalité des
sépultures. Ainsi, la hauteur conservée des parois

n'excède pas la demi-douzaine de cenlimètres, alors
que 5 tombes ne montrent que des dalles de fond,
vides d'occupânts. Les restes osseux atleslés dans 15
iombes ne correspondent pas, dans la plupart des cas,
à des individus complets, en connexion anatomique.
Une tombe a quand même été découverte intâcte : il
s'agit d'un cotfrage en dalle de molasse contenant un
individu reposanl en décubitus dorsal, tête au nord.
Des traces de tissus, de bois et de métal ont élé
repérées, ainsi qu'une boucle de ceinture. Dans une
autre tombe, deux vâses en sigillée luisante permet-
tent de proposer les lV-Ve siècles comme datation. ll
n'est loutêiois pas exclu d'envisager une utilisâtion de
la necropole sur une dlrrée asseT .ongue. vor'e mémê
une réulilisalion après une période de désâflection.

En attendant lâ fouille, les tombes onl été recouvertes
d'une toile spéciale et le sondage a été remblayé. ll
faut quand même souligner que cetle découverie a
attiré de nombreux fouilleurs clandestins quiont pillé et
détruit un grand nombre de sépultures.
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TommyVlCARD

Lagrandissement de certaines sections de la roule
(RD 2) qui relie la ville de la Roche-sur-Foron à celle
d'Annemasse, en Haute-Savoie, a nécessité un
sondage d'évaluation sur la commune de Pers-Jussy.
Le site, évalué à '1 080 m2, se situe en bordure de
roule, entre les lieux-diis "les Bégauds" et "les
Vuardes", à quelque distance au nord du hameau de
Chevrier et se présente sous la forme d'une butte
morainique.

Le décapage effectué parallèlement à la route selon
un axe nord sud, s'élend sur une longeur de
120 mètres pour une largeur de 4 mèkes.

PERS-JUS§X
RD 2 rt':
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I Les châteaux

Deux programmes triennaux (1990-92, 1993-95) onl
été consacrés aux châteaux et à l'habitat aristocra-
tique en territoire genevois.

fobjecti{ majeur, qui a présldé à l'étaboration de cette
recherche a élé d'aborder l'analyse des sites dans unê
problématique globale, dépassant le cadre restrictif
des monographies traditionnelles, ce qui impliquait le
choix d'un domajne géographique étendu, le départe-
ment de la Haute-Sêvoie, et d'un champ chronolo-
gique large, du Xlle au XVe siècles.

La nécessilé de travailler dans la durée s'est rapide-
ment imposée comple tenu de J'histoire dynamique
mais souvenl pefiurbée du château, qLlis,esl maintenu
en étal de ionctionnement durant quatre siècles, rern-
plissant tout à lour des rôles variés.

Le seconde orientation donnée à ce travail a consisté
à retenir les principes d'une archéologie extensive, en
conduisant une recherche et des prospeclions sur une
aire géographique sutfisamment étendue pour prendre
en compte un grand nombre de sjtes, de manière à
pouvoir disposer d'un véritable corpus, établir des
ensembles présentant des caractéristiques communes
et esquisser une typologie de l'habital seioneurial.

Au lerme de ces deux programmes centrés sur les
châteaux, Iieux d'exercice de la puissance publjque,
une première synthèse a été réalisée à partir d,un
corpus de 25O sites, quj ont été replaoés dans un
contexte chrono-typologique.

Cefte synthèse a donné lieu à une publication intitulée
Les Résidences seigneuiales au Moyen Age Comté
de Genève, Faucigny, Chablias, Haute Savoie
(Presses LJniversitai.es de LVon t998t. Cê prrrier
volel de la rechêrche, a bien fait appâraître le rôle du
castrum, cenl.le de circonscriplion châlelaine possédé
pa. les comles ou èulres delenleu.s de la pu.ssdnce
pubiique, et le rôle essenliel qu'il a joué dans le regrou-
pement oLr ie déplacement des populations.

Les châteaux et les lieux de résidence de
la pelite aristocratie en cenevois

Lapproche des châteaux el l'élaboralion d'une
première classification des résidences seiqneuriales,
correspondant à trois prinoipales périodes chronoto-
giques, semblait constituer une base assez solide pour
démarrer, un troisième programme iriennal, centré
cette tois sur les maisons nobles rurales.

a Les maisons nobles ruâles

cjrconscrit a donc permis d'amorcer une nouvelle
recherche sur la mâison de la petitê noblesse qui, elle,
ne semble pas avoir eu de répercussions sur la struc-
lulation des campagnes.

Lattention sur celte question a été attirée en premier
lieu par les sources hisloriques qui meltent en
évidence, en plus des châteaux déienant la haute
iuslice. des maiso'ls haule., ou basses. des manoirs,
des maisons champêtres, permettant d'imaginer toul
un évenlail de demeures plus ou moins 6onfortables.
plus ou moins presligieuses, correspondant aux
différents degrés de richesse de la classe aristocra
tique.

Les documents d'archives traduisent assez bien, à l,in-
1érieur même du monde des puissants, cette notion de
hiérarchie de l'habitat avec le plus souvent des
fonclions, des statuts juridiques, des morphologies
diflérentes pour chacune des maisons.

Les prospections de lerrain effectuées dans le cadre
des premières enquêtes et la consultation du cadastre
Sarde de'1730 révèlenl également la densité de ces
maisoos en pierre souvent dominées par des tours ou
des lourelles se distinguant bien du reste de l,habitat
rural,

Ces demeures de la pelile aristocratie, d'aspect
souvent modeste, n'ont guère intéressé les érudits ou
hisloriens locaux, plus attirés par les châteaux souvent
porleurs d'une histoire plus glorieuse, elles constituent
pourtant un des éléments majeurs du paysage
médiéval genevois et déliennent un potentiel informatif
considérable, tant sur le plan historique que sur le plan
archéologique.

Bien documenlées par les sources qui soulignent leur
densité, la variété de leurstatut et de leur morphologie,
elles conseruent très souvent des structures bâties rat-
tachées à leur période de construction el se prêtent
bien à une approche d'archéologie monumentale.

Le grand nombre de sites répartis sur l,ensemble du
départemeni de la Haute Savoie a nécessilé la mise
en place d'un véritable protocole de recherche centré
autour de cinq principaux axes : - l'étude d,archives-
les prospections de terrain et l'enregistrement des
sites - la gestion jnforrnatique des données

la dendrochro^ologie es érudes de cas.

Synthèse, projets

Lês travaux consacrés à l'habitat aristocratique en
Genevois ont déjà donné lieu à des communications
dans des colloques ê1 à la publication de plusieurs
articles.La définition d'un cadre politique et admjnistratif bien
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Les perspectives immédiates ou à long terme sont
encore nombreuses, parmi les axes de recherche
majeurs, il iaut citer celui de l'imilâtion des modèles
pdnciers dans le milieu seigneurial, qui fera l'obiel d'une
communication au colloque de la Société Françalse
d'archéologie qui aura lieu au l\,4ans e1 1999.

Une synthèse plus orientée sur le cadre de vie de la
pelite noblesse, à la lumière des données recueillies
grâce à l'approche monumeniâle et à l'étude des
lexles a été amorcée en vue d'une pubrication,

La finalité de cette recherche est de pouvoir offrir une
vision globale de la société aristocratique el de son
cadre de vie en terriloire genevois, cet objeclif passe
par un recensemenl le plus complet possible de tous
les types de résidences nobles quelle que soil leur
chronologie et leur morphologie.

Elisabeth SIROT

matériaux de ramassage, de luf el d'une pierre rouge
locale appelée couramment "mârbre de la Verne» ;

une étude plus poussée serait à laire sur les vériiables
lieux d'extraction ; - les parements intérieurs du cloître
sonl protégés par deux couches d'enduit badigeonné,
l'enduit le plus récent est décoré d'un bandeau noir à
la base du mur; par ailleurs, à l'intérieur du jardin
clauslral, une canalisation conslruite en galets borde
le mur de la galerie-

fétude de la documentation - état des lieux réâlisé en
1692 et plan"Gonthier" - permet de préciser la date
de reconstrucüon du cloître. En eflet, il semble que les
travaux aient commencé dans le deuxième tiers du
Xvlle siècle et qu'ils se soient achevés au débul du
XVllle. Par ailleurs, la découverle de nombreux
lragments de carreâux de pavemenl a permis de
dresser un premier inventaire el de déiinir ditférentes
typologies. Létude archéologique précédant les
lravaux de restauralion, se poursuivra durant l'élé
1998 par l'analyse de la {erme abbatiale.

Anne BAUD

Les sept sondages réalisés sur les parcelles 275 el
467 au lieu-dit "La Fléchèrê" ont révélé la présence de
substructions (constructions maÇonnées, solins de
galets et murs d'adobe) et des structures en creux
(fosses, trous de poteau, lossé?) qui appartiennent
aux périodes antique et probablement médiévale. Les
substructions et les solins de galets sonl apparem_
ment tous situés sur le tiers ouest des parcelles

sondées (de part et d'autre dê lâ grange qui est

I\,{OYEN AGE

Dans le cadre du projel de rêmise en valeur du site de
l'abbaye cistercienne de Sainte-l\,4arie d'Aulps par la
communauté de communes de la vallée d'Aulps,
l'étude engagée en août 1996 a été reconduite en
juillel 1997 en privilégiant la recherche d'indices com-
plémentaires sur le cloÎtre.

