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D'emblée, 1996 s'est annoncée comme une année
fasle pour l'archéologie : le 10 janvier est entrée en
vigueur la Convention européenne pour la protection
du patrimoine archéologique (révisée), signée à N4alte

le 16 jânvier 1992 par dix neuf pays, donl la France et
d:tIê Convention de Malie. La loi n' 94-926. en dale du
26 otobre 1994, en a autorisé l'approbation par le
Président de la Répubiique tandis que le décret n' 95-
1039, du 18 septembre 1995, en a organisé la publi-
cation.

Désormais l'Eiat est garant de la protection du patri-
moine archéologique et s'engage à assurer une
consultation systémalique entre archéologues, urba-
nistes et aménageurs du terriloirê aiin que les
décisions réglementaires preônent complètement en
compte les sites archéoloqiques et leur contexte. ll

devra adopter toutes dispositions utiles pour que, lors
des granos l'avaux d a.nenageme n l publics oL p.vês.
soit prévue la prise en charge complèle, par des ionds
provenant de manière appropriée du secteur public ou
dLr secteur privé, du coÛl de toute opération archéolo-
gique nécessaire liée à ces travaux. Devronl fgurer
dans le budget de ces travaux, au même titre que les
études d'impact imposées par les préoccupations
d'environnemênt et d'aménagement du territoire, les
études el les prospecUons archéologiques préalables,
les documents scientiliques de synihèse, de même
que les communications eT Les publications complètes
des découvettes,

Si l'Etal se doit d'ê1re e garant de la prise en compte
des vestiges archéologiques, il convendrait d'en
déclarer la pratique comme étanl un prrncipe d'intérêt
général : à l'origine de celle-ci, comme une obligation
revenant aux pouvoits publics, se situe la réalisation
de la carte archéologique conçue comme un
documenl d'alêrte opposable aux tiers. A cet égard,
aiin d'éviter la pours!ite d'un fastldieux inventaire
jarais aboJt les archeologues dev'ont recouril aux
ressources lês plus évoluées des systèmes
d'lnformalion Géographique pour élaborer un
document en termes de zones de sensibilité, Les amé-
nageurs de toutes orlgines pourront alors prendre
connaissanee du risque archéologique potentie
existant à I'emplacement de leur proiet el moduler, ou
déplacer, ce ui-ci en ionction de contraintes contrôlées
sur le lerrain.

Au moment oùr -tous Les indicateurs habituels du
Servce régional de 'archéologie le traduisent- s'lns'
taure une pause dans l'activité d'aménagement du teÊ
ritoire et de l'urbanisme, ces mesures d'ordre généra
viennent âvec pertinence tefonder l'action des archéo-
logues a! sein du minlstère de La Culture.

En conséquencê il resle désormais, pour clole les
lastes de 1996, à souhailer l'adopiion rapide des dis
posit ons législatives propres à préciser les modalilés
concrètes du financement de l'archéologie préventlve,
de sa collectê et de sa mise en oeuvre,

Abraham BENGIO
Directeur régional

des affaires culturelles
de Bhône-Alpes.
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Orientations du service

Pour la deuxème année consécuiive, l'activité du
Service rég onal de l'archéologie de Rhône-Alpes a
é1é largement conditionnée par 'inlervention sur le
chanrie du TGV I\/edilerra^ee. Chêque ré-'1ion
rnensuele de ra CIRA Centre-Esl a été consacrée,
duraal plusieurs heures, à l'examen des évaluations et
des fouilles préventives réalisées sur ce tracé afin de
libérer les terrains à la fin du mois d'octobre. Les rap-
potteLrrs se sont fréquemmenl rendu sur lê lerrain et,
duranttoute l'année, des choix scientifiques successifs
sont lntervenus afin de concentrer les moyens
matériêls sLrr quelques opérations des plus significa-
tives dans les domaines du Néolithiquê ancien, du
Campaniforme/Bronze ancien, du premiêr Age du Fer,

de l'Antiqullé et de l'occupation médiévale en milieu
rural,

Débute, désormais, l'examen des premiers D.F.S. et
s'élabore, en commun avec la CIRA Sud Est, une
stratégie de publication londée sur une sélection rigou-
reuse des projets. ll est ainsi prévu des synthèses dif-
férenciées en ionction de l'importance des résultats :

de la simple iiche de site destinée à abonder un
catalogue normalisé des inlerventions (sur le modè e
HARUR) au volume thérnatique organisé autour
d'approches diachroniques à l'éche le de l'ensemble
du tracé (paléoenvironnements, struclures agtaires et
parce laires,....) mais aussi à la monographie de siie ou
consacrée à l'ensemble d'une période. Ce travailnê falt
que débuter, Jin 1996, avec Le conco!rs d'experls exté-
rieurs : seul son aboutissement permettra de dresser
l'exaclbilan de cehe opé'aiion hors rorrres

Le service de Rhône-Alpes poursull, par ailleurs, son
effort de tond en faveur de la publication :après l'ins-
tallation d'une cellule rédacUonnelle en 1995, une
revue des priorités a été dressée en s'associanl aux
recommandations de la CIRA el du CNRA. Le siie
campaniforme de Géovreissiat (Ain), les gisements pré

el protohistoriques du Boulevard Périphérique Nord de
Lvon, les habitats de l'Age du Bronze dans l'Est
lyonnais, les agglomérations antiques de la Drôme êt

de l'Ardèche, les productions céramiques antiques à
Lyon, les établissements paléochrétrens de Lyon, la
synthèse des louilles des parcs de stationnement sou_

terrains dans la Presqu'île, les inslaliatrons médiévales
du Bhônê et de l'Ain, constituent auiant d'objecuis
flèchés de publication. Des moyens conséquents
sêronl consâcrés, en delx ans, à cês ttavaux en mobi_

lisant lês reliquais des subventions de colectivités
antériêurs à 1993. En outre, la programmalion pour

1997 iait apparaître une dizainê de projets
d'Opérations de Préparation de Publicalion suscep_
tibles d'être financées sur les crédits de rêcherche-

Orientations de la recherchê

41 opératlons programmées, dont 13 pluriannuelles,
onl béné{icié d'un iinancement de 774 000 Francs au
titre du chapitre 66.98 du budget de l'Elat. De plus,

174 350,34 Francs ont été consacrés à des analyses
de laboratoire et à des dalations tandis que

255 612,18 Francs ont permis de réaliser des travaux
de tefiain (terrassements, clÔture êt réhabilitalion de
sltes,...).

17 interventions concêrnent les époques
préhistoriques et 2 la Protohistoire ; 22 aulres se rap-
portenl à la période historique, dont 13 pour l'Antiqullé
et I pour le lÿoyer-Age. O1 soulignera pa'ni ces
der.ières, l'importance du lhème de l'archéologie
rninlère avec 4 opérations dont les deux très impoÊ
tants chanuers de Brandes (lsère) et de Brussieux
(Rhône).

Cinq iouilLes rhônalpines iigurent sur la iste des sites
nationaux otr se développent des ptogrammes lourds,
généralement financés dans le cadre de 1a loi de
programmaUon pour le patrimoine et e Contrat de Plan
EIaVRégion :AIba-la-Romaine (Ardèche), l'aggloméra-
tion antique deVienne/Sainte-Colombe/SainlBomain-
en.Gal (Bhône-lsere) et Charavi^es (lsè'e).

Les chantiers demeurênt répariis dans l'ensemble des

11
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huil départements de la région même si le couloir
rhôdanien et les départements méridonaux concen-
trenl plr.rs d'un tiers des iouilles proqrammées.

Dix reqroupemenls ên Programmes Collectifs de
Recherche continuent à fédérer les âctivités de cher-
cheurs le plus souvent coordonnés par des proles-
sionnels universliaires ou du CNRS:

- Prcmierc paysans hautrhodaniers (P10, 1995-
1997), sous la direction de J.-L. Voruz (Université de
cênève).

- lagglomération antique de Vienne/Salnfe-
Calombe/Saint-Romain-en-Gal lHl, 1994-1996),
programme animé par A. Le Bot-Helly (S.R.A. Rhône-
Alpes).

Lartisanat dans les villes artlgues (H]3, 1996), sous
la d reclion de J.-C. Béal (Université Lyon ll).

- Alba, ville antique. (H1, 1994-1996), travaux dirigés
par J. Tardieu (S.B.A. Rhône Alpes).

- Occupation des sols, genèse et évolution des
paysages en Tticastin \H11 , 1 994-1996), recherches
coordonnées par Th. Odiot (SBA Languedoc-
Roussillon).

- Le chateau de pierre médiéval (H17, 1994-1996),
équipe dirigée par J.-M. Poisson (EHESS, Université
Lyon ll).

- Abbayes et prieurés (H 16, 1996), sous la direction
de J.-Ë Beynaud (Université Lyon ll)

'8. Bertholon, pour une caractérisation physico-
chlmique des enduils ei mortiers médiévaux dans
I'anden royaumê de Bourgogne.

Duranl l'année civile 218 interventions temporaires ont
été autorisées, donl 159 I ées à des opéralions d'urba'
nisme ou d'aménagement du territoire, regroupant des
moyens d'un montant global de 10,6 millions de francs
dont la gestion a été confiée à I'AFAN (8,6 millions de
francs de ionds publics -dont 54 000 francs au titre des
monumenis historiques- êt 2 millions de lrancs de
fonds prvés). ll s'aqit là d'une baisse importanle de
nroyens qui traduit directement ia conlraction de ]'acti-
vité économique et la barssê des investissements
publics en matière d'équipements d'nfrastructure. En
outre toute I'activité inhérente au lracé du T.G.V
I\,4éditeûanée est allectée en Languedoc-Roussillon,
venant artiiiciellemenl pénaliser 1ês comptes de
Bhône-Alpes et laire en sorte que, pour la quatrième
année consécutive, le taux d'équivalenl temps-plein
des archeolog-es conlracluels soil en baisse, aux
alentours de 76.

Cepeôdant l'activité réglernenlaire du S.R.A. en
matière d'urbanrsme el d'aménagement du territoire
ne faiblit pas : 1210 dossiers traités contre 727 en
1995 - 949 concernent les permis de construire et de
démolir et 115 se rapportent à des plans d'occupation
des sols. On peut donc pronostiquer, pour les mois à
venir un développement réel de l'actlvité en matière
d'archéologre.

' Mésolithique et néalithisation dans les Alpes du Nord
(P10, 1996-1998), d riqé par P Bintz (Université Pierre
Àlendès"Frânce, Grenoble).

- Levalde Saône de I'AlleÉd à la période modefie lP
10. 12. 15. 19961. rechercl_es coordon'1ées par
M. Prestrêau (S.R.A. Rhône-Alpes),

- Productions cérafiiques du Haut Moyen-Age lH
1996-1998). programme animé par N/]. Lenoble (S
Rhône-Alpes).

19

Les archives scientifiques du service se sonl enrichies
de 135 nouveaux supporls, pour 261 opérations
délivrées dans l'année civile el, dans le même temps,
253 rapports ont é1é communiqués à 200 consLrltants
extérieurs. Pour iâciliter cet accès. l'inventaire
exhaustif des rapports dê Iin d'opération et des
documents fina s de synthèse a été réalisé et peut-être

consulté au C.D.P ainsl qu'au CAID de la DRAC.

Eniif, en 1996, trois "bourses du pairimoine" (alloca-
tions d'étude et de recherche) ont été altribuées après
avis de la CIRA Centre'Est à :

- Alea Jacîa est lasclcule de présenlation des ieux de
société pratiqués durant l'Antiquité (ALPARA éditeur)
ditiusé à 10 000 exemplaires durant les Journées du
Patrimoine.

- M. Baillÿ pour un travail de thèse concernant l'oulilla-
ge lithique campaniforme de Géovreissiat (Ain);

- Le château de Saint-Piest (Rhône), (Edition municr-
pale), difTusé à 5000 exemplaires pour présenter lê
résultal des fouilles conduites au château en 1994 et
1995.

D'orês et déjà, des réunions préliminaires ont été
tenues en vue de la constitution prochajne d'un PC.R.
sur lê thème de la lin des temps glacaires dans les
Alpes du nord el le Jura méridional, à l'initiative de
G. Pion.

En matière de ptoduction documentaire, le service a
participé à la publicalion de trois plaquettes diflusées
auprès du grand Public I

- La Z.A.C. des Perches â Sal,'ll-Prlesl (Rhône),
(coédition Conseil Général/lüusée de la civillsation
gallo-romaine), ditfusée à 2000 exemplaires à l'occa-

- E. Durand, pour une recherchê universitaire sur les
habitais groupés protohistoriques ên Ardèchel
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sion de l'exposition-dossier montée sur l'habitat néoli
thique el bronze-linal étudié sur le sile.

Animation - Diftusion

- Séminâires

sites ou musées atchéologiques de la zone concernée
150 er France eL I en Su'sse). Cetre opération a réLri
plusiêurs dizaines de milliers de visileurs sur les sites
concernés, cependanl que plusieurs milliers d'enlants
participaient aux divers ateliers m s en place ;

Deux sessions onl été organlsées en collâboralion
avec le Musée de la civiLisation gallo-romaine à Lyon :

- 8 janvier: Paléoanthropologie funéraire (V BEL, F

BLAIZOT et L. TBANOY) environ '100 participanls.

- 25 mars : Etâblissemenls et sites castraux en Rhône
Alpes {J.-[/ POISSON et [r.-P FEUILLET), 12s parti-
cipants

- diffusion. dans l'ensembie de la zone concernée,
d'un numéro spécial Sur les pas des gallo-romains du
Guide du Mouîard (96 pages, 80 000 exemp aires,
diffusion gratuite). présentanl, à partir d'exemples
issus des diiférents départements et cantons, la vie
quotidienne des Gallo-romains sous ses diltérents
aspects (réalisalion Editions du N,4outard avec le
concours de la Culture - DBAC Auvergne, Bourgogne,
Franche-Comté, Rhône-Alpes- et des colleciivités ter-
ritoria es lrançaises - Région Rhône-Alpes,
Dépâ emenl du Rhône - et suisses- Pro Octoduro,
N,!artigny-, la IVAE du Rhône et Arkeo Junior) ;

- 3,4,5 mai : SaintPriesl (Bhône), le Château
Présentation des touilles au public 2 044 personnes
dont 677 élèves des écoles.

- Journées portes ouvertes

- Exposilions

Elaboration et lancement du concepl des "expositions'
dossiers" coproduites avec iê l\lusée dê la civilisatlon
gallo-romaine (Conseil Général du Rhône). Dans ies
mois, voire les semaines, suivant l'achèverneat d'une
louille préventive. présenlatron au pLb ic d une expos,-
tion légère -douze panneaux, cinq vtrines- accompa-
gnées d'une plaquette de six pages. feasemble est
présenté au musée, dans les mairies d'arrondlsse-
ment, à la DRAC et au siège de la communauté
urbaine de Lyon.

- ditiusion, sur France 3 Rhône-Alpes/Auvergne et
Bourgogne/Franche-Comlé ains que sur la Télévision
suisse romande (émission IVagellan), d'un lilm docu
mentaire de vingt-srx minutes lourné dêns la zone
concernée el abordant autour d'un *fil rouge, des
enianls préparant une recelte de cuisrne romaine, les

"petits pains de Caton" - ditférents aspecls de la vie
quotid enne des Gallo-romarns (coproduction France 3
Rhône-A pes/Auvergne et Editions du lvloutard avec le
concours du minislère de la Culture, Dlrection du patri-
moine, Sous-Direction de'archéologie).