Cette campagne de fouilles a permis de mettre au jour
l'angle nord-est du cloître moderne, complélânt ainsi
les recherches effectuées au cours de I'année précé-

dente.A priori, il ne subsiste aucun vestige en place du
cloîire médiéval. Seuls les remplois de pierres taillées
et les carreaux de pavement décorés, retrouvés dans
les remblais, témoignent de l'existence de bâtiments
plus anciens. Cependant, à pariir des vestiges
dégagés au sud de l'église, la restitulion du cloître
moderne est âujourd'hui possible : - les gâleries
mesurent 3,50 m de large et les élévâtions sont aégu-
lièrement ponctuées pâr des baies, ébrasées du côté
intérieur ; - contrairement à la première approche que

nous avions réalisée sur le niveau de sol, il semblerail
qu'il soit construit sur un aménagement parfaitemenl
horizontal, consistant en un radier de cailloutis et de
mo(ier ; - l'appareil des murs esl composé de

GALLO ROMAIN
I\,IOYEN AGE

Le projet à court lerme de la construction d'un
immeuble sur la commune de Thonon/Concise
(à l'angle de l'Avenue des Ducs de Savoie êt du
Chemin de la Fléchère) a entraîné la programmation
de sondages d'évalualion archéologique. Les nom-
breuses découvertes de vestiges ou d'artefacts men-
lionnées dans Ie villâge de Concise el sa proche
périphérie ont motivé cetie interyention.

MNT-JEAN D'AiI§PS
§§§baye SaiqB-MQ§le:
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implantée sur le terrain : il est donc fort probable que
d'autres structures existent sous ce bâliment qui ne
possède pas de cave).

D'autre part, il sernble qu'un vaste bâtiment gallo-romain
(?) (entrepôt ou hangar semi-ouvert ?), construii en
matériaux périssables el matérialisé par la présence d'un
niveau de circulâUon (LJS 2 des sondages 1, 2, 5, 6) el
cellede plusieu rs structures en creux (trous de poteau), ait
été implanté dans la moitié est de la parcelle 467.

Enfin, il est apparu qu'un chemin ou une voie datable
de la période gallo-romaine dont l'orientation
(décalage à l'ouesi de 3 m environ) suit sensiblernent

l'axe actuel de l'avenue des Ducs de Savoie bordait à
l'êst ces conslructions.

La situation dê la parcelle E 62 (sur le versant de la
terrasse f luvio-glaciaire de 10 m) en limite nord du
vlcus gallo-romain de Thonon et les découverles
anciennes et récentes de vestiges, principalement de
la période gallo-romaine, dans la proche périphérie de
ladite parcelle, oni motivé et juslifié cette intervention
archéologique.

Les sondages pratiqués oni livré les preuves d'un
aménagement de la terrasse fluvio'glaciaire à l'époque
gallo-romaine (fin du ler siècle ap. J.-C. etlou début du
lle siècle. Cet aménagemeni esl caractérisé par le
remblaiement et le nivellement de la pente et des irré-
guJarités de cette lerrasse qui ont permis l'installation

Une étude d'élévations, eifectuée du 15/07 ar l4lOB
'1997, précédant une reslauration par les l\,4onumênts
Hisloriques, a permis de ever des incertiludes quant à
l'origine de la chapelle Saint-Bon, accolée à une toLlr,
ei située sur le rebord du plaleau surplombant le lac
Léman, à Thonon-Les Bains. Plusieurs phases de
construcliors ou d amênagerrenl§ onl ete rnises en
évidence, qui permettent d'identifier au moins 5 élats
des bâliments- Nous évoquerons icj le premier état, le
seul médiéval de manière assurée.

ll convient de signaler qu'en raison de l'inte(uption
abrupte de l'opération d'évaluation avant même la lin
du diagnostic (abandon par le maîlre d'ouvrage du
projel immobilier initial en raison de la présence de
vestiqes), il n'a pas été possible de recueillir de
mobiiier susceptible de permettre la datâtion et l'éla-
boration d'une chronologie relalive des structures
mises au jour.

d'un niveau plan de circulation

Aucune structure en creux (à I'exception d'un hypothé-
tique fossé ou ru qui a entamé la surface de la
terrasse) ou en élévation n'a été repérée dans aucun
des six sondages réalisés.

Christian CECILLON

homogène el soignée, utilisant un petil appareil de
moellons liés par du mortier de chaux bianc. Les joints
sonl beurrés et rabattus sur les pierles. Les chaînages
d'angle sont constitués par de gros blocs de grès ou
de calcaire. dont ce'la ns réemprois gallo-romains.
tandis que le tu{, seulou en alternance, est utilisé pour
les chalnages des ouvertures, Le ptemier état est
constitué par une tour carrée de 3,50 m de côté, de
plus de 10 m d'élévation, mlnie sur trois côtés d'ou-
vertures symétriques placées à 6,40 m de hauteur.
Synchroniquemeni, cette tour es1 flanquée sur son
quatrième côté, aLr sud-est, par un bâtiment avant-
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Le projet de la construction d'un immeuble privé au 2,
avenue du Léman (paroelle E 62) a entraîné la pro-
grammation de sondages d'évaluâtion archéologique.

Cet état ls'individualise par une conslruction très

GALLO ROIIIAIN

Christian CECILLON

Les nombreux arteracts émoussés (fragments de
tegulae, débtis de tubulure d'hypocauste, tessons...)
recueillis dans les couches de colluvions qui scellent
ces aménagements, Iaissent présager l'existence dê
substructions gallo-romaines sur le sommet de la
lerrasse, peut-être au niveau de l'avenue d'Evian
située à environ 100 m au-dessus de la parcelle
sondée.

I\,{OYEN-AGE
EPOQUE À/IODEBNE
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corps (chapelle actuelle) moins haut (élévation initiale
connue à la jonction avec la tour:7,50 m environ) el
plus large (seule dimension reconnue, celle totale du
mur miloyen : au moins 6,50 rn). Le niveau inférieur el
le premier niveau de la lour, aveugles sur l'exlérieul,
con1]unrquent uniouemenl avec les deux niveaux coÈ
respondant de l'avant-corps grâce à deux portes
superposées, ménagées dâns le mur mitoyen des
deux édifices. [Jn troisième niveau est éclairé par les
trois jours en forme d'archères déjà évoquées. Le
niveau inférieur de l'avant-corps comporte, quant à lui,
au rnoins deux ouvertutes extérieures (fenêtres ou
portes), actuellemerl t bouchées.

La datation est assurée essentiellemenl par

la lypologie des ouvenures utilisant touies des tech-
niques typiquement romanes. Cependant, les particu-
larités présentées par l'ouverture de la façade sud-
ouest (claveaux de pierre allernés avec des légulaê
de réemploi, rang de briques concenlrique soulignânt
t'exr/ados) nous incirenl à placer. par comparaison
avec des exemples régionaux, la construction de
l'édiiice au tout début de cette période romane
(Xe Xle siècles). Cetle datation serait confirmée par

la forme des ouvertures de la tour en torme d'archères
à l'extérieur, comparables au tvpe primitif de meurtrière

En 1997, l'extension de la fouille sur une distance de
trois mèires, indispensable pour compléter le dégage_
ment de sépu,tures appartenant aux 8e et 9e rangées,
a permis de réexaminer la grande coupe sud qui se
développe surune longueurde 17 mètres selon un axe
est-ouest. La nouvellê coupe a de nouveau révélé la
présence du sol de Ia nécropole sous forme d'un lit de
cailloutis, présentant un pendage très léger d'est en
ouest. Pour la première tois, il a pu être mis en
évidence un autre sol à envilon 0,30 m au dessus du
précédent et à 0,2o m sous le solactuel ; il s'agil d'un
mince lit de cailloutis, présentant à intervalles réguliers
(0,75 m) des encaissemenls coniques de cailioutis qui

ont parfois percé le sol dê la nécropole : si en toutê
logiqJe, ce niveau semble matquer la remise en
cullure de ce secteur, force est de constater que la
masse de terre déposée sur le paléosol (0,30 m)
montre que I'emprise de l'aire funéraire n'a été
devolue a la culture que très lardiverent. Nous serions
tenté. compte tenu que la lvlappe Sarde de 1730 nous
indique que ces parcelles étaient planlées en vigne.
d'âttribuer les petites structures coniques fossoyées
soit aux ceps eux mêmes soit à des piquets verticâux
(hulins), lâ culture de la vigne élant souvent de ce
type, à celte époque, en Savoie.

llancienne coupe sud que nous avons écrêtée à l'est

utilisé dans l'architecture militaire lors de cette même
période.

Les bâtimenls étudiés obéissenl à un programme
architectural cohérent, élaboré en fonction de l'intérêt
slratégique évidenl du site : nous avons affâire à une
tour de guel, prolégée par un avant_corps. Cependanl,
cette fonction peut être précisée par deux observa_
tions. D'unê part, le rôle militaire de l'édifice devail être
limilé, ên raison de la laible épaisseur des murs et de
I'existence des grandes ouvertures basses dê l'avant_

corps I à moins touteiois que les bâtiments n'aient été
intégrés dâns une enceinte, quiserait alors la première

iortilication urbaine de Thonon_Les-Bains.
D'autre pad, la fonction religieuse, sans doute origi_

nelle, de l'avant corps ne semble quère faire de doute,
eu égard aux caractéristiques présentées par les

ouvertures. Les qualre états suivants correspondent,
après la deslruction d'une bonne pariie des murs de
l'avant-cotps, à une reconstluction et à un abaisse_

ment de cefle parlie de l'édifice, entre la fin du Moyen
Age et Ia période actuelle, les principales campagnes
datant du début du XVlle siècle.

jusqu'âu niveau du paléosol, a permis cette année
d'observer plusieurs rempl,ssages de fosses
conliguës. Une étude très fine de cette slratigraphie
monlre que la 9e rangée se développe d'êsl en ouest
mais quê cette progression a pu être perturbée par la
réutilisation des fosses les plus anciennes.