Lopération Sur les pas des gallo-@fialns a suscilé
l'ad-esio. e'llhousiaste des orlféreats parlenêires ins-
titutionnels, scientiflques ou pédagogiques sollicités :

près d'une centajne de personnes (archéologues,
conservareurs de nusees, 'esponsaoles de services
culturels, enseignanls, chargés de comm!nication,
membres d'assoc ations...) onl, en France et en
Suisse, apporté lêur concours à L'élaboratron du Guide
du Moutard ê1du liltr documentaire.- Saint-Priest (Rhône) les iouilles de la Z.A.C. des

Perches. Néolithique et Age du Bronze

- Journées européennes du patrimoine :

Bilan : Un questionnaire concernant les animations, la
réaLisation d! Guide du Moutarcl ê1 la diffusion du
documentaire a été adressé à tous les acteurs (1o5)
qui ont particrpé à cette opéralion afin de relever les
remarques de chacun. La dilfusion du Gulde du
Moutard lié à 80 000 exemplalres a été largement
assurée:53 754 exemplaires diffusés en Rhône-
Alpes, 3588 en Auvêrgne, 6945 en Bourgogne, 3604
en Franche-Comlé, 968 autres dépa(ements, 10 000
en Suisse. Unê revue de presse rassemblant les
articles mentionnant cette opération a été réalisée et
tirée à 80 exemplaires. Queques chiffres illustrent
l'intérêt porté à une telie opérauon :62 animations
dans 4 régions irançaises et 6 cantons suisses. Pour la
seule région Rhône-Alpes, 30 000 visiteurs dans les
'15 siles associés à 'opéraiion et 2000 enfants ayant
part clpé à des ateliers.

Opération "Surles pas des gallo-romains"

Lopération organisée à l'occasion des Journées e!ro-
péennes du patrimoine (septembre T996) dans quatre
régions irançaises - Auvergnê, Bourgogne, Franche'
Comté et Rhône-Alpes-, ainsi que dans six canlons
suisses - Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Berne et
Neuchâlel a eu pour objectif de permeitre âu public (8'
l2 ans) de décoLvri'. ê parrir des vestiges conservês
dans son proche environnement, la civilisâtion gallo
romaine,

Née à l'iniliative de la DRAC Bhône-Alpes el dês
Editions du Nloutard (Lyon), cette ambitieuse opération
s'est déroulée selon les modalités suivantes :

- organisat on, le 7-8 septembre en Suisse et les 14-15
septerrbrê ên France, d'animations, spéciiiquemenl
destinées au jeune pubic dans une soixaniaine de
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Comme à l'habitude, deux iomes des Documents d'aF
chéalogie en Rhône-Alpes (DARA) ont été publiés :

Jean-Pierre DAUGAS
Conservateur régionâl

de l'archéologie de RhôneAlpes

Edations - Publication

Le bilan scientiiioue 1995

Tiré à Too0 exemplaires, il a été publié en octobre.
A la demande de certains organisrnes, instituls et
chêrcheurs professionnels, un ou plusieurs exem-
plaires sont adressés.

Un film de vingt-six minutes a éié réalisé dans le cadre
de l'opération Su les pas des gallo-rcnains lcl.
Journées européênnes du patrimoine).

- volume 13 : Bâud Anne, Bernardi Philippe,
Hartmann-Virnich Andreas, Husso Eric, Le Barrier
Christian, Parron lsabelle, Reveyron Nicolas, Tardieu
Joëlle. léchafaudage dans le chantiet médiéval, Lyoar

:Service régional de l'archéologie de Rhône-Alpes,
T 996, 144 p., 97 jll.

Pati!0sinc lïlô-ll(édiiions du cAlD dê la DBAC
Bhône-Alpes)

Revue Dada

Contribution à la réaiisation du numéro consacré à l'Ar.l
et préhistaire, le Paléolithique supérieur (gtolle
Chauvet)

Publication EMCC (Lvon)

Réalisation audiovisuelle

Un montage en images de synthèse, fixês et animées,
a été réalisé pour présenter Les ditférentes pérlodes
d'occupation du site de SaintBornain-de-Jalionas
(lsère). ll esl consultable sur ordinaleur PC interaclif et
transférablê sur d'autres supports : lnternet. Celte

"mise en forme en imaqes" réalisée à partir des
données archéoiogiques propose un document de
basê évolutif, consultable par les cherchelrs et dans
sa version délinitive diffusable auprès du grand public.

Ce document sert avant tout à guider les interpréla_
lions et analyses des archéologues mais aussi il
propose au public, dans le cadre d'animations
scolaires ou de journées portes-ouvertes, une lecture
plus facile d'un site archéologique. Ce documenl a
ains été préserIé au cor,'s de JoJI.ées européenies
du patrimoine à la DRAC Bhône-Alpes. Cette version
est bien entendu appelée à suivre des modificaiions
pour rêndre ce produit plus isible.
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- volume 12 : Faure-Boucharlat Elise, Vicard Tommy,
l\,4accarÈPoisson Bruna, Sâvay-Guerraz Sophie,
Ducomet Georges (contrib.), Schmitt Anne (contrib.).-
Pots et potiers en Rhône-Alpes, époque médiévale,
époque ûoderne, Lyon, service régional de l'archéo_
logie oe Rhône-Apes, 1996.316 p.. -65 rll.

Conlribulion à la publication sur les ltlnéraires souter'
ains en Rhône-Alpes.
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1996Résultats scientifiques significatifs

I PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIHE

Pour la Préhislo re récente, i convlent de citer cnq
opérâiions doni les résultals sont remarquables.

I MOYEN AGE

Lactivité de ia région Rhône-Alpes en matère de
recherches préhistoriques est concentrée sur e dépar-
tement de l'Ardèche. Outre l'élaboralion du
programme scientifique de l'étude de la grotte
Chauvet, on notera la mise au jour à Soyons .Abri
I\roula" dans le cadre d'une fouille programmée de
nombreux ossements humains néandertaliens. Par
ailleurs, l'étude des gravures pariéta es solutréennes
de la grotte d'Ebbou se poursuit avec pour buts princi-
paux d'en reconnaître e nombre exact ains que d'en
ldentifier les technlques de réalisation.

Romain-en-Gal/Sainte-Coombe (lsère-Rhône) et
'étude d'Alba (Ardèche) demeurent en tête de l'acliv -

lé de la 'ég oa concernarr la oériode galo-.omaine.
Touie{ois, des aqglomérations secondaires onl été
abordées (St'Vulbas (Ain), Ailleux (Loire), . A Vars
(lsère), dans le cadre des opérations liées à la
construction de l'autoroute A 51, unê vil/a gallo-
rorai-e a élé exh-mée. Occupée durarl les premiers
siècles de notre ère, elle fut supplantée par une
chapelle âu Ve siècle. Cet édifrce, cerné par une pê1ite

nécropole perdura jusqu'au Xlle siècle. A N,4oingt
(Loire), 'étude du théâtre antique permet de dislin-
guer deux stades distincts de construction peut-être
précédés d'une phase inltiale, en matériaux péris-
sables.

- en Chartreuse et dans le Vercors {lsère, Drôme), les
études sur le processus de Néolithisatlon et sur les
derniers groupes mésolithiques apportent des
résultats signiiicatiis (Auip du Seuil) ;

- dans le Bugey, à Ambérieu (Ain), 'équipe poursuit
ses recherches sur les premiers agriculteurs. Dans les
niveaux supérieurs, une sépullure collective de
quelques individus incinérés du Bronze ancien/moyen
a été mise au jour ;

Pour la période médiévale, on nolera de multiples
études d'élévations *Maison du Faisant,, à Lyon,
chapelle "Ste-Catherine, à Saint-À,4arcelIn-en-
Forez... Dans la Drôrne, l'examen de 'oppidum de

"Château Porcher" à Chateauneuf-du-Rhône a
révélé une irnpo(anle installation du haut Moyen Age.
A Sl-Elienne-le-lvolard (Loire), l'éiude des jardins
Benalssance du châieau de CLaude d'LJrfé, s'esl
révélée très prometteuse de même que ceux d'O ivier
de Serre sLrr e domalne du Pradel en Ardèche.

'à Orgnac, uBaume de Ronze" (Ardèche) un fond de
cabane cardial a été étudlé ;

A Saint-Prlest .ZAC des Perches" (Rhône), des
habitats de 'âge du Bronze finaL, représentant
plusieurs phases, ont été mis au jour. Outre l'élabora-
non de possibles unilés architectJrales u're organisa-
rion spatiale élaborée des villaqes apparail.

Le service a commencé à metlre en place des pros-
pections-inventaires basées sur des zones menacées
à courl terme par le développement de grands pôles
urbains régionaux. C'êst ainsi que le ïieves aux
portes de Grenoble, LaVallée du Gier entre Lyon et St-
Etienne et la moyenne Vallée de l'Arve (section dans
le cadre d'un contrat de Pays) ont reçu des moyens
flnanciers non négligêables. Ces études archéolo-
giques ont été doublées par celles de géo-archéo-
logues qui ont dressé la carte des iormations superii-
cieles classées en fonction de lê!r potentiel archéolo-
gique.! ANTIQUITE

La poursuile de l'allas urbain de Vlenne, Saint- Ce principe est hérité des études archéologiquês sur
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- l'étude dê l'exploitation des bancs de silex de
Vassiêux-en-Vercors (Drôme) montre quatre phases
d'utilisations, depuis la fn du I\,4ésolilhique lusqu'au
début de l'âge du Bronze ;

I PROSPECTIONS DIACHRONIOUES

BILAN
SCIENTIFIOUE



Drôme, lain à Grande Vitesse [4édilerranée (lots 11

à 13) : sur une distance d'environ 83 kilomètres, de
Valence aux confins du Vaucluse le tracé de a liqne
nouvelle numéro 5 affecte plLrsieurs zones de très
torte sensibi ilé archéologique : plaines al uviales de
l'lsère el de la Drôme, Valdaine el Tricastin, sur e ter-
rlioire de v ngt neuf communes.

les grandes lnfrastructures soumises à llvlEC pour les_
quellês de le les cartographies ont été élaborées. En
1996, le TG.V Lyon Turin et l'autoroute Lyon Baibigny
(A 89) ont ainsi é1é mis à i'étude.

T ÎG.V

Au terme d'une campagne de plus de mille cinq cents
sondages mécaniques systérnatiques conduite en
1995, plus de soixante dix points de découverte ont
donné lieu à dês investigations complémenta res, dia-
qnoslics ou évaluauons sous a coordinatron de
Valérie Bel. Une rgoureuse procédure de sélection
scientifique des sites à fouiller a été mise en oeuvre
avec le concours très actif des membres de la CIRA
Centre-Est. Une délégation permanênle est inlerve-
nue sur le terrain de façon hebdomadaire durant toute
l'année 1996, avec le Service régional de Rhône-
Alpes. Plusieurs réunions de concertation sonl intêr-
venues entre lês CIRA Centre Est et Sud-Est. de
manlère à opéret des choix successifs, fondés sur une
appréciation du potentiel des sites reconnus, avec un
souci constani de conttôler I'impact financier de

Au lotal quarante six siles ont donné lieu à des inves-
tigations d'ampleur et à l'élaboration d'un Document
final de synthèse : trois pour l'Epipaléolithique et le
I\,4ésolithique (10 000 à I 000 ans avânt le présent),

dix pour le Néoiithique, sepl pour les Ages des
Ivétaux, quatorze pour l'Antiqulté et douze pour les
périodes médiévale et moderne.

- Epipaléolithique et Mésolithique: trois installalions
de plein-air (Roynac, Les Roches ; La Garde-
Adhémar, Surel et Espeluche, Lalo) haduisenl l'impor-
lance de lazone rhodanienne en contrepoint des ailes
de chasse spécialisées du Vercors.

- Néolithique : outre l'abondance el l'importance des
habitats attribuables à une phase récente d! cardial
(Pierrelatte, Les lüalalones ; Crest, Bourbousson et
Roynac, Le Serre) ii convient d'insister sur les
données nouvelles relalivês aux habitats structurés du
Chasséen reconnus dans les col ines de La Valdaine
en parallèle aux grands sites de rassemblemenl déià
identifiés dans la vallée du Bhône (lüontélimar, Saint-
Paul-Trois'Châteaux, ...). Un faciès nouveau du
Néolithique iinal a élé reconnu sur le site de
Ivontboucher, Le Pâtis.

- Agê du Bronze : l'élude des siles stratifiés comme
celui de Boynac, Le Serre, Chabrillan, Saint-lvarlin et
La Prairie permel d'établir une séquence très docu-
mentée concernanl la succession Campaniforme,
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- Age du Fer: l'habitat de Crest, Bourbousson illustre,
pour ]a premlère fois dans ce secleur, l'organisation
spatiale et l'architecture d'un village indigène du Ve
siècle avant notre ère. lmplanté en bordure de la
Drôme, il comprend de nombreux aménagements
dornesliques (cabanes, empierrements, palissades,,,)

et anisanaux liés à l'utiiisation de nombreuses iibuLes
à timbales.

- Moyen Agê r cette période (Vlle-XVe siècles) esl
essentiêllement représentée par les §ites de
Chateauneutsurlsère, Beaune ; Chabrlllan, Saint_

lüartin ; l\rontboucher, Constantin el Cresl,
Bourbousson.

De laçon générale les études archéologlques sur le

tracé T.G.V lüédilerranée ont été conduites avec le

souci pernanent d'inlegrer les données paléoênviron-
nernentales et chronostratigraphiquês. L:occupation
du sol et l'évoLulion des implantations humaines sonl
ains restituées dans le cadre de la dynamique sédl'
mentaire et des aclions anthropiques engagées poLrr

réguler les effets de l'érosion : drainages, irrigatlon,
cadasttation, etc.

Les données recueillies complètent ou renouvêllent
les acquis relaiils à l'arlisanat, les pratiques iuné-
raires el es modes d'habitation. Lapport essentiel
réside toutefois dans l'appréciation de la irès fo e
densité de l'habitât rurâl en dehors des centrês de
pouvorr civils ou religieux.

Bronze-ancien et Bronze finâl illustrée par dês struc-
lures d'habitat (cabanes, foyers, silos...)

- Antiquité : précédées par une recherche sur les par'
cellaires êt les linéaments naturels lossiles suscep-
iibles d'éclairer sur l'insertion des siles dans le
paysaqe, les opéraiions de terrain onl permis d'amé-
liorer les connaissances sur l'économie rurale et l'oÊ
qanisation domaniale, grâce à la fouillê d'établisse'
ments replacés dans leur environnement naturel et
ierritorial. La fouille de CresvBourbousson a oifert
l'occasron dê connaître un établissement dont le
statut esl ditlérent des vil/ae classiques, par ailleurs
bien représentées. La découverte de plusieurs
ensembles iunéraires ruraux du Haul-Empire devrail
permettre une synthèse sur ce sujet,
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La mission de l'équipe de base

Cetle mission comporte les 4 volets énoncés dans la
circulaire de la SDA relalive à la mission de la CA :

-1- l'enrichissement de la base de données

-2- la vérificauon des donnéês sur le terrain

-3' l'utiisatron de la basê de données

-4- animation avec l'exposilion.

s'effectue par le dépouilement des DFS, des résullats
des programmes de rechetche ou de prospections, par
la vérification des données lors de leur utilisatron et de
leur vérification sur le terrain. Des échânges de
données sont également régulières avec des étudiants
en N4aîtrise d'Archéologie.

Au lur et à mesure des vérifications de terrain, des
glsements sont supprimés, d'autres sont créés, el la
base se précise sans beaucoup dugrenEr.