Lêxcellenle conservation du site permet des observa_
tions sur les modes de creusement et de remplissage
des fosses à partir dLl paléosol mais également sur
leur forme. Ainsi la iosse de S.10o (non touillée inté_

gralement) se signâle à la proiondeur de 1 m par une
masse circula,re de galets, marquée en son centre par

un gros bloc de schiste el des fragments de fegulae.
Sous ce niveau, qui tecouvre partiellement les rem_

plissages des fosses contiguës, la fosse se réduit à
une masse rectangulaire qui s'encaisse entre les

autres sépultures de man;ère, semble-t-il, à ne pas les
perturber.

Confirmation a été obtenue qu'un ensemble de huit
fosses individuelles était vide de toLlt ossemenl
humain dans le secteut nord-ouest. au niveau des 2e,

3e et 4e rangées. Leur remplissage hétérogène et
distinct, mêlant à des galets et cailloutis quelques
{ragments de fegulae, d'ossements d'animaux el des
charbons de bois, ne nous permet pas encore de tirer

Alegria BOUVIEB

À,IOYEN AGE YVOIAE
Les Combes
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regroupêments
dalles verticales

d'ossements dans les
il est

et un

du Vle

des

de ces

nous

ossements montre qu'ils sont déposés au plus près
des sépuliures tronquées.

JoëI SERRALONGUE
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récupérés ? Le tamisage n'a pas apponé la preuve de
cette dernière hypothèse.

sépultures dont tous les ossements auratent été
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a Le disttict sidérurgique d'Annecy

Dès l'Antiquiié el jusqu'au Xlxe siècle, les ressources
en minerai de fer dâns la région d'Annecy ont été
l'objet d'une exploitâtion pllrs ou moins permanente.
ll ne sêgit que oun petil districl a echelle européen'
ne, mais les produclions locales eurent un certain
renom régional qui reste, selon les époques, à définir.
Le district comprenâit le Salève, la montagne de
Ivlandallaz et le Semnoz, peut-être aussi la montagne
d'Age. Des traces d'anciens travaux miniêrs y sont
visibles (karst évidé) mais les éléments de datation
manquent souvent. Les sources hlstoriques montrent
une réactivation de l'exploitâtion des minerais sidéroli-
thiques dès la mise à feu du haut fourneau de Cran,
c'est-à'dire dans les première années du XlXe siècle,
et jusque vers 1850-1860 ; à cette vocation, de
nombteux et imporlanls crassiers, notamment ceux de
la région de Cruseilles et de Vovray, sur le démont
oriental du salève, et probablement ceux de la
montagne de Àrandallaz, ont été retraités.

I\râis les résultats de recherches publiées d'abord par
Naville en 1867, par Armand et lvlaréchal en '1960 puis
par Serneels en 1993, onl montré l'ancienneté des
scories du sommet du Salève. Une datalion au 14C
d'échantillons de charbon de bois (dépôt de fouilles
d'Annecÿ dossier Beaumont) prélevés «en_dessous

de scoûes er de morceaux de four' dans un cra"sie'
de la commune de Beâumonl (lieu-dit La Joux),
etfectuée par lüaréchal en 1964, a donné 1615 BP +
ou -120 ans, soit fin de I'Empire ou début du Moyen
Age : Serneels (Serneels 1993, p.83-84) propose,
avec prudence, deux phâses d'exploitation sur le
Salève, qu'il définit par deux types de scories rencon_
lres sur les ierriers qu jl a prospeclés : une première
période rapportée à l'époque romaine (scories coulées
grises SGD), une seconde au haut l\,'loyen Age
(scories coulées noires XVN). Les recherches en

archives ne permettent pas encore de savoir si l'ex_

Prospections

ploitation s'est poursuivie pendant lout le l\,4oyen Age,
notamment dans la mouvance de la Chartreuse de
Pomiers, fondée en '1170 et héritière par donation
d'une grande partie du massif. La prospection, par
contte, a permis d'auqmenler le nomble de ferriers sur
le sommet du Salève et, plus intéressant peut_être, de
découvrir des sites de réduction en plaine, sur le
piémont occidental, qui jusqu'alors n'avait pas lourni
ce type de malé el. Trois sitês (Archamps/Albigny,

Vêflières/Le Grand Pré et Beaumonvloutaz) otfrent
en surface de nombreux fragments de scories, mêlés
ou non à d'aulres vestiges, comme des morceaux de
tegulae ; le site d'Archamps/A,bigny a rourni plusieurs

beaux tessons de céramique situanl l'occupation entre
la fin du lle et le lve siècle ; à noter quê ces trois sites
so.t localisés à proximite immediale de Iancienne voie
(.,étraz" dans la toponymie) Boulaê (Annecylceneva,
attestée sur l'itinéraire d'Antonin (début du llle siècle).
D'âutres scories ont été recueillies à Neydens, dans le
conlexle d un imponanl habilat gallo_romair. mais en
recharge dans un chemin abandonné et dernièrement
mls en culture.

Les vestiges d'extraction mis en évidence sur la
montagne de Mandallaz (communes de Ferrières et
Cuval) semblent se rapporter en maiorilé à la reprise
de l'exploitation au XlXe sièclê et il est très difiicile de
repérer, par une simple prospection, les travaux plus

anciens. Le retraitement des scories a fâvorisé la dis-
parition des plus importants crassiers là oir le
toponymê Ferrieres evoqJe sans doute cetle ancienne
métallurgie. Néanmoins, les sources du xlxe siècle
(ADHS, ionds Gârbillion"Despine) sont précieuses à
p[]s d'un titre : d'âbord elles situenl, décrivent et quan_

lifient une exploitation minière désormais disparue (en

lonction entre 1809 et 1856 environ) et fournissent
quelques données esseniielles sur les Iravaux anciens
(nolamment sur Cruseilles et Vovray).

On pourrait rattacher à ce «bassin d'Annecy», évoqué
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par l'ingénieur Despine en 1830, {a mine de Saint-
Jonoz lexploiree quelques décennieù) er les m nieres
de Chaumont, au p,ed de la montagne du Vuache.
Dans ce dernier secteur, Fenouillet signale, dans sa
monographie de la commune de Sâvigny (Fenouillet
1912. p.lo).la presence de .crasse oe ler" associée
à de nombreux vestiges gallo-romains, dont des
monnaies datées du lVe siècle.

[appellâtion de "bassin d'Annecy" dê Despine,
évidentê pour le XlXe sjècle, puisque centrée autour
du haut {ourneâu de Cran, pourrail être valable
également pour d'autres périodes historiques. En effel,
les trouvailles archéologiques effeciuées sur le site de
l'agglomération romaine de Boutae (lvlarieaux-Le
Boux '1913 ; Broise 1974 ; et plus récemment les

PEBIODES IVIULTIPLES

Cette troisième e1 dernière campagne a permis la
prospection systématique du littoral des communes
d'Evian-les-Bains, Neuvecelle, Maxilly-suÊLéman,
Lugrin, I\/eillerie el Saint-cingolph. Dans cette région
du Haut-Lac. le rivage est abrupl et la berne immergee
peu importanle, voirê inexistante (88 m de largeur
moyenne) i les données bibliographiques sonl laco-
niques, seules quelques traces d'habitalions lacustres
sont signalées à Evian-les'Bains (Troyon 1858, p.27).

louilles de C. Ramponi, avec découvertes de plusieurs
ateliers et de tuyères) monlrent la présence forte d'un
arlisanat du ter. Plus lard, Jes compies de la châtelle-
nie d'Annecy, révèlent, dès le début du XlVe siècle,
une inlense activité métallurgique sur les rives du
Thiou, suivi d'un développement de la coutellerie el de
l'armement aux XVe el XVle siècles. Annecy, ville du
ler ? Pour compara,son. Geneve ne se.nble pas avotr
connu un essor parliculier dans cet artisanat, se
réservant, par contre, d'autres branches de l'activité
métallurgique (commerce surtoul -les rnarchands fer-
ratiers-, fonderies el clouteries à destination locale).

Alain MELO

meules en roches dures et un petcuteut en grès, rares
mobiliers dispersés sur plus de 58 m de longueur, à
environ quarante mètres du rivage actuel. Là encore,
en I'absence de pilotis, l'attribution du site au
Néolithique final est basée sur Ia chrono-lypologie des
mobiliers recueillis.

Plus en amonl, à Saint-Gingolph/Les Noiretles,
signalons les restes d'une embarcation (étrave, quille,
membrures) el vraisemblablemenl de sa cargaison
(des pierres d enrochement). Drspe'ses a une
trenta:ne de mèlres du rivage, sur la pente accentuée
du mont, entre 6,1 el 12,4 m de profondeur, les
vestiges sont visibles sur une longueur d'environ 19 m
el une largeur de plus de 7 m. Une dalarion sur un
échantillon de membrure a donné un âge 14C calibré
de 1450-1640 cal AD (ARC.1653 : 345+40 BP) et en
fait un vestige remarquable pour la connaissance de la
batellerie lémanique du miiieu Xve-milieu XVlle siècle.
Létude architecturale de ce baieau (barque primilive
ou cochère non ponlée sur fausse quille ?) sera
réalisée procha,nemenr par E. Rieth/CNBS.

I Les obserÿations complémentaircs

Des gisements repérés en 1996 ont été topographiés,
d'autres, déjà localisés, ont iait I'objet de nouvelles
obseruations.