Etat actuel de DRACAE

CABTE ARCHEOLOGIOUÊ
04/11/1996 G SEIVENTS negatis CREATIONS MISES A JOUR
AIN 3003 1055 r 939 I 144 2606
ARDECHE 2474 994 1805 15 126 2632
DROIVIE 3289 1279 1944 26 107 940
]SERE 3628 1481 2056 9l 1217
LOIRE 3046 1357 1677 12 114 836
RHONE 2447 861 1486 100 105 511

SAVOIE 2580 197ô 13 362
HAUTE SAVO E 2494 646 I425 ?3 62 2380

TOTAL 2336'1 4264 14808 289 740 11484

Dépouillement Bibliograohioue

CARTË ABCHEOLOGIOUE Dépouillement
'15t11/1996 D plômes
AIN 2
ARDECHE 1 1 l
DRO[IE 31
ISERE 6

LOIBE 6
BHONE t0 t0
SAVO E
mù-EEÀVôrE

ô
7

TOTAL a2 11 17

I
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a La vérification des données

Elle se réalise sur le terrain principalemenl en vue de
la mise en place de périmètres de proteclion du pâtri
moine archéologique soit dans lê cadre du POS soii
dans le cadre du décret n" 86-192. Cêttê vérilication
sur le terrain n'est pas une prospection exhauslive de

la commune concernée mais une visite de cêlle-ci afin
d'essayer de localiser les gisemênts sur le plan
cadastral, de récupérer de la documentation locale
etc... Ce travail nécessile en moyennê 3 à 4 journées.
Parfois les périmèlres de protêction ont pu se iaire
sans passaoe sur le terrain avec une simple vétifica-
tion de la cohérence des données (DRACAF).

CABTE ABCHEOLOGIOUE Vérification des Données
15n 1/1996
AIN
ARDECHE 5
DROT,lE 28
SEHE 1 3
LOIBE 2 23
RHONE 5 t9
SAVOIE 3

1 2A

TOTAL 9 '101

par le chargé d'études qui iiltre les données en faisant
une première vérification avanl de les transmettre soit
au responsable du départernent soil à tout autre utili-
saleur extérieur ou non au servlce. La carlographie
SCALA esl utilisée quotidiennement au 1/25 00o pour
des études communales;pour une approche plus
globale d'un secteur, l'échelle la plus couramment
demandée est le 1/100 O00.

a La base de donn&s est en pfincîpe utîlisée

a L'exposition

I L'organisation de l'équipe

- Dominique Caclin, temps partiel, chargée des dépar-
temênts de l'Ardèche el de la Drôme ainsi que de la
cadographie.

- Fiorella Cocco, temps partiel, informatique

- Frank Faucher, plein temps, chargé des dépate-
menls de l'lsère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

- Christine Thollon-Pommerol, temps parliel, chargée
des départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône.

La DRAC vient de recevoir les BD CARTO el ALTI de
IGN acquises en partenariat avec d'autres services de
la régior sous La conduite de la DRE. Les p'emiers
essais seront réalisés en décembre.

- Séqolène Maiqne a é1é intégrée à l'équipe de base
le temps de vérilier les données pré et protohisto-
riques enreqistrées dans DBACAB.

Les opérations ponctuelles de cA,
dites départementales

est présentée de laçon ponctuelle lors de rencontre
avec des scolaires ou dans le cadre associatif. Elle
serl souvent de support pour des inlerventions à
l'Université (Lyon Jean l,"4oulin, Grenoble Slendhal) en
cours de Licence d'Archéologie.

Dans les départements participant à la réalisation de
la CA onl été mis en place des secteurs d'études donl
Les critères de cholx varient en fonction du départe-
ment. Pour chaque secteur une approche commune a
été cholsie comportant une étude pluridisciplinaire :

une analyse géomorphologique afin d'orientêr lâ pros-
peclion, une étude sur l'évolution du parcellaire à
partir des cartes, cadastres et photographies
aériennes, une vérification des données de la base
DRACAR coupée d'une prospection au sol. La durée
de ces opérations dépend des budgets obtenus dans
chaque département. Certains contractuels de l'an-
cienne équipe ont contribué à ces opérations pour leur
connai§sance des secleurs choisis ou pour leut spé-
cialité de recherche. Dans ces études intêrviennenl
égalemenl d'autres chercheurs : universilaires, CNRS
ou amateurs.

Certains départements ne souhailant plus participer à
la réalisalion de la carte archéologique, le SRA a
décidé de structurer l'équipe de la CA de façon à
mettre en plâce des opéralions de CA spécifiques
dans les départements soutenant le programme.

Alnsi l'équipe de base, dont le fonctionnemenl provient
essentiellemenl de l'Elal, a été réduite à 3 archéo-
logues chargés d'éiudes ei à une technicienne de
saisie :
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a Le canton cle Grignan (Drôme) ( coordination
Thlerry Odiol)

re est très puissânl dans la vallée, et la prairie couvre
la majorité des terrasses.

Conmencéê en '1994, cette opération de carte
archéologique aval été décidée avec le Conseil
Général de la Drôme et le SIVOI\,4 de Grignan pour une
durée de 3 ans ; cette année est par conséquent a
dernière. Onl été réalisées : une vérification sur e
terrain de toutes les données enregistrées sur
DRACAB et une prospection syslématique sur 2
communes (Rose-N/larie Le Rouzic et Jean-Claude
N,4ège, CDI AFAN), un bilan géomorphologique (Jean-
Françors Berger), une synthèse sur l'occupation du sol
à l'époque romaine (Cécile Jung, CDD AFAN), sur les
prieurés (Christine Ronco, CDI AFAN), un inventaire
des installations hydrauliques (Nadine Biard. CDD
AFANI, A la carte archeo ogique vd succéoer un i'1ven-
taire efiectué par le Servlce régional de l'inventa re, et
l'ensemb e devrait aboutit à une " catte du
Patrimoine ",

En'1997, i est prévu de travarller plus parlicu ièrement
sur l'occLpêlior de ce terriloire à l'épooue roraiae.

) La va ée du ciet (Loire, (coordination: [,4ichel

Prestreau)
- 19 communes

Cette valée a été choisie car malgré son mportance
comme axe de pénétraton majeur, elle a été peu
étudiée notammenl pour les périodes les plus
anciennes.

Bilan géomorphologique en cours sur la ville de
Vienne et ses environs par Pascal Bertran (cDD
AFAN),

Le choix actuel de la zone d'étude répond à un souci
d'unilé géographique, géologique et géomorpholo-
gique.

Pâr ailleurs, sont associés à cette opéralion un
géographe ayant realisè u-e elJde s-. la dynamroue
de l'Arve (Jean-Luc Peiry). des a'cheologJes spécia.
lisés dans une pér ode ou un thème : Elisabelh Sirot
pour l'habitat civi médiéval, André N4arguet pour la
pré et protohistoire, Joël Serralongue pour la période
gallo-romarne et le haut lvoyen Age.

Chantal Delomier (médiéviste, CDI AFAN) a réalisé un
bilan pour les périodes historiques comprenant une
analyse des données el de la documentalion
existante. La cartographie montre assez clairernenl la
reoart,I.ol des gisements gallo-romairrs {75 en'egrs-
trés dans DRACAB) le long de l'aqueduc du Gier ou
aux abords immédiats de la cole NGF 400 m suivie
par l'ouvrage. Eiant donné l'étroitesse dê la vallée, les
vo es quelles que soent les époques se superposent
sur un même tracé.

ll esi prévu de poursuivre cette prospêction sur les
autres communes.

a La moyenne vallée de l'Atve (Haute-Savoiê)
(coordination : Coletle Laroche)

Cette opéralion de carte archéologique est l'une des
actions proposées par la DRAC Rhône-Alpes dans le
cadre du pays de la moyenne vallée de l'Arve (loi
d'orientalion sur le développement du territoire). Elle
s'inscrit plus particulièrement dans le thème " gestion
de 'espace ". E le devrait aboutir à des hypothèses sur
l'évol-lion du paysage dans cetle vallée qui a connu
de nombreuses modifications notamment à cause des
flucluaiionsde l'Arve-

- 16 communes

Létude a commêncé à l'automne

Nathalie corrompt (protohistorienne, CDD AFAN) va
commencer une étude similaire pour La protohistoire.

Les autres coniribLrtions s'échelonneront au cours de
l'année 1997.

a La plaine de I'Ain, rive gauche (Ain) \coaldita-
tion : Georges Vicherd)

La premrère phase, confiée à N,4ichèle Ferley (CDl
AFAN), a consisté à rassernbler la documentalion :

relevés des l\,4appes sardes, des cadastres du 19e
siècle, les cartes géologiques, les photographies
aér!ennes..-

Une prospection pédestre a é1é efiectuée pendant
deux mois par Ségolène Maigne (CDl AFAN). Cinq
communes sur les 18 concernées en ont iait I'obiet,
Les résullats sont encourageanis :5 siies certains, 10
indices et une quinzaine de lrouvallles isolées. ll

appâ'ail qJe lâ lerrasse des 245 l au niveau
d'Ambronay, Saint-Jean-le-Vieux, Chateau-Gaillard
soit un emplacemenl privllégié pour une installation
hurnaine durant les périodes pré et protohistoriques.

Ségoènê N4aigne (préhistorienne, CDD AFAN) a
procédé à la vérification des gisements pré et proto-
historiques ;cêûains ont pu être localisés avec
précisron comme le site de l'âge du Bronze signalé par
Adrien Jayet sur la commune de Saint-Pierre-en-
Faucrgny. La prospection pédestre s'est avérée globa-
lement peu renlable, car le recouvrement sédimentai-
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a Vienne (lsère) (coordination : Benoit Helly et
Anne Le Bot)

Comme de nombreuses vallées alplnes, elle est en
etfet ponctuée de traces d'occupaUon dont la situation
semble être conditionnée par la varialion du cours de
la rivière.



Le SRA a mis en place avec lvichel Provost une
procédure pour la réalisation des volumes de la CAG
de la Bégion; il a été convenu que les nolices seraient
réalisées par les contractuels chargés de la carle
archéologique du département concerné épaulé si
besoin par un ou plusieurs chercheurs,

a La Loire

t La carte Archéologique de la Gaule a La Haute-Savoie

Ce volume êst supervisé par François Bertrandy, pro-
fesseur d'Hisloire Ancienne à l'Univers té de Savoie;
les notices sont principalement rédigées par Michèle
Ferley (CDl AFAN) avec la collaboralion de Bose'
Ivarie Le Rouzic pour la vile de Thonon-lês-Bains.

a L'Aralèchê

Pour ce volume, Christel Fra sse (CDl AFAN) rédige
les notices sous le contrÔ e de Joëlle Dupraz (SRA) ;

le tuleur est xavier Laton, Prolêsseur d'Histoire
Ancienne à l'Université d'Aix-en-Provence.

C. LAROCHE

Confié à [4arie-Odile Lavendhomme (CDl AFAN), ce
volume de la CAG est en cours de correction, il devrait
être achevé fin Février 97.

20



RHONE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

1996Tableau de présentation générale

des opérations autorisées

AIN
0l

AFDÈCTIE LO RE
42

FHÔNE SAVOIE
HAUTE
SAVOIE

TOTAL

SONDAGES
(sD) 5 3 6

FOU LLES
D'EVALUATION
ABCHEOLOGQUE
(EV)

41 13 æ 3 t0 119

FOUILLES
PREVENTIVES
(sP su) 2 1 6 7 3 I 1

2A

2

5

12

33

FOUILLES
PBOGBAMMÉES

3 5 0 3 1 1

BELEVES D'ABT
RUPESTBES
(FE) 0 2 0 0 0 0

PROJETS
COLLECTIFS
(PC) 1

,1 0 l 0

PR]SPrcÏOI]S
THEMATIQUES
(Pr) 0 1 2 0 2 1

PROSPECTIONS
INVENTAIBE

3 3 3 I 2 6

MH 0 2 o 2 0 0

TOîAL 18 24 61 36 34 48 16 24 6 267

a7
DRÔME

26
]SEBE

38

2 5 33

5 2

3

0 0

1 1 0

2

0 1 5

2-l



RHONE-ALPES
BILAN

SCIENTIF!QUE

1996

AIN
0l

AFDÈCÈE

07
DRÔME

26
ISHE

38
LOIBE

42
BHÔNE

69
SAVOIE

73

HAUTE
SAVOIE

74

TOTAL

Dossierc ILIEC
Etudes d' mpacl 0 o 2 0 14 20

743

0 2 30 19 T5

26 47 I 70

0 8 77 6 146

241 1 8 1 13

Callères 2 3 1 1 5 21

Z-A-C 0 2 3 1 1 21

2 49 34 1 3 102

TOTAL 35 147 275 95 445 31 100 1210

Tableau des dossiers d'urbanisme

12 115

92 167

32

0

'1'1 2

2
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RHÔNE-ALPES

AIN

1996Tableau des opérations autorisées

a:opéÉlioô négarve r: ésu Éts lrès imùés 
^: 

Épport de lopé6ion non patoenu.a:opéÉlon reponéê +: Éppon dépo6ê au seruiæ réqionârdê 'ârchéo'

rogie et susoept b e d'y êt@ consu[é

Pour loeanisme de aflâchement du rêsponsablê, a nalurê dê 'opéÉlon êt lépoquo conærné€, es abéviaions ul isées enl celles de DRACAB (Cr lislê des

abrév ations en Un d'ouvmg€).

101004001 AP Ambérleu'en-Bugey,

grotte du Gardor

Jean' Louis VORUZ (SUP) P13 NEO/
BRO

01047001 AH Lâurence HAMONIERE (AUT) Hl6 SD 2

01098001 AP Chazey-Bons, gron€ de 'Abbaye Jeân- FÉnôois BUARD (SUP) NEO/
BBO

3

01186001 AP Hosl as, grotte dê la Chênelaz Marc CARTONNET (BEN) P03

01192043 AH lzernore, le Bourg 2 Geôrces VICHEBD (SDA) EV GAL a

^
501192043 AH lzernore, le Vllage nord Georoes VICHERD H11 EV GAL

01255006 AP lüonlagn eu, Boche No re Jean-M cheITBEFFOBT P]5 SD BBO 6
101265014 AH IVonlréalla Cluse, le Landéron Sv vâin IüOTTE H11 SP GAL *

01290013 AH Pérouges, rue du Souterrain,
maison de ia Fresque

Gêorces VICHEBD (SDA) H18 EV N,1OD o

01390002 AH Sl-Vu bas, les Sétlvês Sv vâin À,IOTIE EV GAL 8
01396001 AP (BEN) SD MES ,,i ISaut'Brénaz, grotte de lsabelle IVIARGERAND

1001398001 AH Savigneux, église St-Laurent LAUTENCE HAIüQNIEBE (AU I) H16
^01449001 AH Laurence HAI,IONlEREVllletie suFAii, éS ise Sl[4artin 

I

(AUT) H16 SU MA 
',i 

11

(SDA) P10

Pt2
P15

MULT] *Fin des iemps g acairês
(CT. programmes nterdéparte-
mentaux Valde Saône,
de 'Allerôd à l'époque moderne)

Îüiche PRESTBEAU

ArrondLssernent de Gex (tsEN)

a1 /74 (cDD) aCanton de Seysse Alain I\,4ELO

01 /69 Itlesslmy, Sl Georges de-Reneins, tüarc GUYON (BEN) N,4ULI

aChârles CACL

BILAN
SCIENTIFIQUE
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p
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§

e
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Les prospections
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Ë
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RHÔNE.ALPES

AIN
BILAN

SCIENTIFIQUE

1996Travaux et rccherches archâ)logiques de terrain

MESOLITHIQUE i NEOLITHIQUE

La douz ème campagne de fouille dans la grotte du
Garoon à Ambe'ieu-en-Bugey peul se résumer ains' :

une partie de la campagne a été consacrée à un travaiL

d'élaboralion des données dans le dépô1de iouilles de
l,,4alhac, el notamment au temontage et a! dessin des
céram ques du Néolithique ancien et du Saint-Uze.
Signalons également 'achèvemenl de pl!sieurs
travaux universitaires portant sur la gtotte du Gardon :

les céramiques décorées du Néolithique ancien et leur
comparaison typologique avec lês décors d! Midl (c.
lüanen, Université de Genèvê), les occupations du
Chasséen récent et du NIvIB (synthèse planimétrique
et culturelle, Iü. Wernli, Université dê Genève), les
occupations d'époques historiques (L. Viel, Un versité
de Lyon ll), la céramique dLr Néo ithique final et du
Bronze ancien des couches 34 à 37 (B- Boret,
Université de Paris l), les restês humains en milieu
domestique (S. Bassel, Univêrsité de Genève), la
méthodologie de l'approche veticale chrono-stratigra-
phique (Ph. Sabatier, EHESS de Toulouse, avec un
mémoire qul a obtenu le Premier Prix annuel de
l'Ecole), et la iaune du Néolllhique final et du Bronzê
anc en (S. Ansermet. Unive's.re de Paris l).

J..L. VORUZ

ancienne grange reconvertie en hangar

- âchèvement de la iouillê des couches du Néolithique
ancien 54 à 60, dans la premlère saLle du réseau
karstique.

achèvemenl de la louille des couches du Bronze
moyen 29 à 32 sous le porche d'entrée.

- découverte surprenante dans le carré 123 d'une
nouvelle sépulture à incinération en fosse du Bronze
moyen,

'poursuite par J.-P Guillet de la fouille anthropolo-
glque fine de la sépulture collective de la couche 35.

- poursuite de la prospection menée par J. Afiolter des
gîtes potentiels d'approvisionnemenl en silex, êl
découverte dans le Haut-Bugey, à des dislances dê 5
à 40 km au nord et à l'est du Gardon, de plusieurs
sortes de silex sans doute uulisés dès le Néolithique
ancren par les premiers paysans bugistês. De plus,

I,IOYEN AGE

La commune possède un passé médiéval important
puisqu'un prieuré conventuel existait à Blyes dès le
Xlle s. Cet établissemenl de Bénédictines dépendait
du châpilre de Saini-Paul à Lyon. ll se présentait ius
qu'aiors comme une grande bâlisse construite à la iirl
du l\,4oyen Age à côté de laquelle se trouvait une

Lopéralion de sondages réalisée dans le bul d'évaluer
le s,te a .nis er evide.rce l'rrrportâ^ce oe ce pleuré
dont la population avail été limilée en 1240 à vingt-six
religieuses, huil convers et un chapelain. La "grange",
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Anciènne chapèlle du Prieuré



qui se révéla être la chapelle, possédait un plan

développé. C'était, en effet, dans un édifice à trois
vaisseaux el à chevet à trois absides que furênt
célébrés les officesjusqu'à l'abandon du slte au XVlle s.

Plus de la moitié des murs (chapelle ou bâtiments
conventuels) élaient arasés à la hauteur des fonda_
uons ou de a première asslse de l'élévation.

Malgré la présence de remplois galo_romains, doni
une inscriplion inédite, ni le matérieL, ni la stratigraphle
n'atlestèren1 une occupation antérieure.

ÀIESOLITHIQUE i NEOLLTHIQUE

La campagne T996 s'inscrit en continuité avec la
campagne 1995 avec, sur le terrain, le développement
de l'approche planimétrique du niveau à céramique de
style Saint-Uze (4500 - 4000 av. J.-C.) et dê l'approche
chrono-stratigraphique du niveau du l!4ésolithique /
Néolithique ancien (datation en cours).

a Le niveau à céramiques Saint-Uze

Dès la carnpagne '1993, la séquence ntermédiaire,
épaisse d'une trentaine de centimètres et caraclérisée
par un emplerrement localisé de plus en plus
important (ensembles stratigraphiques 5 à 7), esl mise
en relation avec une céramique typiquement Saint_Uze
(Buard et co. 1994). Cet empierrement est limité ên

son sommel à la bande LP-15 (éventuellement N14) el
constitué de pierres de taille rnoyenne (15 _ 17 cm).
Puis, la tailie, la quantité et la surtace de répartilion
des pierres augmentent (15-25, et plus) parallèlement
à la richesse en céramique-

Nous avons pu établir cette année que le niveau d'ou_
verture de la structure de combusiion Stg est à metire
en relation avec Le sommet de cet(e séquence (comme
la structure 7 probablement, étude en cours). Cette
phase d'aménâgement, appe ée provisoirement
.horlzon St7 - Stg", se constitue d'un imon argileux
assez sombre (enserrble 5), de nombreuses pierres
rubéfiées de petit calibre et d'une laible quantité de
céramiques de couleur beigê.

Le corps du niveau à céramique Saint-Uze est riche en
malériel et en plerre de gros calibre (15-30 cm). En
NP'15, unê bonne partie de ces pierres est rubéfiée. A
cefie phase d'occupation est attrikruable le complexe
St6 - F3, va§e bassin cendrelx{haÉonneux centé sul
N15. Lâ cérârniqre y e5t bien conseruée : marmite à quatre

boutons sous la lèÿê et à deux anses médianes, écuellê
à carène douce relevée par une anse en bobine, pelit
gobelet caréné. Les remontages iôdiquent une frag_

La céramiquê, q!i ful trouvéê à l'extérieur de l'éditice
de culte, sê répartit en deux groupes. Les tessons
médiévaux appartrennent principalement au Xlle s.
(céramique g'ise) :ouelques Jns so'l un peu noins
anciens (céramique vernissée) ; le reste est posl
médiéval (service verl). Une padie du plan du prieuré

a été reconnue. ll convient de signaler au sud, La

présence d'un bâtiment reclangu alre, orienté nold-
sud, contemporain de la chapellê ainsl qu'un espace
quadrangulaire correspondant au cloître

L. HAMONIÈRE

mênlation i, situ

La base du nivea! à céramique Sainluze esl consti_

tuée d'un cailloutage dense de petil calibre (3_7 6m)
pris dans un limon argileux blun-jaunâtre reposanl sur
les sables jaune carbonatés de l'ensemble 8. En N415,

nous avons pu observer une anomale en creux, st17 :

un chaos de pierres de moyen ê1 gros calibre, très
dense, pris dans une argile limoneuse vacuolaire gris_

brun-jaunâtre, plongeant dans les sables tuifacés
jaunes de l'ensemble 8. Cette anomalie a été perforée

enlre T993 et 1996 par un terrier (TxT) sur son flanc
sud'est. Elle pourrait résulter d'un soutirage expiiquant
l'incurvation des couches en lÿ15 visible depuis le
décapage 15. Si S117 n'est pas dü à un soutirage, son
ouverture se situe à la base de l'horizon "S16 

_ F3".

a Le niveau prcfond, dit du <Méso-Néolithique»

Le nveau du IVéso / Néolithique a fait l'objet d'un
sondâge siraugraphique attentif de 4 m2 (NIV-12/13). ll
se situe sous des sables tuffacés iaunes datables de

l'Atlantique ancien. Son accès est rendu difticile par

d'lmposantes concrétions d'!n mètre de hauteur.

Son sommet, très 6aillouteux (1-3 cm), est marqué par

un important lessivage dû au ruissellement (rigole due
à un écoulement, vidange de sédlments par percola_

tion, déplacement des éléments tins, concrétionne_
ments interstiliels).

Le corps de ce niveau est constilué pal un llmon
sableux gris charbonneux à cailloutis rubéÎiés. Une
concentration de pierres de taille rnoyenne a été
reÉée en N12. Deux structrres y ont été repérées : la
première consisie en un peiil ias ellipsoÏdal de limons
sableux noirs charbonneux, la seconde en une fosse
circulaire remplie par des sables limoneux gris (res_

pectivement Sx4, St15). Ce ni\eau n'a livé quê des
éclats de silex et un nucleus, pas d'ouiils. Cependant,
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la technologiê de débitage iait penser à une industriê
du Néolithique ancren ou du Mésolithique récent. Sa
base, atteinte cette année, repose sur un limon

sabieux brun-jaunâtre conlenant du matériel lithique
Une série de datation sur ossements esl en cours.

Lâ campagne 1996 a vu 'achèvement de la fo!iLle des
niveaux archéologiques. Cette année, une concentra-
tion exceptionnelle d'ossements a été décoLrvêrte
accumulée dans lâ parlie profonde de La salle. Une
forte inclinaison des couches, accentuée par un
phénomène de soutirage, pourrait être à l'origlnê de
cet amoncêllement. Celte zone s'appatêntê au point
bas d'un ancien siphon, qui est actuellement totale-
menl colmaté par des sédimenis-

concentration à l'approche du plancher. lindustrie
lithique esl cornposée de plusie!rs racloirs, d'une
pointe moustér eflne, d'une pointe Levallois, de
perçoirs êl de divers éclats de débltage, dont certains
de lype Leva lois. Aucun nucleus n'a été retrouvé.

PALEOL TH OUE
IVIOYEN ET SUPEBIEUB

Lutilisâtion de la cavlté par les Néandertaliens
apparaît comme épisodique, correspondânl vraisem-
blablement à Lrne halte de chasse.

J.-F. BUARO

M. CARTONNET

G-VICHERD

Les ossements reposaient en majorlté sur un plan sta-
lagmiuque qui suit le même pendage que les couches
supérieures. Cette strate sépare très netlernent une
partie inférieure composée d'argile, de limon et de
sable stériles, traversée actuellement sur 1 m d'épais-
seur, d'une parlie supérieure composée des couches
archéologiques fouillées les années précédentes.

Quant au plancher stalagmiuque qui c ôt l'utilisaiion de
cette grolte par les hornmes préhrstoriques, il aurait pu

se mettre en place pendant une phase climatique rela'
tvement tempérée. La dalation d'un échantilon du
plancher par la méthode uranium/thorium devrait
conlirmer celle hypothèse el permettrê de rnieux caler
chronologiquement la première occupalion mousté'
rienne dans cette cavité du Bugey méridiona .

GALLO,ROI\,14]N

Des sondages en lrânchées pratiqués dans une
parcelle encore non consirurte au centre du Bourg onl
montré Jne occ-paio- antrqLe caractérisée pa'une
architecture légère où le bois et la terre prédominent.

Deux grandes phases chronologiques ont pu être iden-
tifiées. La première, au début du ler s. ap. J.-C., est
inslallée directement sur le gravier naturel donl la
surlace tassée constitue ie sol de bâtiments "à
poleaux de bois". La céramiquê associée à cel
horizon comprend de lâ céramiquê siglllée sud-
gauloise (Drag.29) el des vases à parois fines et
engobe sableux, Sur ce premier niveau, une couche
d'occupation (ou un remblai) d'une qurnzaine de centi-
rnètres d'épaisseur esl scêllée localemenl par des sols
de tetazza limiiés pat des murs ou cloisons établis sur
sablièrês de bois insta lées dirêctêrnenl dans le sol ou
sur oes cordors de gros galerc, Le lobilier a§socie

comprênd de la cérarrique claire B et luisante (Lamb.
2/37 êl 1/3). Dans l'ensemble, les vestiges sont à une
faiblê profondeur sous le sol actuel (enlre 0,25 et 0,45
m selon lês secteurs), e gravrer naturel, base de la
couche archéologique, se tror.rvant à une profondeur
comprise entre 0,45 et 0,75 m- Ces vesliges dif{èrent
très sensiblement de ceux observés dans les années
1960 et 1970 lors des fouilles de R. Chevallier et
C. Lemaltre ("Loussement communal» et "HLlü-
Nouvelle gendarmerie")- En padiculier, aucune trace
d'occupation pré-romaine n'a été observée dans nos
sondages-
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Loccupalion moustérienne est toujours bien atteslée
par la présence de p usieurs silex récoltés en posilion
secondaire, mais avec cêpendant une cetlaine
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AGE DU BRONZE FINAL i

AGE DU FEB i

GALLO.ROIVAIN

Le site de Boche Noire est un replat d'une trentaine de
rnètres de longueur pour 5 à 10 mètres de largeur,
locaiisé à 620 m d'altitude au sommet d'une lorle
pente, et partiellement abriié au pied d'une grande
falaise calcaire en encorbellement. Plusieurs petites
cavités s'ouvrent dans cette ialaise et 'une d'entre
elles, agrand e et retarllée au pic, est aménagée d'une
feulllure et de trous de boulin. Lendroit, très peu

connu. n avail lail 'objet jusqL a ces dern,è'es années
que de recherches imitées : un petit sondage de J.
Tournier et C. Gulllon à la iin du XlXe s., et quelques
gratiâges superficiels. Er T992 ou 1993, une vaste
fouille clandestine, avec utiisaton probabe d'un
détecteur de métaux, a fortement endommagé
certains secleurs du site. Une partie des tessons
ramassés dans les déblais se rapportait à la iin du
Bronze iinal, période sur laquelle nous tlavaillons dans
une perspective d'archéologie spaliale sur la micro_
région environnante : c'est ce qui a motivé notre inter_
veniion du mols d'août 1996.

Après un nêttoyage générai du silê et le tamisage sys-
tématique dês déblais des fouilles clandestines, deux
sondages ont été pratiqués :

- un premier sondaoe, de 16 m2, a été implanté de
iaÇon à englober une grosse tranchée de Jouille clan-
destine. ll a permis de mêllre au jour un imporlant mur
de soutènement d'époque antique, partieilêment
eboule, dont subsisrent la Dase et partois la première

assise. Ourre Jn mobilie'anliqJe clarsere associé à

cetle shuctLrre, ce nombreLx lessons de cêramlque
protohistorique (fln du Bronze moyen, Bronze iinal lllb,
âges du Fer) attestent l'exislence et le remaniement de
nlveaux anciens non encore atteints.

GALLO ROI'/AIN

Le projel de construclion d'un collège, sur un lerrain où
des fouilLes pratiquées au début du siècle (1905-1906)
par Emile Chanel (CHANEL Emile : Orindis, petite cité
brûlée lors de l'lnvasion de 406, louilles de lvontréal_
la-Cluse, Bul/etl, de la Société des Nafuralstes et
Archéologues de /Alr, Bourg-en-Brêsse, 1906, p. 6_

59 ;el Bourg, 1906,56 p.,4 pL.) avaient moniré l'exis-
tence de plusieurs bâtiments anl ques, a justiflé dans
un premier lemps un programrfe de sondages d'éva_
Iuation, suivi d'une iouille préventive réalisée entre mai
et juillet 1996.

- un deuxième sondage, de 12 m2, a été conduit en
avant de ia peiite cavité aménagée. Un sol d'occupa_
tion bien individualisé des llle-lve s. ap- J.-C. avec
foyer, céramique briséê sur place et mobilier méial
lique varié a été iouillé. Les niveaux sous-iacenls n'ont
pas é1é traités mais un abondani mobilier céramiq!e,
contenu dans le remplissage de déblais parliellemenl
évacué du sondage du XlXe s., indique l'existence
d'un niveau assez riche dr.r Bronze linal lllb. Plusieurs
obseruations, effectuées dans le iond de ce sondage
ancien, montrent la Otésence de ioyers protoh sio_

riques.

Les niveaux protohlstoriques n'ont donc pas été
iouiLlés cette année, mais un faisceau d'indices rend
leur existe-ce ce ane, et e nobiier cérarriq-e
recueilll en posilion secondaire permet de préciser leur
appartenancê chronologique.

Lêxistence d'un niveau bien caractérisé et de struc-
tures lourdes" de l'Antiquité permet de laisser de côté
I'interprétation traditionnelle de site-reiuge, pour
envisager d'autres hypolhèses. Aucune stlucture
probante de type architêctural n'ayant été découverle
pour l'instant dans le sondage conduit en avant de la
cavité aménagée (ce qui aurait pu accréditer notre
idée de départ, qui élail ceLle d'un bâtiment semi-tro'
glodytique), la possibilité d'un aménagement limité à la
cavité elle-même, avec présence d'un fronton triangu-
laire en bois encastré dans la partie sommitale dê la
feuillure, doit être envisagée.