A Anthy suÊLéman/Les Recons, des recherches com-
plémentaires ont permis de préciser la destination de
«l'emplacement à piquels» mis en évidence en 1996
el jnterprété alors, d'après la toponymie cadastrale
(anciel porl oes comtes d Alhnges), comme amena-
gement de berge d'époque médiévale (Rebêr 1902, p.
175'176). Èn lait, 61 piquets ont été topographiés
appartenir à un système complexe de ponton-débar-
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D! même typê, citons, au large de LugrinÆourronde,
Ouest, un gisement signalé en surface par deux

Selon la démarche bien rodée qui avait donné satis-
faction lors des premières campagnes (équipe réduite
pour une logistique iégère et intervention en période
hivernale pour la bonne visibiiité en eaux froides), les
trâvaux ont été poursuivis en deux temps : prospec-
tions itiné'anles en prorgée sur .es nves peu
prolondes ei phases d'évallration des qisements.

La prospection a repris à partir de la limite communale
de Publier et d'Evian-les-Bains. jusqu'à la Iimite territo-
riale de Saint'cinqolph marquée par le torrent La
I\,4orge (irontière suisse).

Ivlenrionrons. à moins de dix mèlres du rivage. a
Evian-les-Bains/quai Baron de Blonay, un gjsement
peu important en dimension (longueur totale 36 m),
largement enfoui sous les enrochements du quai
âctuel et qui pourrait correspondre aux signalements
du siècle dernier (Revon 1a78, p. 28). Aucun pilolis
n'ayanl été mis ea évidence, seules quelques meules
en roches dures (6 ont été lopographiées) et une
molette-percuteur en grès pourraient témoigner d'une
acliv:tê agricole à la fin de l'agê du Bronze.

§ives fraqéêse§
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cadère d'époque romaine (ARC.1656 :2085140 BR
soit -345 cal BC/+1 câl AD). Un pelit mobilier archéo'
logique, notamment des monnaies augustéennes dont
un dupondlus frappé à Nîmes entre environ 16/15 el 8
avanl J.-C. (experlise I\,4. Amandry/BNF) coniirme cette
dalation.

A Thonon-les-Bains/A Corzent, vaste site érodé du
Néorithique rnover et linal ou deu/ fusaloles e r prerre
avaienl elé decouverles lors des premiêrs repérages
(Revue Savoisienne 1996, p. 40), l'implantation, sur
otès de 222 m, d'un axe lonqitudinal (centré par
rapport à Ia répartition des vestiges) a permis la loca-
lisation de plus de 40 meules en roches dures (9 ont
élé prélevées dont des mortiers à cupule). Le
dévasaqe de trois unités trianqulaires de 10 m2,
distantes d'environ 100 m, a iait découvrir 8 haches
polies en roches vertes. A ce propos, toutes les
haches (36 exemplaires dont 16 à Séchex, 8 à
Corzent, 6 à Beauregard) ont fait l'objel d'une étude
pétrographique (D. Santallier/Centre
d'Archéométrie/CsT Lyon 1) qui a confirmé la quasi
exclusivité des roches métamorphiques d'origine
alpine (omphacitite 25,7ol. ;serpentinite 25,7% ;chlori-
tite 14,3% ;éclogite 8,6%) ;seuls deux oulils provenant
d'Anthy-sur-Léman/Séchex et dalés par lalypologie du
Néolithique moyen sont en roche sédimentaire
argileuse (pélite ou aphânite) et représentent, chose
rare pour la rive méridionale du Léman, de paobables

importations vosgiennes.

A Thononles-Bains/Ripaille, deux bois verticaux
(pieux ?), distanls de 41 rn et trouvés très pro{ondé-
ment (sous 6,9 m d'eau) ont été rattachés topographi
quement. llânalyse de l'un d'eux par le radiocarbone a
donné un âge 14C calibré de "4720-4470 cal. BC
(ARC.1654 : 5720+50 BP). En l'absence de mobilier, à
I'exception d'une pêtlte pierre percée découverte à
proximité (fusâ'iole ou lest de filet ?), aucune attribution
chrono-typologique n'estpossiblepource gisement; la
dale radiocarbone ê placerart au Néolithique ancren.
période encore inconnue dans le Léman.

A Chêns-surléman/La Vorge'Ouest, oir des piloiis de
l'extrémité occidentale du gisement sont datés par la
dendrochronologie du Xe siècle av. n.è. (Bevue
Savoisienne 1996, Iig. 5, p. 47), de nouveaux prélève-
ments ont été réalisés dans un lriangle de 10 m2
inslal{é à l'opposé, sur l'axe longitudinal de 18'1 m.
[analyse de 13 échantillons de chêne a permis la
constilution d'une nouvelle séquence dendrochronolo-
gique de 26 ans (Archéolabs 9002CVO), trop coufte
pour être dalée en absolu. Une mesure par le radio-
carbone a donné un âge 14C calibré dê -1435-1195
cal. BC (ARC.1705 :3065a40 BP), fourchette inédiie
dans I'espace lacustre alpin et qui suggère une occu-
pation du site dès le débul de l'âge du Bronze iinal.

obtenues et allonge les périodes d'abatage de _1080

environ à -920 environ (références Archéoiabs
9002NLT de 132 ans, située êntre les années _1217 et
-1086 et 9003NLT de 143 ans, entre -1070 et -928).

a Thonon-les-Bdns/Rives 2. à l'extrémi1é orientale de
I'axe longitrdinal de 135 m, 16 nouveaux pilotis ont été
prélevés, après topographie, dans un triangle de 10
m2 idensité 1,6 pieux/m2). Uanalyse dendrochronolo-
qique les intègre dans une nouvelle séquence
{Archeolabs 9005T8 de 265 ans enlre les années -
1203 el -939) qui rallonge sensiblemenl celle mesurée
précédêmmenl (Archéolabs 9001TH de 237 ans, entre
-1175 et -939). Lors des dévasages, (enlèvement
d'environ 5 cm de sables-limoneux jusqu'à la surface
durcie des limons-crayeux), des lambeaux de couches
drchéolog'ques. mâtieres organroues disposées en
auréoles autour des pieux, sont encore visibles. Des
mobiliers cérarniques et métailiques caractéristiques
des phases moyenne et récente de l'âge du Bronze
linal alpin (BronTe fi,1a.2bl3â) ont élé mis au iour
(gobelels à épaulement, chaînette de 7 petits anneaux
moulés en bronze) et s'accordent padaitement avec
les premières périodes d'abattage reconnues (de _

1058 environ à 919 environ).

A proximité de ce sondage, on signalera, pour la
première iois sur la rive haut-savoyarde, une semelle
de blocage d'un pilotis constituée d'une planche hori-
zontâle laillée sur dosse (longueur 77 cm ; largeur 28 ;

épaisseur 10) et percée d'une mortaise totale rectan_
gulaire oir la pointe du pilotis, aménagée en tenon
vient se bloquer pour empêcher l'enloncement de la
construction. Bien que découverte à la périphérie de
l'amoncellement de galets (ténevière) présenl au
cêntre du gisement, cetle structure permet de situêr le
niveau d'occupation du site à la fin de l'âge du Bronze
(aliitude NGF 366,3 m).

André MARGUET

1. Equipe d'archéologues-plangeurs canposée de 2 salariés
de l'Association pou les Fouilles Atchéologiques Nanonales
(AFAN} Stéphane Brcusse (CDD/Rhône-Atpes) et Otiviet
Sinonin (CDl/Gênd Est) et d'un agent de la Sous-Direcfion
de I'Archéologie, AndÉ lÿlarguet (SDA/DRASSM).

A Nernier/La Tire, important site de l'âge du Bronze
final dont les êmprises s'étendent sur plus de 208 m,
l'analyse pratiquée sur 6 nouveaux prélèvements de
pilotis des franqes orientales du gisemenl complète les
séquences dendrochronologiques précédemment
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Arlisanat dans les villes antiques Jean-Claude BEAL (SUP) H13 PCR GAL
Chantier de construction médiéval
taille de pierre et mise en oêuvre

JoëlleTARDlEU (SDA) H4 PCR MED

Châleau de piefie médié\,,al
cf. Albon (26) et Villard-Sallel (38)

Jean-Michel POISSON (SUP) H17 MED

La rin du Paléolilhique supérieur
dans les Alpes françalses du Nord
et dans le Jura méridionial

Gilbert PION (BEN) P08 OC

) Pierre BINTZ (SUP) Pl0 MES
Mésolithique et néolithisation dans Prerre tslN lz (SUP) Pt0 MES/

NËO
I\,iétallurgie du ler dans le Hâui- Alain MELO (BEN) H3 I\,{ED

Premiers pâysans haul Jean- LôùGreFUZ (SUP) H17 PCB
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1997Opérations interdépartementales

Proiet collêclil de recherchê H 13

Le groupe de travail a poursuivi en 1997 le travail
engagé en 1996 pour trois ans.

Le nombre de villes el de chercheurs concernés dans
le sud-est s'estaccru, preuve de l'intérêt suscilé par un
projet qui porte désormais sur Alba, Arles, Cavaillon,
Feurs, Javois, Lyon, Nîmes, Orange, St-Paul-Trois-
Châteaux, Valence, et Vienne. La grosse aggloméra-
tion d'Annecy a également été tntégrée au groupe des
villes étudiées.

Projêt collectif dê recherche H 4

En cette fin d'année 1997, ce programme lermine sa
troisième et dernière année d'autorisation tri-annuelle
(1995-1997). Lexpérience de ces trois années,
précédées d'une année préparatoire, nous a montré
que s'il fallait êflectivement se concenlrer sur une
période chronoiogique unique comme le l\,4oyen Age,
choix dicté nolammenl par notre iormation, nos
réseaux de relations, nos cênlres d'intêrets et nos
axes de recherches personnels, il était dif{icile de ne
pas se tourner vers les travaux déjà réalisés par les
antiquisants depuis une vingtaine d'années, el les
réllexions et les expériences professionnelles menées
§u. les periodes modernes et corlempora:neù.
De ce fait, la malière est devenue très dense.