J.-M,TREFFOBT

cône de délection en marge du cours majeur de
l'Ange, dont la vallée, encalssée ici entre la montagne
du Ban et celle et d! Don, s'ouvre au nord vers
Oyonnax el le cours supérieur de l'Ain, au sud et au
niveau de l'extrémité occidentale du lac de Nantua
vers le plâteau d'lzenave.

La zone louillée correspond à la frange orientale d'un
vaste établissement, de type vil/a, se poursuivant sous
les terrains voisins au sud et à l'ouest.

Dans un secteur qui constituê à toutes les époques un
véritable noeud de communicalions, le site occupe un

Le site peut être décril en trois secteurs ou groupes de
structures (fondations, murs et sols inégalêment
préservés) : au nord, le bâliment A et son porlique, au
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sud de celu -ci les bâtiments Ba el Bb. au niveau du
relour vers l'est du portique contemporain du bâUment
A, et âu sud-est, isolé, le bâtimenl C. De l'étude de
I'ensemble nous proposons de dégager quatre états
principaux se démarquant nettemeni les uns des
autres, à la fois par leur implantat on, leur extension et
leur organisation, et aussi par leut archrtecture el les
rnatériaux employés. Un état inital, comporlant un
premier bâtment (bâtiment Ba) assocé à des murs
d'erclos évorue da's ure oe-x'ème phase marquêe
par la construction d'un autre édlfice (bâtiment Bb) el
la réorganisation dês murs d'enclos. Cel ensembie
sera délruit par un portique qui accompagne une
importanle maison dhabitation (bâtimenl A), elle
même agrandie et lransiorrnée dans une phase finale,
notamrnent par la construciion de thermes et I'installa-
lion d'hypocausles. Un bâtiment C, sltué plus à l'écart
et corrêspondant peulètre à des activltés agricoles ou
de stockage (élément de la pars rustica ?), semble
évoluer parailèlemenl aux autres constructions.

GALLO.BOIV]A N

Le projel de consiruction d'un ênsemble immobilier sur
le vaste lerrain des «Sétives», au sud de l'agg oméra-
tion actuelle, concernait un sile archéo ogique antique
bien connu dês prospecleurs amateLrrs et répe orié
depuis une quinzaine d'années par l'administration. La
commune de sairt-vu bas est lraditionnellement
considérée comme une pelile agglomération antique
en raison des nombreux vêsliges obsêrvés aux xlxe
et XXe s. à l'occasion dê travaux, hypothèse confortée
par l'êxistênce d'au moins une inscript on monumenta-
Ie (LE NEZET.CELESTIN, VAIBEAUX, VICHERD,
1996 : lzernore el Sainlvulbas : deux bourgades
antiques de l'Ain. Bilân archéologique et historiogra'
pf,ique, Cahiers René de Lucinge, n' 31,1996, 144 p.,

Diffusion De Boccard).

Le mobilier archéologique signilicatil est particulière-
ment rare, il donne une fourchetle entre a fin du lel s.

ap. J.-C. et le lve s.

Les parlies d'habitation (bâtiment A), de conioft
(lhermes) et de circulation (poriique) sont apparem-
ment disposées aulour d'une vaste cour donl le
câoaslre du XlXe 5. a conservê la rrace. Lâ p'ésence
d'autres bâtirnents, dont certalns avec thermes, au sud
et au nord de cette cour (fouilles et observations de
Chanel) montre qu'il s'agil très probablement d'une
même grande vil/a comporlant des unités multiples
(qu n'ont pas toutes été explorées) et dont l'architec-
ture utilitaire est réparlie à l'extérieur de la zone d'ha-
bitation.

Lopéraiion a eu lieu duranl les mois d'octobre à
décembrê 1996. En dépit de larges destruct ons plus
ou moins anciennes, le décapage et la iouille partielle
du site ont révélé des vestigês cornplexes d'habitat,
pour la pluparl attribuables à unê périodê allant de la
deuxième moitié du ler s. au lve s- ap. J.-C.

S. MOTTE

p omb (loyers, bass ns, résldus de tonderie...etc...)

Le secteur thermal et arlisanal, ainsique lês siructures
qui le prolongent à l'est, n'ont fâit l'objet que d'un
décapage superlicie . La stratificatioô et la complêxité
des vestiges ont rnotivé la proteclion de loute cette
zone pour évrter une iouille fine nécessairêment
coûteuse.

Larchitecture faisail appêl à dês techniques et des
matériaux variés : constructions sut poteaux de bois,
murs à cpan de bois, sr,r sol4s mâçonnés. nLrs
maçonnés, sols en terre battue ou en ternzzo,
quelques foyers ou bassins à la destination difficile-
ment identiiiable. [alirrentalion en eau était assurée
par des sourcês au pied de la tefiasse. Des remblais
et un lmpo ant téseau de caniveaux assuraient I'as-
sainissemeni de l'ensemb e.

D'assez nombreux oblets ont été découverts- Certains
appartiennent au décor des construclions : colonnette
correspondant à une fontaine ou un laraire, d'autres à
l'artisanat (peson de tisserand), d'autres encore à l'ha-
bllemeni : fibules, garnitures de bronze, parures
diverses.-.etc... Au nord des thermes, un secteur a
montré l'existence de deux gros tambours de tui,
cylindriques, sans doute partiellement enterrés à
l'époque de leur utijisation. lun deux s'encastre dans
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Le secleur le morns dense en vestiges montre de rares
lamoeaux de londalions. qJelques 'osses. ca_ veâux
el ca ages de poleau : les sols 1'y sorl pas conservés
et aucune lou:lle slratigraphique n'esl susceplible d'y
êtrê conduite.

Ces vestiges correspondent à de nombreux bâtiments
étabLis dans un vaste espace qur sera clos de murs et
muni d'une enlrée monumentale dans la phase finale.
lensemble couvrait plus d'un heciare et âbritail sans
doute des aclivités très variées. Plusieurs bâtiments
pouvaient réunir des fonctrons d'habitat et d'artisanat.
Sur la zone la plus dense en vestiges (sud-ouesi) ont
été découverts des thermes soigneusement construits
comprenant plusieurs sales chauflées par le sol (au
moins un tepidar'um et rt caldarium), qui voisinaient
avec un secteur ayant monlré les traces d'un travail du
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La grotte de La Baillarde esl une profonde et élroitê
cavilé qui s'ouvre en rivê drolte d! Bhône, au lieu-dit
«vers le Trembe" (el non Chantemerle comme ce fut
autrefois écrit par erreur).

Les récoltes paléontoLogiques sont pauvres (sauf en
ce qui concerne la malacolog e), puisque fious ne

sommes, sans douie, qu'en limiie de l'habitat supposé.

une sorte de cuvê de tui, circulaire et aux palois
minces, la lorme dê I'ensemble évoquant une meule,
outi peu compatible avec la lragililé du malériau. A
proximité, à cÔté d'une sole de loyet eî tegulæ, u^
bassin enterré ptésente un revêtemeni de minces
plaques de tuf.

Les céramiques, très variées, et 18 rnonnaies sont
d'un ptéciêux secours pour déterminer a daiation :

l'établlssemênt des "Sétives" s'installê au milieu du
ler s. ap. J.-C., ie sile est abandonné au lve s. Parmi le
mobilier, iliaut signaler une hache en cuivre o! bronze
du lype de Salez ou de Neyruz, à rêbords obtenus par

martelage (Bronze ancien) : cet objet, lrouvé dans la
couchê de démolition gallo-romaine, nê paraîl pas cor_

respondre à une lnstallalion protohistoriq!e en place.

PALEOLITHIOUE SUPERIEI]B :

IVlESOLITHIOUE

Le programme screntifique 1996 visait à continuer la
coupe commencée l'année précédente dans le talus, à
ga.lche du porche de la grotle. oir nous av'ons mis en
évldence un cône d'éboulis.

La stratigraphle de ce secleur, d'unê pulssance de
prus de 4 m. s esl arretee sur le banc rocheLrx ap'ès
avoir traversé les n,veaux argileux à gros blocs
contenant le Àlagdalénien et, pario:s l'Azilien. Entre
ces arglles et le banc rocheux, des lêntilles de sables
lluviatiles du Flhône onl été rencontrées.

La clôture et l'entrée monumenlale évoquent un éta-
blissement autonomê, abritant des activités multiples,
que l'absence de vesliges proches à l'êsl (cours
majeur inondable du Bhône), au nord (zone humide
vierqe de vesliqes en dehors d'un fossé qui n'est pro
bablement que lexuloi'e des sources loujours er
activité au pied de la lerrasse iluvio-glaciaire), et au
sud (oùr la survelllance des terrassements pour la
consiruction d'un pav llon n'a pas permis d'observer
de traces d occupalion). Le pred oe a lerrasse pé''
qlaciaire paraissant constituer la limite occidentale,
permet de définir un ensemble cohérent, mais relative-
ment isolé d'un hypothélique tissu urbain.

S. MOTTE

- 4 chutes de burin

Au botd de nolre sondagei en dirêction du centre du
porchê, nous avons reconnu, mais seulement efileuré,
une banquettejaune, indurée, très riche en déchels de
tailre seni-cenlimèkiques, Nous y avons mis aLl jour ul.
minuscule lragment mésial d'une très fine lamelle à
bord abattu.

La présence de cet horizon jaune conf rme nos hypo-
ihèses de travail el nous incile à étendre nos investi-
gations vers la têrrasse. C'est dans cette perspective
que nous avons iait procéder à la destruction et à
l'évacuation de l'énorme bloc d'effondrement qui

encombrait l'avant de la grotte.

I. MABGERAND

une époque relativemênt récente.

Dans une couche très profonde de remblai furenl
décelées quelques sépultures associées à des resies
de cêrcuêil ên bois. Aucun sol et aucun malériel ne
furent trouvés, à l'exception de deux fragments de sta_

Le bilan lithique de ces horizons regroupe, pour celte
année :

- nJcleus et 1 râbre d enlèvemenl,
- 18 lames ou fragments de lames
- 26 éclats ou fragments d'éclats,
- 25 lamelles ou fragmenls de lamêlles,

À/IOYEN AGE

La poursuite des travaux de restauration de ]'église
paroisslale de Saviqneux nécessita une survêillance
archéologique à l'occasioa de I'installaton d'un
chauffage par le sol. Des tranchées de plus de 1,40 m
de proiondeur iurent réalisées dans la nef de l'édifice
de culte. Elies révélèrent que l'édifice avait été purgé à
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tuêttes découvêrtes dans une couche de remblai.
Lune d'êlles esl unê tête d'homme que son style
pêrmet de dater de la Renaissance. Ces éléments
scu ptés appartenarent vraisemblablemeni aux
relables en pierre q!i ornaient les chapelles placées
sur la iace sud de la net. La sêule struclure découver-
te iut celle correspondanl au libage de l'arc triomphal
qui permil de localiser et de délerminer a nature du sol
roman de la nei. ll s'agissait d'un épandage de
quelques centimètres d'épaissêur de monier à caillou-
ts. La limite inférieure du libagê, comme celle des fon-
dations des autres murs contemporains ne fut pas
atteinte. Les murs romans dont la largeur de l'élévation
est de 1,30 m étaient donc londés sur une profondeur
d'au moins 1.20 m. Aucune trace de niveau de sol ne
co'respond aux chapelLes gothiques. Leurs pisc.nes
nous indlq uent seulement que celui-ciétail un peu plus
bas que le dallage actuel.

La sutueilance archéologique monlra l'absence d'élé-
ments antér eurs à l'église romane : point de vesliges
correspondant à la prernière mention (peul être
erronée) de Savlgneux au Ve s. et point de trâces de
l'édifice de culte qu accuerilait les paroissiens au Xe s.

La purge de l'intérieur et de l'extérieur de l'édifice
explique peul-être cet état de lait mais i faut avouer
que l'absence totale d'indices matériels sur le sile ne
constitue pas une argumentation favorable à son
ancienneté. Soit l'église antérieure correspondani aux
ditlérentes mentions du Xe s. était ailleurs, soit elle a
été comp èlemênl délruite.

rrrOYEN AGE

Le sondage réalisé en 1994 dans la travée de choeur
de cette égiise, siiuée au coeur d'un petit village de ia
rive droite de l'Ain, fLrt agrandi vers l'est afin de dé1er-
miner la forme du chevet qui succédail à l'abside
romane et qui précédai le choeur gothique. Cet
état dont les indices de l'existence avaient été
décelés lors de l'élude des élévations se révéla
être un chevel plat datant du Xllle ou du XlVe s.
fabsence de malériel archéologique ne permil pas de
le dater avec précision mais la typologie des élémênts
découverts le place au début de l'époque gothique.

modèle roman à abside semi-circulaire et le type
gothique à choeur polyqonalque l'on retrouve au choix
dans la quas lotalité des édifices religreux de la
rég:o_. La rareté des chevets plâls. p'esq-e inexis-
tants dans le département, à quelques rares excep-
tions près, pourrait s'explquer par leur destruction
massive et leur remplacement par ces choeurs poly-
gonaux dont les exemples pullulenl.

L. HAMONIERE

llextension du sondage a donné la possibilité de
reconslituer les modifications du chêvet de l'église au
I\royen Age : du tout début de l'époque romane au XVe
s.,traduisant une évoluiion jusqu'alors supposée mais
dont aucun exemple ne fournissait jusqu'à présent
l'illusiration dans I'Ain. A I'abside semi-circulaire du Xlê
s. succéda un chevet plat, vraisemblablement au Xllle
s., qui fut remplacé au XVe s. par un choeur polygonal.

Cette hypothèse pêut être mise en rapport avec l'évo-
lution liturgique et les progrès techniques qui exislent
enlre lépoque romane et 'époque golhrq.e. mais
aussi avec l'influence cisterciênne présênte sur une
commune voisine avec l'abbaye de la Chassagne. La
division de l'édifice religiêux lorsqu'il était à la iois
prioral el paroissial enrre les fidèles qui se
massaient dans la nef et les religieux, qui uiili-
saient la partie orientale de 'édifice, celle qui
précisément, dans cetle région, connut au
lMoyen Age des reconstructions massives a cer-
tainement joué un rôle notable dans les change-
ments qui atlectèrent l'architeclure. Ces hypothèses ne
pourronl êlre vériiiées que par des études archéolo-
giques systématiques à l'occasion de travaux, accom-
pagnées d'études historiques approfondies âfin de
détecter les indices, plus souvent que les preuvesj des
raisons de ces modiiications.

Léglise de Villette montre les phases d'une évolution
semblablê à celle constatée dans la région du canton
dê Gênève donl l'architecture des églises rurales
présênte de nombreusês similitudes avec celle des
petits édifices rêligieux de l'Ain. La poursuite de l'étude
archéologique de l'église de Villette a donc permis de
mieux cêrner l'évolution de ce type d'édifice à travers
la connaissance de l'élape intermédiaire entre le
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SCIENTIFIQUE

Ce silex ressemble à une lamellê Montbani, et i iaul
continuer la rechêtche des marqueurs pouvant
confirmer ou non un horizon du Mésolilhique récent ou
du Néolithique ancien; c'est là l'objectif essentie pour
1997, mais aussi pour les années suivantes dans ce
contexte de prospeclion de suriace.

Deux prospeclions subaquatiques ont éié etfectirées à
Sainl-Georges-de-Reneins el à Messimy dans le lit de
la Saône, en su,va.r les couroes oe niveaux compflses
entre 3 et 6 m du relevé balhiméirique. En rive droile,
elles turent réalisées entre Ies PK 48.550 et 48.150 i

en ve gauche, entre les PK 48.600 et 47.300 :

Les lvlonts Jura : La prospection s'est poursuivie en
1996 dans le synclinal de la Valserine et sur I'anticlinal
des sommets,

Prospections

Sauverny a découvert aux alentours de sa maison une
grande hache polie néo ithique en parfait état, seul Ie
tranchant est émoussé. Elle se trouvait dans le lalus
d'une voie dans un lotissement sur lê versant est
d'une colline dominant le cours de la Versoix, à
proximité d'un très modeste poinl d'eau. Lautre versant
rejoint le marais de Cessy, vestigê d'un lac de retralt
glaciaire.

À,4. H. Sarp a examiné la hache au laboratoire de miné-
ralogie du Muséum d'Histoire Nalurelle de Genève, il

s'agil d'un basalle gabbroique métamorphisé par
pression, d'origine certainement alpine.

Pour IV]. J. Charollais, proiesseur à l'Université de
Genève, cette roche provient des massifs intêrnes des
Alpes. La région la plus proche serait la rive gauche du
Rhône, vers Zermatt dans le Valais en Suisse ;dans cê
cas, la roche pourrait avoir été transporlée par le
glacier du Bhône. Une autre source de malière
prem ère pourrail être la région de Brrançon.

M. HUBLIN

proiondeur, 3 épaves de barques ont été découverles.
Celles-c sont en bors et mesurent 5 m de lonq.

-plusieurs fragmenls de céramiquê ont été trouvés
entre le PK 48.200 et le PK 48.300 par une profondeur
comprise êntre 3 et 6 mèires. ll semble qu'ên cel
endroit, subsiste un dépotoir depuis le XVle s.

-Rive gauche, (commune de lüessimy) :

1996

Sur le territoire de la commune dê Mijoux, comme en
1995, de simples produits de débitage ont été décou-
verts, et le total des silex taillés avoislne maintenant la
trentaine. ll s'agit d'une matière premièrê de qualité
médiocre, patinée pour presque tous les objets, ce qui

enpèche po,r l'irslanr la déte..n'nalion de son oflg.ne.
Une seule pièce est relouchée, i s'agit d'une petite
lane o'enviro- deux cenlinetes de long, cassée aux
deux extrémités, par flexion à la partie distale; elle a
été exposée au feu, son bord droil présente deux
petites coches, l'une paraît être clactoniênne, l'autre
est retouchée.

Le plateau molassique : un habitant de a cornmune de

-Rive droite, (communê de St-Georges'de-Reneins) :

-entre le PK 48.340 et le PK 48.440 à environ 6 m de
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s,

ll faudra donc
ses niveau de ces

de coi

au

période réaliser un

M. GUYON
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- un ensemble constitué de pieux de bois et de
planches est visible dans une coupe laissée par le
dragage, à une prolondeur de 3 m entre ie PK 47.900
et 48.000.



Tableau des opérations autorisées

RHÔNE-ALPES

ARDECHE
BILAN

SCIENTIFIOUE

1996

Joëlle DUPRAZ (SDA) H01 I/H 1
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1996Travaux et recherches archârlogiques de terrain

GALLO EOIT/]A N

Mise en place dans des condilions diificies (dispersion
momentaôée de l'équipe de recherche et absence
depu s deux ans de iinancement C.G., pour cause de
convention ayant du mal à se concréliser) la dernière
campagne du projet collectif de rêcherche (1994-1996)
a eu pour objectit de préciser l'ênvironnement des
aires à poftique A et B. Au liêu dit le Palais, centre
monunrentalde la villê antique, onze sondages ont été
effectués aux abords orientaux et méridionaux de ces
deux éditices (aires A el B) qui pourrârenlà cejour être
identiflés comme des rnonuments appartenanl à un
sanctuaire lié au culte de l'eau.

sondage, aussi surprenant qu'ls soient, inclinent à la
prudence quant à 'interprétalion que nous avons
proposée jusque là (area publica DFS 1995).
Néanmons l'hypothèse d'un forum ùipartite du type
Nyon (Suisse) ou Feurs (Loire) selon Iaquele ies aires
D et E pourraient constituer l'area sac,? et I'ensemble
méridional suivant, I'area publica et ses abords, reste
plausible.

Au sud de l'aire A, trois ensemb es bâus compris dans
un quadrilatère de 57 m x 126 m ont été partielement
reconnus depuis le début des recherches program-
mées sur le site d'Alba (rapport de synthèse, J.
Dupraz, 1987). ll s'agit, du nord vers le sud, des aires
à portique E et D puis de l'espace présumé du forum.
Trois sondages ont permis de confirmer l'idenliiication
de l'alle orientale du portique de l'aire D. Son sol est
décoré d'une rnosalque bchrome (lesselles noires et
blanches de gros modulê : 1,5 x 1,5 x 3 cm) et son mur
exlérieur a été retrouvé sur une longueur de 24 m.
laile du portiq!e débouche sur l'édilicê méridional
suivant. dont le sol est de terre battue êt les murs
peints. Seul un caniveau sépare ces deux monuments
sans interrompre semble-t-il lâ circulation piétonnièrê
au sein du centre monumenlal. Au centre de l'espace
déf n par le portique, un angle de murs, iondés sur un
rader d'éclats de calca re. révèle l'existence d'un
édifice.

En 1995 un passage piéton nier don nant accès, à partir
du cardo occidental, au forum présumé nous a conduil
à chercher à l'est un passage symétrique. Au lieu de
cela, c'est une exèdre semi-crculaire de 6 m de
diamètre quifut découverte. Sice type de structure est
devenu courant sur le site d'Alba, son diamètre en fart
pour l'instant un exemplaire unique. Les résu tats de ce

Sept autres sondages ont permis d'êxplorer es abords
orienlaux du centre monumental. Du nord vers le sud
et surtout d'ouest er est, T'occupation du sol se carac-
térise par la présence d'espaces de circulation des
hommes (portiques et chaussées) êt de l'eau
(caniveaux et aqueducs ?). Ceux-ci séparent le centre
monumental du reste du quartler oir l'on trouve des
conslrucUons de petit module el en malériaux péris-
sables, à vocation d'habitat evou artisanale. A l'est de
l'aire à portique A, les restes d'un dallage de basalte et
une base de pilier maçonnée, situés dans l'axe de la
voie qui longe l'aire à portique B et conduit au sanc-
tuaire de Bagnols, permetteni de prolonger en
direclion dLr sud ce cardojusqu'à la hauteur de i'aire à
portique A. Le pourlour de la salle orientale de l'aire à
portique A est cerné par un caniveau dont la branche
méridionale et le tiers sud de a branche orientale ont
été élargis et recalibrés pour accueillir un ouvrage
hydraulique important (1,28 m de large) donl la
fondation maçonnée a été suivie sur une longueur dê
5,20 m. Cet ouvrage a été complètement détruit et sa
nature resle problématique pour l'instant. Son axe,
nord-est / sud-ouest, est aberrant par rapporl aux
autres orienlalions repérées dans cê sêctêur. Cel
ouvrage êstil à mettre en rapport avec l'édiiice voisin
situé au nord-êsi de l'aire A donl il pourrait être une
évacualion ?

La laçade orientale de l'aire à po(ique D esl ongée
par le cardo secondaire dont un lronçon avait été
identiflé plus au sud en 199T. llaxe de ce cardo se
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retrouve en eftet dans l'espace vide (de 9,10 m de
large) qui sépare le mur de l'aire D du mur de façadê
de la première maison rencontrée à 'est. A l'ouest de
la chaussée se situe un portique ou lroltoir délimité par

un caniveau dont la parol occidenlale et le fond sonl
habillés de béton de tuileau. Le même espace de ciÊ
culation existe à l'est, mais i n'â pas été possible de
vérifier une structure similaire. Un decumanus bordé
au sud par un portique (trois bases de pilie0 précédant
la façade d'une maison, longe toliours au sud le mur
d'une âulre maison qui semble avoir empiété sur

La grotte des Ours dile aussi de la Goule, était située
dans une carrière ouverie dans les gorges de la Goule,
au lieu-dit .Les Royes", en rive gauche du ruisseau de
Largentière, petit affluent intermittênl de la rive droile
du Rhône. Avec 3 autres cavités situées plus en amont
dans les gorges, elle forme I'ensêmbe karstique le
plus septentrional de la bordure calcaire des
Cévennes,

La qrotte proprement dite fut délru le progressivemenl
par I'avancement de la carrièrê qui fonctionne depuis
le milieu du siècle dernier (avant 1865, date du com_
mencement des travaux pour endiguer le cours du
Rhône). Le gisement est connu des préhistoriens
depuis la fin du XlXe siècle.

En juillet 19S5, les travaux d'exploitation repris par la
société "Sablières et entreprises IVorillon-Corvol,
mettent au jour une poche d'argile riche ên ossements
d'ours des cavernes (x : 797,85 ;y : 3300,75 et z : 151

m environ), sans doule dernier diverticule de la

caverne. En raison de l'instabilité de la paroiau-dessus
de la zone à fouillêr, l'opération dê sauvetage lut
menée en juin 1996. Elle consista en un relevé sirati_
graphique du lambeau de remplissage êt à la récupé_
ration oun maximum d ossements par nMeaux :

malgré une attention particulière et la présence fortuite
de rognons bruts, aucun silex taillé n'a élé trouvé.

MOYEN AGE

I'espace publlc et débouchê sur le cardo secondalre.

Enfin, a! nord-est de l'espace exploré par les
sondages se lrouvenl deux angles de maison de

même type que celles décrites plus haut. Un grand

vidê es sépare du decrmarus et du sêctêur sud. Ce
vide peut s'expliquer par un ex'trême arasemeni des
structures el une destluction par l'aqrculture.

J. DUPRAZ

Sur les kois ênsembles sédimentaires discernés,
seuls les 2 supérieurs livrent de la faune quaternaire
sans doute würmienne parmi laquelle nous signalons
des restes d'hyène, de l'ours, très abondant, du loup et
du cheval.

Dans l'ensemble B, très arglleux, la présence de
connexions anatomiques primaires labrles (patle et gril

costal par exemple) et 'observalion d'éveôtuelles
bauges d'ours, indiquent que la zone étudiée corres-
pond, non pas à une simple accumulation de
carcasses par le ruissellernenl, mais bien au liêu de
vie des ours. au plus prolord de.a caverne qui à
l'époque mesurait environ 70 m de longuêur et
s'ouvrait que ques mètres au dessus du lit du ravin.

Enfin, ies fouilles de 1996 coniirment que la cavité se
rattache aux gtottes ayant serui de refuges aux
grandes espèces de carnivores, plincipalement I'ours,

mais oir l'hyène étail toutefois abondante ; en Europe,
la p,upa.l des repâires de cehe dernière espèce
seraient dalés du Würm ancien, soit entre - 100 000 et
30 OOO ans, age que l'o1 'eIend'a ici dars un prem er
temps.

Uons et de comprendre l'histoire architecturaie de
l'église abbatiale afln d'orienter sa restauration. Elles
onl été conduites par le Service régional de l'archéolo_
gie de Bhône-Alpes et inancées par le Conseil
Général de I'Ardèche, puis par e Servlce des

B. GELY

Les recherchês archéologiques enlreprises de 1972 à
1977 sous la direction de R. Saint-Jean ont été pour_

suivies de lévrier 1983 à mai 1988, à la demande de
la Conservation régionaie des monuments historiques.
lobiectif était d'obtenir des complérnents d'informa_

42

§ætïÎ§::§:tr

W



lÿonuments Historiques. Les recherches de terrain ont
aiterné avec les phases de lravaux pour s'achever
avec la fouille du cimetière du parvis occidental.

Les lravaux sur l'intérieur de l'édifice sont aujourd'hui
achevés el le programme de restauration concerne
mainlenanl le lraiternent des abords.

d'entre elles a restitué l'élévation de l'abside dê plan
semi-circulaire. Très remaniée au Xlxe siècle, elle avait
perdu de son authenticité par la sécheressê du traite-
ment. La base est constituée d'Lrn soclê-bahut lisse
monté en petit appareil sur 1,52 m et sur leque repose
le décor de lésènes.

Proiet de présentation du chevet de l'(iglise
abbatiaie

Les travaux actuels portent sur e chevet, Celui-cr est
enlouré d'une vaste place en penle (place des
Àlartyrs) servant de parking, qui s'achève conlre le
chevet par trois petites cours anglaises sur lesquelles
donnent les ouvertures de i'égllse basse. Ce chevet dê
type lombard comporte deux niveaux : une crypte, à
l'origine seml-enterrée, surmontée d'un choeur
monaslique. Dans le transept nord, oÙ il n'y a pas d'ou'
verlure, le décaissement réalisé lors de l'installation du
local technique a livré un nivea! de tombes.
Lobservation de la taille des moellons du parement
nous a conduit à considérer cette partie comme éiant
initialement enterrée. ll est traditionnellement rappodé
que cette place recouvre l'ancien cirnetière monas-
Uque devenu paroissial el déménagé au siècle dernier.

Le projet de présenlation proposé en 1985 prévort le
décasseme^t de l'ense.role de cette place. qui sera a
terme supprirnée pourarnénagerun vaste plan incliné qu
sa'rèlerêit au chevel de "eglise. à 5 m enviror sous
l'acluel niveau de circulation. D'une très Eande âmpieur,
ce projet n'esl pas sars incidences archéo.ogiques.

Deux sondages ont donc été réalisés dans un premier
temps (env ron 4O0 m2 sur 3 m de profondeur). Une
seconde phase comprendra la fouille ouverie de l'en-
semble de la zone concernée par le projet,

Un sondage a été réalisé dans l'angie nord-ouest de
l'actuelle sâcristie appelée à disparaître. Celle ci, de
style gothique, passê pour peu fondée, mal constru te
et donc sans valeur. Elle doit être détruite pour
restituer le chevet roman (en partie remonté au XlXe
siècle) dans ce qJr se'a'lson aspecl do.qiîe.

La slratigraph e montre essenliellement une couche
d'inondaiion (colluvions) qu a enseve i e chevet. Elle
recouÿte une couche noire dans aquelle se rencontre
le premier niveau de sépullures. Cette inondation est
postérieure à l'abside et aux sépullures, et antér eure
à 'édliicalion de la chapele. On peut à ce sujet se
reporter aux textes et notamment aux chroniques du
Chanoine de Bannes qui nous apportent d verses indi-
cations d'ordre cl malique qui sonl à mettre en relat on
avec le petit Age Glaciaire. Si la chapelle est bien celle
de 1610, il poufiait s'agir des inondations de l'année
1583.

a La nécrcpole du chevet

Un niveau de tombes a été atteint dans le fond du
sondage, à une côte inférieure à celle du futur décais-
sement. Elles n'ont donc pas été ouvertes. ll s'agil
d'!ne sépultute en pieine-terre, et de deux tombes en
lauses, tecouverles par des réductrons dont i'une étail
accompagnée d'une valve de coquille Saint -Jacques,
Eles sont au même niveau que les fondations de
l'absde, a.rérieu'es à l'ironoatio. et postérieures a
l'implanlation de l'église et, dans leur structure, tout à
fail comparables à celles déjà étudiées sur le parvis.

a L'actuelle sac stië

a Le chevet de l'église abbatiale

ll présente trois absrdes non tangentes qu se greffent,
comme à La-Gardê-Adhémar, sur un transept bas et
sa llant «à toilure de deux versanls». Cette campagne
fut l'occasion de mener une petite étude d'élévation
sur le transept dont les deux bras accusent une dissy-
métrie dans la mise en oeuvre et le décor, qui traduil
une évolulion du chantier.