Le lravail de 1997 a porté d'une part sur l'exâmen
critique des fiches déjà réalisées ; quelques nouveaux
documents ont été aioutés.

D autre part. prusieurs deplacemenls onl permts aux
spécialistes des différents matériaux d'examiner de
plus près les lraces d'activité artisanale à Orange
(textile et lravail de I'os), et à Lyon (matériet osseux et
artisanat du bronze). La synthèse sur l'adisanal du
plomb avance également.

Jean-Claude BEAL

l'objet d'une publication : Collectif : BAUD (A.),
BERNARDI (Ph.), HARTMANN.VIRNICH (A.),
HUSSON (E.), LE BARRTEB (Ch.), PARRON (t.),
REVEYRON (N.) el TARDIEU (J.). - Iéchafaudage
médiévâI, Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes.
n' 13, Ministère de la Culture, Direction Bégionale des
Afiaires Culturelies, Service Régional de l'Archéologie,
Lyon, 1996.

2 - les installalions de chantier: un pré-manuscrit
composé de diverses notices et d'une première
synthèse a été proposé. Lês aspects traités par
chaque membre sont très divers géographiquemenl,
historiquement et techniquement, et leur junaposition
pourrait suflire à évoquer la vie dans un chantier de
construction au À,4oyen Age.Ce programme comportait quatre thèmes orieniés sur

l'étude du chantier médiéval :

3 - les techniques de fondations au l\royen Age : ic
aussi l'étude es1 êncore en cours, mais la matière. à1 - l'échafâudage dans le chanlier médiéval qui a fait

L'arlisffiât darilês villes
t x§§:âfftrlruê§§ §

&hâiîtieri,&d§irstruclb n
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partir notamment de l'exemple de Cluny, s'est avérée
plus riche que prévu. Une fiche de iouille a été mise au
poinl permettant de répondre aux différentes
queslions que cette étude soulève. Le premier volet de
ce travail avait mis en évidence les différenls types de
fondations. La suite de cette râlexion met l'accent sur
la recherche et le traitement, dès la construciion, de
I'assainissement : - ies épandages de déchets de taille
torment un radre'ou un herisson destiné à assarnir I

les eaux pluviales, les remontées capillaires el les infil_

trations peuvent ainsi circuler ; - les tranchées de lon-
dations sont parfois remplies de ces mêmes déchets
de taille qui n'ayant pas de particules fines, foni office
de drain aulour des soubâssemenls ; les techniques
de constructions utilisées pour les fondations partici-
penl au même souci de drainage : murs montés en
épis, liaison à l'argile et non au mortier comme c'est le
cas dans les élévalions.

4 - la mise en oeuvre: l'artisanat de la pierre :

méthodes et techniques de tâille: les marques de
taille, étude glyptographique. Celle dernière partie n'a
été qu'ébauchée à travers ce PCFI car ces thèmes onl
été largement abordés au sein du CNRS (GDR.94

"Sociétés et cadres de vie au Moyen Age : approches
archéologiques", groupe 10), sur "les matériaux de
conslruction et leur mi5e en oeuvre-, fotmê en juin
1994 sous la direction de Christian Sapin et

Projêt couêctif de rechercne H 17

Le projet collectii de recherche dirigé par
J.-À,,1. Poisson (EHESS) a participé à I'organisation du
colloque sur la place du bois dans le château médiéval
qui s'est tenu à Lons-le-Saunier du 23 au 25 octobre
1997.

La communication collective rhône-alpine a été
consacrée à un essai de synthèse sur les éléments
ligneux conservés dans lês édifices castraux de lâ
Région. Les exemples présentés ont souligné la
fréquence des découvertes, parliculièremenl de
pièces appartenant au gros-oeuvre. Cetle abondance
relâtive de malériaux, couplée avec une appiication

d'Yves Esquieu. Trois des qualre thèmes retenus par
ce GDR. recoupent notre projet initiâl :

Le thème 'l po e sur les questions de distances. Cel
aspect ne devail qu'êire en pârtie évoqué dans le

second volel de notre PCB, notammenl en cê qui

concerne l'approvisionnement du chantier. on sait que
le poids et le coût sont des critères importants, et
pourtant, la piêrre vient parfois de loln. Six critères
o etude dans ce ODR ont ele relenus : I . Ienvironne_
ment géologique : l'invention du sous-sol, la qualité et
la richesse qéologique d'un terroir, queis étaient les
critères de sélection de l'époque médiévale?, y a-l-il
eu épuisement des carrières ou la ville a t-elle rejoint
les sites d'exlraction? 2 - Le marché: existet'il un
marché de la pierre dans les villes, un port de débar_
quement? Y-a-t-il revente et doûc slockage des
matériaux? Quel est coÛt du transport?, les courants
économiques inteÊrégionaux (courants historiques,
géographiques...), les iaits politiques et iaits militaires
ont-ils une influence sur ces flux commerciaux.3 - les
contraintes techniques : sur l'extraction, le transport.et
la mise en oeuvre,4 - Les modes ou la mode : quel esl
l'impact du goût général d'une époque donnée.
5 - Lopportunité, les raisons pratiques. 6 - Le cadre
légal : le droit du sol et du sous_sol.

JoëlleTARDlEU, Nicolas REVEYRON

systématique de la dendrochronologie, a provoqué

une réévaluation des typologies architecturales et
I'authenlification de plusieurs sources écrites.
fanalyse archéologique des bâtiments médiévaux
étayée par les datâlions iiables peut ouvrir des
perspectives nouvelles ên malière d'histoire sociale et
polilique. Le programme rhône-alpin a ainsi conlribué
à démontrer rà necessité d'une pnse de conscience
partous les acteurs du pakimoine de l'importance des
.archives de bois".
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P08

I - Otganisation et conduite

Après la réunion plénière de lin 96 et l'accord de la
CIRA pour le démarrage, une équipe pilotecomposée
de plusieurs chercheurs représentant une majorité de
disciplines scientifiques s'est constiluée el s'est réunie
irois fois depuis mars 97 avec dif{usion élargie des CB
aux chercheurs impliqués dans le PCR.

Coniormément à la demande de la CIBA, le
programme présenlé dans le projet a été recadré pour
tenir compte des ressources budgétaires accotdées,

- Etat des lieux

Les contacts auprès des chercheurs impliqués dans
les recherches sur les sites retenus dans le PCR ont
été largement positils, en particulier pour les siles
majeurs du ïai êt Campalou (J.-E et J.-L Brochier), les
sitês du Jura méridional {R. Dêsbrosse). ce qui nous
permis de recueillir un certain nombre de données
souvent partiellement publiées et de voir plusieurs col-
lections de vesliges (lithiques el osseux). Ce travail a
eu pour conséquence de lancer efficacement un
certain ôombre d'analyses proposées dans le PCR.
Cependant il reste encore quelques contacts à sollici
ter concernant certains sites pour lesquels nous avons
peu de données.

Travaux concernant le thème 1 : cadre naturel êt chro-
nologique du lardiglaciaire régional. Priorité donnée à
ce thème. 1. Datation du renne : les neuf sites
concernés (La Croze, la Colombière, l'abri cay,
LesRomains, Les Douattes, Tâî et Campalou, Collomb
et Passagère et Veyrier), ont fournj un lotal de 11
échantillons de renne, zoologiquement identifiés pâr
Louix Chaix, qui seront envoyés prochainement à
Oxforl via le labo de Lyon. Rappelons que seul le
renne des deux niveâux magdalénlens de La Fru ont
été datés pour l'espâce âlpin qui concerne le PCR.
2. Elude de Ia faune chassée de l'abri Gay et de La
Fru-Abri Gay : démarrage de l'élude en octobre 97 (A.
Bridault) La Fru : poursuile dê l'étude (8. Cai at) Nota
: les faunes de l'abri Gay (magdalénienne et âzilienne)

seront rapatriées au lvuseum de Genève chez L.
Chaix, pour étude.3. Etude de la microfaune des
niveaux magdaléniens et aziliens de La Fru. La déter-
rrinalion II\ra,cel Jea^']el) a comrnencè en juin,
rapporl en novembre. 4. Etude d'un sile non anthropi,
sé : La Draye Blanche (Vercors) : aide logistique et
scientilique à B. Câiilat par une petite équipe de spé-
cialistes en vue d'atfiner Ia stratigraphie el effectuer
des prélèvements pour la palynologie, la microfaune et
les premières datations radiocarbone- Opération en
cours et qui sera bouclée fin octobre.

Travaux concernant le thème ll : occupations
humaines, exploitatjon des territoires, fonction des
siies.

1. Caractérisation des matières premières : en liaison
avec le PCR sur le [,,]ésolithique (P Bintz), les
rechetches : prospections et ânalyses sont en cours,
un rapport sera rédigé par C. Bressy pour novembre.

2. Caractérisation du quarlz taillé : premières analyses
achevées en particulier sur le matérielde La Fru (dans
le cadre du PCR), rapporl en cours de rédaction pâr S.
Coussetan,

4. Soutien logistique ou scienlifique pour des sites en
cours de fouille : St'Aupre, Les Balmeltes (P Bint/G.
[y'onin) : frais de fonctionnement. Sault-Brénaz. La
Raillarde (1. Margerand) : frais de fonciionnemenl.
l\,4éaudre (Passagère et Collomb) : lrais de dessins
dans le cadre du DEA de Gilles [/onin.

Gilbert PloN
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3. Tracéologie ; prêmières analyses réalisées par
Ilrarianne Christiansen sur un lot de points à dos de
I'azilien ancien de La Fru (ci. résultats 97 La Fru). Notâ:
Ie financement des analyses étail prév! dans la pro-
grammation 97 de La Fru, demande individuelle de G.
Pion.

I La fin dg, Paléolit!§i§§ipérieur 1
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Dans le Veroors les prospections conduites par S.