Le dépouillement documentaire a permis de daler
'installat on des courettes réalisées par l'abbé Bourg
avant 1894. Le sondage ouve( au drol de l'une

Celte construclion, par son emplacement, sa décora-
tion et son plan pourrait correspondre à une chapelle
funéraire, certes très mai conslruite.

Les chroniques du chanoine De Bannes relatent en
détal la lin tragique de l'abbé Etienne Déodel qui
rreu en 1586 de la pesie, après 'aitaque du château
de Cruas par les Protestants. Abandonnés par les
molnes, il est enseveli dans l'abbaye par Pierre
Déodel, son petit-neveu, en l'an 1610, dâns une
chapelle déd ée à sainl Pierre.

Cet édicule pourrait donc bien être la chapelle
construite en 1610 pour l'abbé Déodel, mais elle n'a
pas été utilisée-

llétlde arch teclurale n'apporle aucun élémenl chronolo-
gique. Ce pêlit bâtirnent de plan carré, couvert d'une
voÛte d'ogive, communique avec l'égljse haute par le bras
du croisillon sud du transept. Le sondage a été ouvert
dans l'angle intér eur sud-ouest. S'ila permis d'établirune
chronologie relal ve et de démontrer la qualité des londa-
tions, la stratigraphie ne comporte aucunê trace de
sépulture prlvilégiée. Si elle était à destination funéraire,
elle n'a donc apparemmeni passervi. Rappelons que son
décor n'est par ailleurs pas terminé.

Les résultats

J.TÂRDIEU
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Les deux opérations engagées à IVirabelont eu lieu du
4 au 8 juin et du 26 aoûl au 1er septembre 1996, soit
12 jours. Ces opéralions entraiênt dans le cadre d'un
programme de recherche que nous avons établ pour

1996 et qui concernê ies mausolées gallo-romains de
Drôme ei d'Ardèche. Ce prograrnme, qui peut être
rattaché au programrne H 15, s'etfectLre en para lèle à
un doctorat de 3e cycle (Universilé de Provence).

Trois parcelles ont été sondées durant ces 12 jours de
iouille. de rra^ ere inqla e : deux parcelies. er vlgne.
n'ont pu être sondées qu'en périphérie, près d'un
cabanon conslruil en bordure occideftâle. Par contre,
la troislème parceLle a pu ètre systématiquernent
sondée, suite à l'arrachage d'arbres fruitiêrs.

Nous avons travaillé exclusvement en tranchées pour
un total de près de 136 m2 :ces deux opérations de
sondages'diagnostics ont eu pour but de déterminer
l'étendue de ce sile connu par ailleurs et d'en cerner a
fonction précise. En effet, l'élude porte sur l'idenuflca_
tion d'un bâiimenl antique en grand apparei qu

employa des éléments architecturalx retrouvés sur le
sle du Serre d'Enler ; aujourd'hui l'on retrouve tous
ces blocs archilecturaux dans un rayon n'excédanl pas

22 m et qui a comme éprcentle un cabanon. Ces
sondages devaient permetlre de retrouver l'emplace-
meni exact de ce bâtiment antiqLie (sous le cabanon ?)
êt de pouvoir peut-être I'identifler : mausolée ou
bâiiment à vocation religieuse, les blocs architecturaux
ne pouvant s'apparente. qu'à ces deux types d'édi
fices.

De plus, un travai de rassemblement des blocs monu-
mentaux dispersés dans les parcelles a pu être mené
à bien.

a Un ensefible monumental

De nombreux b ocs onl été retrouvés dans la portion

ouest du site, près du cabanon, notamment trois blocs
de même modénature, de même type, ont é1é

retrouvés placés en vis-à-vis (faces décorées à
l'opposé), sur deux murs de même module el paral-

lèles entre eux. Un espace vide de construction de I m
les sépare. La largeur des murs suppose qu'lls sup_
po(aient de lourdês superstruclures (0,90 m de arge),
du moins des éléments en grand appareil.

Restituer dès aujourd'hu le plan des structures est
impossible ;faut-ll voir dans ces murs pâraLlèles un
enclos ? uespace laissé llbre entre eux représente au
moins 135 m2, ces deux murs se poutsuivant de part
et d'autre (nord et sud), sur plus de 15 m de long. Les

premières éludes des blocs ne nous permettent pas

de définir ces deux murs comme muts d'enclos, ou
cornme murs de bâtiment. Le problème est le même
pour un radiêr retrouvé plus à l'est donl la daiatioÂ
tardlve ilv-Ve s.) ne permet pas de rattacher à ce
précédent ensêmble.

Cerles, torrs les blocs retrouvés lusqu'à présent, en
cours d'étude, appartiennenl à un seulet même édilice
monumental que la tradition ratlachait à un mausolée
(découvede au XlXe siècle d'inscriplions iunéraires à
proximité) ou à un lemple dédié à Jupiter, sans
qu'aucun élément ne vienne éclairer cette dernière
hypothèse.

a Un secteur d'habitat

Une certaine densité d'occupation se retTouve
nolamment sut a parcele 184, oùr chaque sondage a
permis la mrse au jour de structulês ; ainsi, deux
sondages nous montrent l'installation d'un secteur
d'habltai, dont le lien direct avec e bâtiment monu-
menta installé en bas de versanl n'a pu être établi
mais semble être assez inévitable. Ce secteur
d'habitat se concentre donc vers le sommet de la
parcelle 184 ; un angle de pièce repéré suppose une
structure se développant vers le nord, avec pellt-être
un lien avec un radier retrouvé à 2 rn plus à l'est. A
l'ouest de cet espace, c'est une zone ouverte où un

sondage p'atique a pernis la reconna.ssance
probâbe d'un nlveau de sol, directemenl sur la mârne,
obstrué dans un second temps par un dépotoir

Une autre pièce est reconnue plus à I'est. Elle esl
bordée par une canalisation faite d'mbrices, qui devail
permettte un approvisionnement en eau poul une
fonction indéterminéê.

Ainsl, beaucoup de questions soulevées au clébut de
cette opération ont trouvé très vile une réponse. La

connaissance de cê site a progressé avec l'apport de
nouvelles siructures et de nouveaux éléments d'archi_
tecture qui nous perrnettront de progresser dans
l'identilicalion du monument anlique installé en bas de
versant- Pouttanl, mais cela va de soi, ce type d'opé-
ration (sondages-diagnostics) soulève toujours de
nouvelles interrogations auxquelies nous ne pouvons
répondre pour l'instânt. Elles concernent notammenl
tout Ie secteur sommital de la parcele (zone d'hab tat
à mettre en têlation avec l'ensemble du site).
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Silué en conlrebas de Villeneuve-de-Berg, dans la
vallée de la Claduègne, le dorraine du Pradel a donné
lieu en 1995 à une prem ère étude menée par les
étudiants du CÊAA Jardins Historlques et Paysages
(Ecole o'Arc.l lecrL'e de Versailes). C" srte. èJlour-
d'hui très dénaturé, a été au XVle sièce Le charnp
d'expérience d'Olivier de Seûes, donl on connaît la
quâliié d'agronome. Ses observations soigneusement
consignées ont été publiées dans le Théâtre
d Agticulturc. prenre' réel ouvrage dagronone
publiée en France (en 1600).

Lopération archéologrque de 1996, portant sur le
jardin du domaine, s'jnscrvai dans le suivi de ces
travaux de recherche. Elle était desiinée à vérifier la
présence ou non de traces liées au jardin cté par
Oliv er de Serres ainsi qu'à établir, dans la mesure du
possible, une comparaison êntre texle et têrrain
(observalion des techniques à la fois horticoles el
agr coles mises en oeuvre aussi bien dans le jardin
que dans le reste du domaine), Durant cetle
campagne, sept phases d'occupation successives de
sile ont été mises en évidence.

nord-sud, le terrain est prolondément décaissé (au

minimurr sur 1 m). On installe au sein de ce creuse-
ment de gros blocs de basalte el des fragments de
tuiles qui permettent de drainer l'ensembe des eaux
provenant des hauteurs du nord du site. Un puits est
ensuite placé au centre de cet énorme drainage, A la
pointe du drain iermé, un canal est creusé en fond de
cuvette, il guide les eaux drainées au sud de la prairie
et sert d'exutoire à de petits drains obliques (en " pâle
de géline ") placés tout au long du terrain.

lobseruation de traces liées à de premiers aménage'
menls (drainages el sols associés) confirment une uti'
lisation des lieux antérieLrre au XVle siècle. ll pourrail
s'agir de lraces agricoles liées à la présence, au sud
de l'acluelle bastide, d'un habilat gallo romain. Le
terrain présenle alors une topographie contrastée
(penle nord-sud avec lorte dépression entamanl le site
au nord'est) ; les dralns creusés à cet emplacement
auraient pu alors servir à freiner l'érosion des sols et à
les équlllbrer.

C'est selon toute apparence au XVle siècle que le site
esl cependant le plus remanlé. Lêspacê du jardin clos
esl alors sans doutê arasé à l'ouest el comblé au nord-
est. Un abour profond de 0,60 m prépare le jardin aux
aménagemênts voulus par O. de Serres. S'il n'est pas
encore possible de cê ilier quels types dê jardin se
ttouvaient exactement aux emplacements que nous
avons obseryés, de nombreuses lraces permettenl
cependanl d'émetlre quelques hypolhèses sur les
grands axes de leurs tracés : large allée centrale nord-
sud sur laquelle se greffent de petites allées ouesl'esi,
présence d'un portique oLr d'une pergola ouest-est
aulour du bassin el petits chemins bordanl les murs de
clôture.

La mise en oeuvre de ces ditférenles techniques nous
aJro'ise a quelques rellex'ons, elco.e somrra.'es.
Olivier de Serres est un homme de son siècle, il

applique au sein de son domaine de nombreuses
innovations, On resteta en elfêt admrralit devant les
systèmes de dra nages uUlisés dans la prairie (êt selon
toute apparence dans lê reste du domaine). Le jard n

semble également avoir été pensé et conçu en
fonction du site qu'il occupe. Le cholx de l'aplanisse-
menl puis du labour du terrain êst à ce sujet ingénieux.
On s'étonnera dans un prem ertemps de la rusticllé de
§o^ systeme d'alimenlat'on eî eau (par aspersio_ à
partir du bassin ou de peuts canaux). Certains jardins
de la Renaissance (La Bâtie d'U é ou encore
V llarceaux) présentent en effet des systèmes de mise
en oeuvre nellement plus complexes (alimentation
rnterne par capilarité : utllisalion de la nappe phréa-
tique comme source d'arrosage interne). ll ne s'agit
cependant sans doute pas d'un manque de connais
sances ou de références en la malière mais plutôt
d'unê réalisalion résultant d'un consiat d'observation
finê de l'ensemble du site. Du fait de la topographie
conttaslée du substral marno-calcalre, la nappe
phréalique est lrès profonde à 'emplacement du jardin
à proximilé de son habitation (préexistante à son
arrivée). Olivier de Serres ne pouvait que s'adapter
aLlx conditions présentes et n'avait pas d'autres
moyens pour 'irriguer que celui de concevoir des
amenées d'eau (en provenance de cânaux ou de
cilernes, structures argement décrites dans son
ouvrage). Si la durée dans le temps de ce dernier iype
de réalisâtion est proportionnelle à son entretien, es
dralnages tels que ceux de la prairie, de par leur adap-
tation au système hydrologique du site, ne demandent
aucune relouche et fonctionnent d'ailleurs encore de
nos jours.

Un décapage êxtensii de a couche supérieure du

iardin permettrait de reconnaître l'ensemble de son
plan et ainsi de pouvoir confronter pius largêmenl les
écrits d'Olvier de Serres avec les traces de culturê
encore rnexistantes,

ll esl probable qu'à la mort d'Ollvier de Serres, le site
corlinuê à él'e enlrelenu avec soin. Nous ignorons
quel ful le devenir du jardin par la suite ; les sondagês
révèlent un abandon, non daté, suivi d'un labour sans
doute atlribuable à l'installation d'un potager dans les
années 1950.

A, ALLIMANT
Dans la prakie, aLr centre de la dépression naturelle
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NEOLITHIOUE

La campagne 1996 a été, comme prévu, la dernière
dans cet(e cavité après un peu moins de vingt ans de
fouille programmée lente et minutieuse. La totalité de
la séquence néolithique, soit plus de 200 strates et 142
organisations struclurées d'origine anthrop que, a été
explorée sur des surfaces variables de 75 à 40 m2.
Enregistrements multipies, observations et descrip-
t ons, tam sage et tr exhauslil des sédiments ont été
possibles grâce au temps disponible pour le faire, hors
de toute urgence. I est indispensable que ce type de
fouille puisse se perpétuer pour ses intérêts méthodo-
logiques incontestables, à condition que ce ne soil plus
synonyme de fouille pauvre et indéfiniment étalée
dans le temps. La séquênce épipaléolithique et méso-
lilhique, elie aussitrès développée et seulement testée
dans un sondage circonscrit préliminaire, devrait faire
l'objet d'une fouille complémentâire très paruelle d'ici2
ou 3 ans dans le prolongement ei la logique du présent
proqramme.

llannée supplémentaire accordée visait à l'ânalyse el
au démontage de l'emplacement de struciure bâtie
.ris er ev:dence e'1995 à a oase oe la séquence
cardiale. Bappêlons la forme ovolde de la dépression
à fond plat et sub-horizontal malgré la penle, la super'
ficie assez modeste de 10 à 12 m2, le iond vraisem-
blablemenl ocré, les 21 trous de piquels de diamètres
d vers délimitant dês sortes de cloisons courbes... Les
trois buts principaux de la campagne étâient 'éclair_
cissement du plan de la structure, la compréhension
de son inserlio-n dans les dépôls stratifiés antérieurs
et la chronologie lonctionnelle des dépôls inlernes.

La iouille du "fond de structurê, a permis la mise en
évidence de deux imporianls trous de poteaux cylin-
driques de 0,30 m de diamètre et 0,35 m de proion-
deur en bordure amont de la dépression el d'un trou
central régulier et empierré de diamètre légèrement
inlérieur el de faible profondeur. Si le dernier évoque
pLutôl un emplacement de piêu central de calage et de
maintien, les autres, faisani pendanl et symétrie âvec
le trou de poteau double trouvé en limite aval de la
dépression, évoquent des preux porteurs fortement
structurants. Celui qui rnanque pour une parfaile
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symétrie a probablement été détruit par une cuvêtte de
foyer postérieur. La struclure, qui manquait singulière-
ment de poteaux porteurs dans sa phase d'appariiion
devient donc beaucoup plus plausrble ; la cohérence
des faits étant même de très haute probabilité.

La fouille des dépôts internes de la structure a été
d'une extrême complexité. Une succession de
placages circonscrits de Limon ocre, de cêîdles
blanches ou grises, à fortes vârialions latérales
d'épaisseur et d'aspect, aux staiuts de m se ên place

très incertains, occupaient le fond de cettê iaible
dépression. Aucune ogique ne semblant présider à
ces variations, l'idée de rejets ou d'aménagemênls
inlentionnêls doit étre sérleusement examinée dans ce
contexte. La durée dê vie de la structure, sê tladuisant
par plusieurs phases de réaménagement est probable ;

elle reste à séquencer plus finement.

Rien ne prouve bien sûr qu'il s'aqrsse là d'un empla_
ce'nent dê ^cabane' seron ''expression consacrée qui

vient d'ellê-même. La ionction exacte est parUculière_

menl difflcile à établh Nous en reslerons donc à la
formule de "struclure bâtie,. Ce n'esl pou anl qu'une

clause dê style, les siructures de groltes ou de plein air
invoquées comme cabanes auxquêlles il iaudra
comparer cellê-ciélantde statut parfors aussipe! clair.