Bernard-Guelle, R. Picavet et J.-[/1. Roche se sont
poursuivies sur le plateau de Foni d'urles avec Ia
découverte de cinq indices de stations nouvelles, sur
le plateau d'Ambel avec la découverte d'un nouveau
gîte siliceux ei dans la réserve des Hauts Plateaux oùl

les activités de prospection ont bénéficié de l'aide
iinancière du Parc Naturel régional du Vercors- Dans
ce dernier secteur, connu pour avoir déjà livré
plusieurs sites d'altitude (Pas de l'Aiguille notamment),
une campagne systématique de prospection esi
actuellement programmée. Elle a déià permis de
découvrir plusieurs sites : le sile de plein air de Plan
Peyret (Chichiliane, lsère) à 1600 m d'altitude qui par

son emplacement, ouvert sur lâ iaçade sud des Hauts
Plaieaux, n'est pas sans rappêler celui du Pas dê
lAiguille, une station de pied de paroi à Châmôussêt
(1800 m) et une slation à Tussac qui a livré une
industrie s'apparentanl au Paléolithique iinal.

llobjectil de ce programme annuel qui a démarré en

1996 et a été renouvelé en 1997 est de lédérer les

actions de recherche interdisciplinaires en relation
avec les opérations de fouilles programmées et de
prospeciion§ dans le but de mieux intégrer Ies
résullats fournis par l'ensemble des sites dans une
vision globalisante sur les peuplemenls et les milieux
de la montagne alpine.

La prospêction a été poursuivie dans le massii crislal_
lin du Tailleler qui a livré en 1996 quelques indices de
stations mésolithiques vers 1650 m particulièrement
intéressants par la situation géographique à l'est du

sillon alpin et la proximilé de gîtes de qua z suscep_

tibles d'avoir été exploités. Un travail d'échantillonnage
et de caractérisation du quaûz est actuellement
entrepris dans ce massil par S. Cousserant (DEA).

En Vercors, dâns le Haut Diois et en Chartreuse des
opérations de prospection et d'échantillonnage de
gîtes de silex sont menées par C. Bressy (DEA), pour
permettre une bonne évaluation des potentialilés
régionales en matières premières siiiceuses et la
constitulion d'une lithothèque de reférence.

Pierre BINTZ

(Bintz et al. 1997), le milieu végétal avec la poursuite

des analyses polliniques en milieu non anthropisé d'al_

titude (J. Argant) et de I'abri sous roche du Pas de la
Charmaie (BuiThi N/aiet À,4. Girârd) et la poursuile des
analyses anthracologiques (St. Thiebau,t), la microlau-
ne avec la reprise et la comparaison des données de
diflérenrs shes (Iv1. Jeannel). ,a caraclériqation naclo'
scopique el géochimique et la circulation des silex
(C. Bressy, DEA el J. Affolter) et des quartz taillés
(S. Cousseran, DEA et V Brisoito, maîlrise). étude tra-
céologique sur le matériel du Pas de la Charmate
(S. Philibert). Des réunions de travail ont permis de
mieux coordonner les différentes actions et des
contâcts avec des chercheurs suisses et italiens tra_

vaillant sur les mêmes problémaliques vont tavoriser
oes echalges êt l ouverture sur d aulres hoflzons.

Les activités se sont situées sur deux plans : celui des
études en laboratoire et celui de la coordination et des
conlacts exÏérieurs,

Les éludes ont concerné plusieurs discipllnes : la sédi-
meniologie et la micromorphologie (prélèvements et
préparation d'échantillons, H.-G. Naton, DEA), études
sur les processus actuels de fragmentation des pârois

d abris sous roche (lV. Gervaise. mail_se). comparai
son de différentes séquences litho-straligraphiques
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Prospection thématiquê Hg

Le district sidéturyique d'Annecy

Dès 'Antiquité et jusqu'au XlXe siècle, les ressources
en m,nerai de fer dans la région d'Annecy ont éié
l'objet d'une exploitaiion plus ou motns permanente.
ll ,le s'agrl que d'un peltt districr d l'echelle europeen-
ne, mâis les produclions locales eurent un certain
renom régional qui reste, selon les époques, à définir.
Le drstrict comprenait le Salève, la monlagne de
I\/andallaz ei le Semnoz, peut-être aussi la monlagne
d'49e. Des lraces d'anciens travaux mtniers y sont
visibles (karst évidé) mais les éléments de datation
manquent souvent. Les sources historiques montrent
une réacUvation de l'exploitation des minerais sidéroli
thiqles dès la mise à ieu du haut iourneau de Cran,
c'est à-dire dans les première années du Xlxe siècle.
et jusque vers 1850-1860 jà cette vocation, de
nornbreux et imporlants crassiers, nolamment ceux de
la région dê CruseiJles et de Vovray, sur le piémont
oriental du Salève, et probablement ceux de la
montagne de Mandallaz, ont été retrailés.

Mais les résultals de recherches publiées d,abord par
Nâville en 1867, par Armand et Nlâréchalen 1960 puis
par Serneels en 1993, onl montré l'ancienneté des
scories du sommet du Salève. Une datation au '14C

d'échantillons de charbon de bois (dépôt de fouiltes
d'Annecy, dossier Beaumont) prélevés «en-dessous
de scories el de morceaux de [our.. dans Jn crassier
de la commune de Beaumonl (lieu-dit La Joux),
effectuée par l\/aréchal en 1964, a donné 1615 Bp +
ou -120 ans, soit fin de l'Empire ou début du À,,loyen
Age : Serneels (Serneels 1993, p.83-84) propose,
avec prudence, deux phases d'exploitation sur le
Sâlève. ou rl delinil pàr oeux types de scor eù .êncon-
lrés sur les ferriers qu il a prospecles : une premtere
période rapportée à l'époque romaine (scories coulées
grises SGD), une seconde au hâul IVIoyen Age
(scories coulées noires XVN). Les recherches en
archives ne permettent pas encore de savoir si I'ex-
ploitation s'est poursuivie pendant tout le Moyen Age,
notamment dans la mouvancê de la Chartreuse de
Pomiers, ,ondée en 1170 e1 hérilière par donation
d'une grande partie du massif. La prospection, par
contre, a petmis d'augmenter le nombre de ferriers sut
le sommet du Salève et, plus intéressant peui-être, de
découvrir des sites de réduction en plâine, sur le
piémont occidental, qut jusqu'alors n'avait pas fourni
ce type de matériel. Trois sites (Archamps/Albignÿ
Verrières/Le crand Pré et BeaumonvLoutaz) offrent
en surface de nombreux tragments de scories, mêlés
ou non à d'autres vestiges, comme des morceaux de
,egulae ; le site d'Archamps/Albigny a iourni plusieurs
beaux tessons de céramique sjtuant l'occupation entre
la fin du lle et le lve siècle ; à noter que ces trois sites
sont localsés à proxim,Ie rmmediare de lanciennê voie
(,,étraz" dans la toponymie) Boutae (Annecy)-ceneva,

attestée sur l'ilinéraire d'Antonin (débul du llle siècle).
D'autres scories ont été recueilles à Neydens, dans le
conlexle d'u- imporlanl habilai gal.o romain. mais en
recharge dans un chemin abandonné et dernièrement
mis en culture.

Les vesligês d'extraction mis en évidence sur la
moniagne de l\,4andâllaz (communes de Ferrières et
Cuvat) semblent se rapporter en majorité à la reprise
de l'exploitation au XlXe siècle et il est irès difficile dê
repérer, par une simple prospection, les travaux plus
anciens. Le retraitement dês scories a favorisé la dis-
parition des plus importants crassiers là oùr le
toponyme Ferrières évoque oa ls doute cetle ancienne
métallurgie. Néanmoins, les sources du XlXe siècle
(ADHS, ionds carbillion-Despine) sont précieuses à
plus d'un iitre :d'abord elles situent, décrivent êt quan-
tifient une exploitation minjère désormais disparuê (en
fonction entre 1809 et 1856 environ) et fournissent
qJeiques donnees essentielles sur les Iravaux anctens
(notamment sur Crusellles et Vovray).

On pourrait rattacher à ce «bassin d'Annecy», évoqué
par l'ingénieur Despine en 1830, la mine de Sainl
Jorioz (explortée quelques decenntest er lec minières
de Chaumont, au pied de la montagne du Vuache.
Dans ce dernier secteur, Fenouillet signaie, dans sa
monographie de la commune de Savjgny (Fenouillet
1912. p.70),.la présence de "crasse de fer,. assoc,ée
à de nombreux vestiges gallo-romains, dont des
monnaies dalées du lve siècle.

Lâppellation de "bassin d'Annecy" de Despine,
évidente pour le XlXe siècle, puisque centrée autour
du haut fourneau de Cran, pourrait être valable
également pourd'autres périodes historiques. En effet,
les trouvajlles archéologiques etfectuées sur le site de
l'agglomération romaine de Boutae (l\,4artea!x-Le
Roux 1913; Broise 1974;et plus récemment les
iouilles de C. Ramponi, avec découvertes de plusieurs
ateliers et de tuyères) monire la présence forte d'un
artisanat du ter. Plus tard, les cornples de la châtelle-
nie d'Annecy, révèlent, dès le début du XlVe siècle.
une intense activité métallurgique sur les rives du
Thiou, suivi d'un développement de la coutellêrie et de
l'armement aux XVe et XVle siècles.

Annecy, ville du fer ? Pour comparaison, Genève ne
semble pas avoir 6onnu un essor particulier dans cet
artisanat, se réservant, par contre, d'autres branches
de l'activité métallurgiquê (comrnerce surtout Jes
marchands ferratiers-, fonderies el clouteries à desti-
nation locale).

Alain MELO
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Généralités - multichronologie Beeching1997: BEECHING (A.) - Le s te à ses diilérênis nivêaux
d'approche spatale : ie cas du Gournier à lüontéiimâr (Drôme). /n i
Espaces saciàùx dans Ianalyse des sites du Néolithique à |'Age du
Fer:actes du 1l9e Congrès des sociétés savânies, Amens.1994.
Parls :CTHS, 1997, p.31-42.

Bêrgêr er aI1997:BERGER (J. F.), BROCHTEB 1J.-1.), JUNG (C ),
oDoT (r) - Données paéographiques el données archéo1o-
giquês dans Le cadre de l'opérâtion dê sauvetage archéotogiqre du
TGV À,,1édiierranée. ln : La dy@mique des pay*gæ protohisb-
iques, antiques, nédiévaw erDodêrrés r 17,Àmes rencontrês inieÊ
nâtionales d'archéologie et d'hisroirê d Aniibes, l9-21 oclobre1996.
Sophia A.ipo is:APDCA, 1997, p.155-183

Beeching et ar r997 : BEECHTNG (A.), VOBUZ (J_-1.), NTCOD (p
Y\. THIERCLL N rF./ . le Si nl-Lre. tr slÿle ceÉniqup non
chasséen du cinquièmê rnillénaûe dans le Bassin rhodaniêr. /n ila
cullurc de Cehy, nauvelle éænonie, nauvelle société au
Néonh,qre: âctes du Coloquê i.ternationâtde Nemours,9-11 mai
1994. Nemours :APFA|E 1997, p 575-592 (À4émoire du musée de
Préhi$one d'lle-de-France, 6).

clofles 1997 :cLoTTEs (J.) . - Obser€lions nouveles sur les
peintures de la grone Chauvêt Buletin de la Sôciéte ùéhistafuue
Atiège-ryénées, 52, 1957, p. 17-32-

Bellon, Perrin 1997 : BELLoN (c.), PERBIN (E) . - loccupation du
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1997Liste des abréviations

Chronologie
Organisme de rattachement
des responsables de fouille

BRO
CON
FEB
GAL
HMA
IND

l\rlES
It oD
NEO

Age du Bronze

Gâllo-romain
Haul lvloyen Age
lndéterminé

I!4ésolithique

Néolilhique
Paléolilhique

Association f rançaise pour l'archéologie nationale

Bénévole
Contrat à durée déteminee (AFAN)
Centre nalional de la recherche scienlifique
Collectivité territoriâle
Education nâtionâle
Equipe de recherche associée au CNRS
Musée d'âssocialion
lüusée de collectivité lerritoriale
I\,lusée d'Etat

Sous'direclion de l'archéologie
Service réqional de l'archéologie
Enseignement supérieur

ASS

BEN
CDD
cNn
coL
EDU
EBA
MAS
tücr
MET
MUS
SDA
SBA
SUP

Nature de l'opération

EV

OPP
oPt

PC
PTh
BE
SD
SP
SU
ST

Evâluation archéologique
Fouille progrâmmée
Opération de préparation d'une publication
Opération de prospection inventaire
Prospection aérienne
Projel collectil de recherche
Opérâtion de prospeclion lhémaliq're
Relevé d'art rupestre
Sondage
Sauvetage programmé
sauvetâge urgeni
Surveillance travaux
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1997Liste des prograrmmes de recherches nationaux

Préhistoire Histoire

P2

P3

P5

P6

Séries sédimentaires el paléonlologiques
du Pléistocène ancien

Premières aires d'aclivité humaine, recherche
et identification des premières induslries

lnstallations en grolte du Riss et du Wùrm ancien

Siles de plein air du Biss et du Würm ancien

Lê Paléolilhique supérieur ancien, séquences
chronostratigraphiques er culturelles

Struclures d'hâbital du Paléolithique supérieur

Le Mâgdalénien e1 les groupes contemporains,
les Aziliens et autres Epipaléolilhiques

Grottes ornées pâléolithiques

[ad poslglaciaire

:Mésolithique et processus de néolilhisation

: Occupation des grotles el abris au Néolithique

: Viliages el camps néolithiques militaires

: Cultures du Chalcolilhique el du Bronze ancien

: lüines elâteliers néolilhiques el des débuts de la
mélallurgie

: Cultures du Bronze moyen el du Eronze final

: Sépultures du Néolithique et de l'âge du Cuivre

: Les sépultures de l'âge du Bronze

H1 :Lâ Villê

H2 i Sépullures el nécropoles

H3: [/ines el métallurgie

H4 : Cârrières et malériaux de construclion

H5 : leau comme matière première et source d'énergie

H6 : Le réseau des communications

H7 : Organisation du commerce, notamment maritime

H8 : Archéologie navâle

Hg :Terroirs el peuplemenis protohistoriques

H1O : Formes et fonct'ons des habitats oroupés
protohisloriques

H11 :Terroirs, productions el établissements ruraux
gâllo-romains

H12 : Fonction et typologie des aggloméraiions
secondaires gallo-româines

Hl3 : Les ateliers anlques :organr"ation ei dfluslon

H I4 : Làrchteciure crvilÊ et lês ouvràqês qallo-romàins

H15 : Sancluaires e1 lieux de pélerinage
protohistoriques et gallo-romains

H16 : Edilices et établissemenis religieux depuis la lin
de I'Antiquilé : origine, évolulion, fonctions

Hl7: Naissance. évolution el lonclion du
château médiéval

Hl8 Villages er lerroir" mediev"ux et posËmedEvaux

H19 : Les aleliers médiévaux et modernês, l'archéologie
induslrielle : organisalion el diitusion

P8:

P9:

Plo

Pt2

Pt3

P15

P16
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lndex géographique

lndex

crésieu-le-Fromènlal 142 -
Hostias, la Chênelâz - 40 -
Huez, I\rines de Brândes' 108 -
Lac du Bourget - 179 -

Lac Léman - 195 -
Lagorce - 67 -
La-Valla-en-Gier, place de la [Iairie - 139 '
Lancin, marais de Bourgoin _ 120 -
Lanslevillard, I'Adroit aux environs du pont _ 175 _

Le Pègue, chemin Ferra, quartier des prieurs - 94 _

Le Planay, la Novaz le château _ 176 _

Léoncel, abbaye Sainte-À,larie - 82 -

Lyon'ler,8 bis, quai SaintVincent _ 151 -
Lyon 2e, ancienne collégiale St-Nizier - 153 -
Lyon 2e, St-[/artin-d'Ainay, chapelle Sainte Blandine
-152-
Lyon 5e, 22 rue Juiverie - 153 -
Lyon 5e,41 rue Joliot Cllrie - 154 _

Lyon 5e, 61 rue Benoist MarY - '155 _

Lyon 5e, Sanctuaire de Cybèle - '154 -
Lyon 7e. 37 el 37 bis rue de Mârseille _ 156
Lyon 7e, 48-54 grande rue de la Guillolière - 155 -
Lyon 7e, Métro Ligne B, Station Jean Jâurès' '156 -

Lyon 9e, 1 à 5 rue Chinard - 157 -

Lyon 9ê,29-31 rue Gorge de Loup - 158 -
Lyon 9ê, rue du Four à Chaux - 157 _

Machilly - A 400 -185 -
Il/lalataverne, Aven des lboussières - 83 -
Malataverne, grotte lvlandrin - 84 -
Messimy - 48 -
Metz-Tessy, les Bouvardes - 187 '
Mévouillon - 97 -
Mirâbel. lê serre d'Enfer - 67 -
Moirans, Sainl Jacques. Champlong _ 110 _

Montagnieu, Roche Noire - 41 -
ll/lontbrison-Moingt, les Purelles - 132

Montbrison-Moingt. rue Centrale ' 132

Montbrison-sur-Lez, les Chaux - 84 _

Montgirod,RN90-179-
Oplevoz, Châmp Batailler - 111 -

Paladru (Le lac) - 121 -

Peis-Jussy, le long de la départemenlale 2 - 188 -
Pommiêrs-en-Fore2. le Prieuré - 133 -

Poncins, Goindet - 134 -

Annemasse A 400, -165 -
Alba, ville antique 55 -
Albens, Collège J. Prévert - 169 -
Albens, ZAC des Chaudannes - 169 _

Albon, tour d'Albon -75 -

Ambérieu-ên-Bugey, grotte du Gardon _ 35 -
Ambierle. le Bourg êglise Sl [ranin - 129 -

Ambronay, croix de l'Ormet, sur la Côte _ 35 _

aosle, le Musée - 104'
Aoste, Malvâis - 103 -

Aoste, pré Brula - 103 -
Boisset-les-Montjond _ 141 -
Bessâns- le rocher du château - 170 '
Bonlieu-sur-Roubion - Andran - 77
Bons-en-Chablais. A 40o - 186 -

Bourg-en-Bresse, 1 - 3 rue des Arbelles _ 37
Brison-Saint-lnnocent, Gresine EsI ' 170 -
Brussieu, Pampailly - 149 -

Buisse (La), I\rontuernay - 104 -

Chamagnieu, mârais de Bourgoin _ 120 _

Chambéon. la Grande Pinée - 129 -
Chantemerlê-les-Blés, église - 78 _

Charavines, Colletière -'105 _

Chailieu. abbaye - abords et iardins- 130 -

Château-Gaillard, sur le Recourbe _ 37 _

châteâuneuf-du-Rhône. le Palais - 79 -
chazêy-Bons, grotte de l'abbaye - 39 -
chindriêux - 1ao -
Colonzelle, quarlier Saint Pierre _ 79'
Conjux, Portout 3 - 171 -
Corbas, boulevard urbâin sud _ 150 _

Ctémieu - 122 -

Déserts (Les), Creux des Elaphes - 172 _

Die, ville antique - 80 -
Die, collège du diois - 81 -
Die, le village - 82 -
Estrablin, l'Octroi - 107 -
Excevenex, la Tuillière, lac Léman - 187 -

Feurs,3 place Dorian -'130 -
Feurs. rue Camille Pariat - 131 _

Gras - 67 -
Gras, Beaume des 3 A, massid de la dente de Rez _

60-
Grésy-sur-lsère, église st_Pierre-aux-liens - 174 _
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Portes-les-Valence, Les Chaux Saint cervais, 85
Pouilly-sous-Charliêu, B D 482 134 -
Presilly, A 41 185 -
Replonges, La Chanay - 42 -
Rochefort-en-Valdaine, le Château 86 -
Rochequde - 95 -
Rompon, Payre - 62 -
Roussas, ie l\,{oulon - 86 -
Sail-les-Bains. les Bains -Etablissement thermal , 135,
Sain-Bel. égrise Sâtnl-Jea,l Baprisle - 159 -
Sault-Brenaz, grotte de la Raiilarde - 45 -
§eez, cnapetle Sarnt-uetmatn - 1/ / -

Soyons, abri À/oula - 64 -
Soyons, chapelle Sainl-cervais - 65
Saint-André-le-Puy, église - 136 -
Saint-Aupre. l'abri des Balmettes 112 -
Saint-Bernard-du-Touvet, abri n" 1, Aulp du Seuil

Saint-BonnêÈle-Courreau - '1 37 -
Saint-Elienne, place Jean Jaurès 137 -
Saint-Georges-de-Reneins,' 48 -
Saint-Georges-d'Hurtières, I\,4ines, 177 -
Saint-Jean-d'Aulps, abbaye Sainte-[Iarie - 190 -
Saint-Marcel-d'AJdèche, Abri de la Vésignié - 63 -
Saint-Marcellin-en-Forez, Contournement de la
déviationRD498-138-
Saint-Mârtin-la-Sauveté, Ies mines - 143 -
Saint-Maurice-de-Beynost - canal de I\riribel - 42
Saint-Paul-Trois-Châteaux, llot Clément, rue des
Vieilles écoles - 89 -
Saint-Paul-Trois-Châteaux, place de la Libération,
Hôtel du Commerce - 90 '
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Pousseterle - 88
Saint-Paul-Trois-Châteaux, quartier de la Bridoire
-88-
Saint-Paul-Trois-Châteaux, rue des Grandes
Fontaines - 89 -
Saint-Paul-Trois-Châtêaux, ville ântique - 87 ,
Saint-Paul-Trois-Châleaux, ville médiévale 87 -
Saint-Priêst, boulevard A. Bouloche - 160 -

lndex chronologique

Sainl-Privat - 68 -
Saint-Priest, ZAC des Feuilly - 160 -
Saint-Remèze - 67 -
Saint-Remèze, Aven l\/azal ll 63 -
Saint-Romain-au-Mont-d'Or, ZAC du Bourg - 161 -
Saint-Romain-de-Jalionas, le Vernai , 114 -
Saint-Sorlin-en-Bugey, Sous le Pin , 45 -
Saint-Vallier, I\,4onlrebul - 90 -
Sainte Colombe, couvent des Visitândines - 162
Suze-la-Rousse - 95 -
Thonon-les-Bains, A 400 - 185 -
Thonon-los-Bains, avenue du Léman - 191 -
Thonon-les-Bains, chapelle SainlBon - 191 -
Thonon-les-Eains, Concise - La Fléchère -'190 -
Tteschenu-Creyers, col de Jaboui 91 -
Unias, les Gargottes - 138 -
Valence, les jardins du Musée - 93 ,
Vallon-Pont-d'Arc, crotte d'Ebbou - 65 -
Vênissieux, place Léon Sublet - 163 -
Vienne (38), Saint-Romain-en-cal et Sainte-
Colombe (69) - 115 -
Vienne. 11'13 cours de Verdun 116 -
Vienne, 65 69 ruê Victor Faugier, 115 -
Vienne, Hôpital Luciên Hussel - 116 -
Villard-de-Lans, l'abd sous roche des Fourches - 116 -
Villârd-Sallet.lours de I\4o'rrmayeur - 178 -
Villefranche-sur-Saône, ZAC Chasset-Villard 164 -
Villeurbanne, llot Baratin - 163 -
Voiron, I'Agnelas, les Bordes 1 et 2 - 117 -
Voiron, la Brunerie - 118 -
Voiron, les Taillifradières - 117 -
Yenne - 180 -
Yvoire, les Combes - 192 -

132,150-157-160-170

Agê du Fer: 41 - 4A - AG - 104 - 129'132- 134 - 115

Gallo-romain : 37 - 55 67-79-80-81 -82,85-86
87-88-89-90- 103 - 107 - 110- 111-114-115

- 116- 117- 118 - 120 - 121 -131 -132-135-13/-
138-1s4- 155- 158- 160- 169- 171 - 174 - 115 -
185-187-188-191 - 194

Haut Moyen Age : 37 - 85 - 158

Moyen Age:35 - 40 - 65 - 75 - 78 - 81 -82-86-A7
-88-69-90 103 - 104 - 105- 108,117 -121 -122
- 129 - 130 - 1s3 136 - 137 - 139 - 149, 152 - 153 -
159- 161 - 162 163 - 164 - 174 - 176 - 177 -17A-
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Pleistocène : 63

Villâfranchien : 90

Holocène : 172

Paléolithique moyen : 62 - 64 - 84 , 91

Paléolithique supérieur : 40 - 45 - 65 - 83

Mésolithique : 35 - 39 - 45 - 47 112-116

Néolithique:35 - 39 - 47 - 63 -76 - 77 - 91 - 112-113
- 157 - 15A 170 - 1t3

Age du Bronze : 41 -42-45-77-1O3-117-129-



Epoque Moderne : 40' 42 - A2 - 89 - 93 - 117 - 122 -
130- 133- 136- 139 143- 151 - 153- 155- 156-
164-177-179-187

185 187 189 - 1S0 - 192 - 194
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du Service régional de l'Archéologie

DAUGAS Jean'Pierre Conserualeur générâl Chei du Service régional de
l'archéologie

FEUILLET Marie-Pierre Conservaieur du palrimoine Histoire, gestion scieniifique de lâ Savoie

PRESTREAU t!,lichel Conservateur du pâtrimoine Adjoint au CBA, Préhisloire, gestion scientiiique
du dépârlement de la Loire,

Conservateur du patrimoine Hisloire, qestion scientilique du dépârtemenl du Rhône

DEVILLABD Lauie lngénieur d'éludes gestion âdministrâtive et secrâarial CIBA

DUPBAZ Joëlle Histoire, gestion scienti{lque clu déparlement de l'Aldèche

GAIDON BUNUEL Mâie-Agnès lngénieur d'élu.les Hisloire, geslion scientifique de la Loire

LAROCHE Colette lngénieur d'études Histoire, geslion scienlifique de la carte archéologique el
du départemenl de la Haute-Savoie

LE BOT Anne Adjoint âu CHA, Histoire, gestion scientilique de lâ ville
de Vienne êt du dépârlement de l'lsère

LENOBLE [,4ichel lngénieur d'élLrdes Hisloire, gestion scientifique de Lyon et COURLY

PORTE Jean-Louis lngénieur d'éludes

TARDIEU Joëlle lngénieur d'éludes Histoire, geslion scientiJique du déparlemenl de la Drôme

THIRION Philippe lngénieur d'études Histote. cellule rédaclionnelle

lngénieur d'études Histoire, geslion scienlifique du déparlemenl de l'Ain

CANAL Alâin Assistanl ingéniêur Relevés de lerrain, topographie, dessins

Préhistoire, co-geslion scienlifique des déparlements de
l'Ardèche et de la Drôme

HELLY Benoft Hisloire, gestion scienlilique du département de l'lsère

BRANGIEB Laurence Technicien de recher.hê Geslion des archives de fouilles

DAUGAS Ginetle Gesiion des ârchives de foLrilles

MARTIN Geneviève Secrétaire de documeniaiion Documentâtion, diffusion, cenlre de documenlâtion du
palrimoine

SEVILLA Jeân-Philippe Secrétaire de documentation Bibliothèque, documentalion générale

OBERLIN Brigitte Geslionnaire admlnistralif Gestion f inancière el adminislralive

BBUN Sylviane Secrélaire administralif Archives adminislratives, gestion e1 diffusion des DARA

NEGBlVincent Secrélaire âdminislratil Suivi des atiaires juridiques, contentieux, urbanisme
Geslion Ville de Lyon et COURLY

SAB Liliane Secrétaire adminisùatil Dossjels de protection des monuments historiques

BEGUIN Annie Adjoint Administralil Secrétarial

BONIFACE Chrisline Adjoint Administralif

TEYSSIEB Àrarie Noèlle Adjoa.t Administralif Secrâariâl

CHAUVET Jean-[,larie Agenl de surveillânce Gardien des grotles ornées de l'Ardèche,

CACLIN Dominique Chargée d'études AFAN cellule cade archéôlogique Ardèche, Drôme, carlographiê

COTTIN Cécile Secrélaire de rédaction AFAN Secrétâire de rédâclion des DARA
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GELY Bernard

Technicien de recherche

Secrétariai



cellule carle archéologiqLre lsère, savoie, Haute-savoiechar6é d'éludes AFANFAUCHER Franck

cellule carte archéologique Ain, Loire, RhôneCharoée d'études AFANTHOLLON"POI\,'IMEROL Chlinine

Technicienne de saisie AFAN cellule carte archéologique, saisie inlormatique des
données, cartographie

COCCo Fiorella

DocumeniationObjecteur de conscience

Secrétariat CIRALANDOIN Anne
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