A. BEECHING

Scientifique 1995) el qui avait permis de reconnaîlre la
pars urbana d'urê villa de 1500 m2 (ler.Ve siècles ap.
J,-C,),

La fouille de sauvetage s'est déroulée du 04/12195 au
27102196. ElLe taisait suile à une opération'diagnostic
d'unê durée de 2 mois eflecluée en 1994 (Ci Bilan
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Le démonlage des premiers dépôts périphériques
montre les troncatures nettes provoquées à l'amont et
en limite ouesl par un probable aménagement volon_
taire du sol par excavation. Les lrès forts dépôts
cendrêux indurés de la limile aval, formant bourrelet,
d'une grande complexité d'lmbrication, n'ont pas été
abordés. lls sont semble-t-il formés pour partie de
sédiments issus du À/lésolithique immédiatemenl sous_
jacent. Une colonne plâtrée de ces sédiments a été
prélevée par J.-E. Brochier pour analyse du système
de formalion.

§w

w



Les objectits pour 1996 onl été de trois sortes

- reconnaître les voies d'accès à cet ensemble loti

v//ae de Gaule Narbonnaise.

Au nord dê la v//a, une anomaliê visible uniquemênl
sut le cadastre napoléonien pouvait supposer a Ioss -
lisation d'un accès à l'habitai ; les sondages se soni
avérés négatits. Par contre, le troisième objectif a pu
être tenu : les décapages paruels accompagnés de
lranchées complémentaires ont permis d'identitier es
ossements repérés en 1994. A mi-versant d'un micro-
reliel ont été reconnus deux murs formanl un angle
ouvert sur le sLrd-ouest contre lequel vient s'en
appuyer un troisième. Ces murs (double parement et
mortier de chaux) sont recoupés par des sépultures,
toutes tournées vers l'est. Ces sépultures, donl
seulement 12 ont pu être fouillées (sous abri) ont été
repérées sur l'ensemble de ce micro-reliei situé en
porUon nord de la parcelle.

- identifier les concentrat ons d'ossements retro!ÿées
en 1994 en lranchées dans le sectelr nord de la
parcelle sondée. Le vocable ocal est, rappelons-le,

"Saint-Etienne-du Lac", reconnu comme élant la
première paroisse de Privas.

Les condilions climatiques ayant été déplorablês, les
objectits retenus n'ont pu êlre menés entièrement à
terme. Pourtanl, nous avons pu repérer, à l'ouest de la
parc ùrbana un ensemble de structures homogènes
marquées de réaménagements (Ve sècle). Ces slruc-
tures qui composent la branchê occidentale de la y//a
se définissent par un ensembe de pièces, cenainês

Les sépultures sont de plusieurs types : tombes en
pleine telle, coJlres de moellons de plan ovalare,
coffres mixtes (bois et pierres) et tombes ên coftre de
dalles. Aucune tombe antique ou de l'Antiquilé tardive

fio1 Pdvas, la pla ne du lac : app ication cadasrEle. (N. cossâlrêr)

avec un sol de béton de tuileau, dont aucun seuil n'a
été retrouvé (grand niveau d'arasement des murs).
Plus au sud, et perpendiculairement à cet ensemble
s'étendênt d'est en ouest ditlérents espaces disposés
de part el d'autre d'un mur (est-ouest) suivi sur 44 m
de long ; il se prolonge d'ailleurs à l'ouesl sous la zone
industrielle. Cette branche, dont la parlie la plus occi-
dentale s'apparente à un portique (3 m de large) forme
un retour vers e nord avec deux .nLrs repérés en
tranchées. Cêt ensêmble est de nature d fférente ; peu
d'éléments nous permettênt de le ratlacher à la pa6
utbana. Pat coûlte, deux bassins contigus bordés au
sLrd par un mur-bahut ont été enlièremenl dégagés ;ils
ressemblent alx cuves iumêllês placées dans les
celliers et souvent retrouvées dans la pars rusfica des

n'a été retrouvée. Les terres d'inhumation compor-
tarent par contre des éléments de céramique donnant
une datation compnse entre e VIe et le Vlle siècle, ap,
J.-C,, De plus, les sépultures recoupenl les murs, ce
qui nous permet d'obten r des points de chronologie
relative:les struclures bâlies (anliques) sont aban-
données entre le Vle el le Vlle siècle ei le secteur sert
de lieu d'inhumation, au moins jusqu'au Xlle siècle. En
etfet, une tombe de pèlerin de Saint-Jacques-de-
Compostelle a été fouillée sous une tombe en plêin
terre non datée ;deux coquilles ainsi qu'un lerrêl à
douile (placé enlre les deux pieds du défunt) ont élé
relrouvés. Toutes les tombes de pèlerins fouillées en
Bas-Vivarais ont pu êlre datées du Xlle siècle, ce qui
nous laisse envisager une datatron pour la lombe de
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'compiéter le plan de la ÿ,ifa repérée en 1994 :cerner les
structures d'habitat pressenties à l'ouesl, recoônaltrê es
limiles esl el sud de la courcentrale et dentifier les struc-
lures repérées aux environs immédiats de a v,iüâ.
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Privas. De plus, les types de tombes fouillées coniir-
ment une datation comprisê entre le lxe (début de l'uii
isation des coifres de dallês) et le Xllle siècle (fin de
leur ulillsation reconnuê en Ardèche). Nous ne

connaissons rien des structures antérieures à la
nécropole, rnais nous poL.lvons en toute vraisemblance
les rattacher à la villa située à moins de 150 m plus au

sud,

Ainsi, cette opératon de sauvelage a apporté
pLusieurs nouveaux points d'éclaircissement concer-
nant I'occupalion du sol à Privas : nous savons qu'une
v//a de plus de 2500 m2 s'étendait dans cette plaine,
parfailement propice alors à la cuture et à l'habitat.
Elle vient s'ajouter aux autres pôles reconnus (travail

de la carte archéologique) repérés notammenl le ong
de la voie qui reliail la vallée du Bhône au lüassil
Central (valLée de a Payre). Son plan (pars urbana

PALEOL Tl..llOUE I\,1OYEN

La campagne 1996 a porté presque uniquement sur la
partle est du gisement (Payre ll) et en parliculier sur la
couche la plus profonde, la couche G. En eftet, cette
couche avaI peu ere louillée dLrarI les années précé_

dentes carluste découverte. Son grand intérêt, surtout
lithique, avait été entrevu. Plus de 15 m2 onl été
ouverts cette année dont des carrés nouveaux ; les
derniers lambeaux de la couche F ont été iouillés et
l'essentiel du temps a été consacré à la couche G. Les
nouveaux carrés ouverts l'ont été en avant de la
terrasse. là oùr la couche G est directement surmontée
par la couche D, zone par ailleurs proche de celle où1

ont été découvertes ên 1994 et 1995les quatre dents
humaines.

En 19s7 et 1998, 'objectii est de poursuivre le déga_

gement de cêlle couche, en planimétrie, sur une
surface de 10 m2, avec toutes les implications
spatiales qui peuvenl en découler. La partie centrale
du sile a lalt l'obiet éqalement d'un décapage de la
couche D sut quatre carrés, ên vue de dégagêr le
sommet de la couche E et de voir son étendue. Cette
dernière disparait en etlet en avanl de ra lerrasse, a ns
que la couche F. La récolte est exceplionnelle, tant du

En sepiembre et octobre 1996, lors de travâux d'urba-
nisme aux abords immédiats de l'église du Xlle siècle

aulour d'une cour bordée d'un porttque) êl ses amé-
nagements secondaires (pars rustica se développant
aulour d'une seconde cour probable) onl p! être

at{inés, rdentifies parlo s el ses datatons Iesserrées :

occupation des lieux jusqu'au lve siècle avec une
pérlode de réoccupation auxVe etVle siècles. De plus,

la découverte de cettê nécropoie rappelle que le lieu

d'implaniation de l'éqlise de Saint_Euenne_du_Lac est
a situe' dars ce secteur;ce vocable rnenl.onné po-r
la premlère fois au Vllle siècle (Charta yetus) fait
référence à la première paroisse de Privas. La fouille
patielle de cette nécropole complète l'image de l'oc_

cupation de la p aine au l\,4oyen-Age à laquelle s'aioute
le château du Lac (xllle siècle) dont une partie des
vesUges est encore visjble à moins de 150 m de la
nécropole.

N. COSSALTER

point de vue lithique (plus de 300 pièces) que faunique
(restes abondants de rhinocéros, de chevaux...) ou

des restes humains. Deux autres dents humaines ont
élé dégagées en G, dans la même zone que les pré_

cédentes (une autrê dent a été récoltée en D), ainsi
qu un fragmenl oe panera'gauche ahribué à u'Jeune
adulte (délermination S. Condemi).

Le matériel lilhique de la couche G montre une
industrie oir le débitage Lêvallois est absent. Le

débilage s'effectue à partir de petits nucleus discoldes.
Les éclais sonl épais, à dos (corticaux ou débités). Les
racloirs sont dominants, surélevés, slr le bord brut
opposé au dos. Le matériel façonné est rare. Cette
tendance, qul peut se rapprocher de ce que l'on
observe dâns des séries Quina, est aussi le cas de
niveaux «tayaciens» du sud-esl de la France, Nous
serions alors devant un matériel original par rapport
aux séries des autres couches, rnontrant la diversité
que peut p.endre le Paléolrthrq-e moyen a4cie,1
o'Ardecl-e, Paleorith'que moyen qu tre ses lac nes
d'industries apparentées à du Paléolithique inférieur.

M..H, MONCEL

(classée monument historique), des vestiges archéolo_
giques ont été mis au jour, nécessitant dês fouilles
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Les iouilles ont permis de révéler la présence d'un mur
au sud de 'église, farsant ofTice de mur de clôture d'un
cimeiière médiéval et peutêtre d'enceinte du prieuré.
Ce mur se situe dans l'actue le rue Jeanne D'arc. ll est
para ièle à 'églse ; du côté ouest, il opère un retour et
vienl buler contre l'angle sud-ouest de l'église ;du côlé
est, nous perdons sa trace au niveau du chevet.

Cette découverie était prévisible puisque ce mur est
représenté su' le cadaslre de 1823. Lespace ainsi
délirritê (enlre le côré sud de léglse et le 'nur précé-
demment décrl) a servi de cimetière entre le Xe siècie
et le Xllle siècle. Lorsque le mur de côlure a élé
conslruit, afln de délimiter le cimetière qui ne cessait
de s'agrandir, des séputures se trouvaient sur son
tracé et ont été réduites, c'est Ie cas de deux sépul-
tures : la séputure T2, oir il manque les pieds et la
sépulture T14, où la tête a été enlevée.

Les louilles ont mls au jour, dans un autre secteur
(secteur de la maison dite du Baron) de 'actuellê rue
Jeanne d'Arc, plusieurs murs médiévaux, lls n'ont pas
pu être relevés correctemeni par manque de temps, de
moyen et de bonne volonté de la parl de l'entreprise
chargée des travaux, ce qui est à déplorer car ces
murs ne sonT pas porlés sur le cadastre de 1823.

Dans ce secteur, 15 sépultures ont pu être louillées
(rapidement vu es conditions de fouilles) dont 5
étaient à peu près inlactes. Les sépultures soût toutes
de type tombe en colfre de lauze. Le maiériel archéo-
iogique est rare puisque seuls un vase pégau el un
ferrel de bourdon d'un pèlerin de Saint-Jacques de
Compostelle ont été découverts, d'oir la difliculté de
donner une datation précise,

En ce qui concêrne le secteur de la p ace de l'Eglise,
4 sépultures ont été découvertes durant ies fouilles. ll

s'agit pour toutes d'inhumation en ple ne ierre. Aucun
mobilier n'a éié trouvé en relation d recte avec es
sépultures. Plusieurs fosses, comprenanl du matérie
gallo-romain (céramique, sigil ée, amphore, commune,
tegulae, imbices, nodules de mortier, ossements de
veaux), furent également mises au jour, non loin des
sépultures. Ellês étaienl peu!être délimitées par un
murel en galet,

Les réductions, pour l'installation d'une aulre
sépulturê, aliectent presque toules les sépultures, ce
qui nous indique une saturation du cimetière. Cette
saturation peut être datée avec précaution du Xllle
siècle par la présence d'un vase pégau dâns une
sépulture du niveau supérieur.

Le cimetièrê a été installé sur des vestiges archéo o-
giques gallo-romarns. En etiel, le remplissagê des
tombes est toujours composé dê fragûrents de tu les

limbrices et tegulae) ainsi que de céramiques (sigillée
commune,...) et les fouilles onl permis la découvefte

d'urgence. Ruoms est un bourg médiéval qui possède
encore son rempârt (quasi intacl) avec six lours
rondes et deux porlês d'eôtrée. Ce bourg s'est
développe a ra suile oe l'inslalla on dun prie.'é
clunisien donl l'acte de donation a été rédigé sous l'ab-
batiat de [.4ayeul (948-994).

]\,4OYEN AGE

d'un complexe therma gallo-romain constitué de deux
pièces au niveau de l'angle sud-ouest de l'église. Lune
des deux pièces estcomposée d'un opus sp/'câlum, de
1 x 2,5 m, en parfait état mais reslé ln situ, alors que
l'autre pièce a un sol en telâzzo, eî patlie déltuil pat
l'agrandissement de l'éqlise au XVle siècle et s!rtout
par d'anciens travaux d'utbanisme, Les murs de ces
deux plèces étaient recouverls de béton de tuileau qui
les rendaient élanches. Le IalL qu'un opus spicatum
soit en connexion avêc une pièce étanche et qu'il soit
en parfajt état est unque en Ardèche. Le mur de
clôture du cimetière médiéval a pris pour fondalion
dans ce secleut l'un des murs dLr complexe lhermâ1. La
sépulture T.13 a été instalLée directemeni sur l'opus

Enfin, dans le secteur de la ruelle St'Roch, plusieurs
sondages oni é1é effectués. Quelques ossements
humains ainsi que des fraqments de tegulae anlé1é
mis au jour, mais rien de significatif permettant
d'étayer l'hypothèse d'un ancien cimetière. Toutefois
de nombreuses personnes nous ont affirmé la
présence de sépultures en bâtière sous tegulae, ûàis
plusieurs séries de travaux d'urbanisme (sans aucun
suivi archéologique) dans cette ruelle élrolle pour
raient être la cause de la destruclion lolale de ce site.

N. CLEMENT

castraL avec ses difiérentes enceintes. Des sondages
ont été réalisés en avril 1996 avec des étudiants de
l'universilé Blaise Pascal/Clermont-Ferrand ll. Enlin, la
documentation a été intégralement reprise pour la
période antérieure à 1300 et revue plus succinctemeni
pour le resle du XlVe siècle.

Le slte de Saint-[,lontan a dé]à bénéficié d'une
prernière synthèse, publiée en 1990 dans l'ouvrage
Châteaux ûédiévaux en Rhône-Alpes, par J. Dupraz
et J.-N4. Puig. Depuis 1994, j'al repris, en collaboralion
avec Ê Bréchon l'étude du château de Saint Monlan.
Une première série de lravaux nous a perrnis de
dresser un plan d'ensemble du château et du bourg
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Le castrum de Saint-lüontan, mentionné pur la
première fois en 1171, esl un sile castral de grande

ampleur occupant le sommet et les pentes sud d'une
longue serre de calcaite orientée approximativement
nord-ouesvsud-est. Relativemenl bien conservé, il

présenle un plan complexe oÙl se lisent de très
nombreux remaniemênts. Cinq états principaux dans
l'évolution du caslrurr. allant de la fin du Xle s!ècle au

XVle siècle, ont pu êlre mis en évldence par ces divers
ltavaux.

Le village de Sainl'lvlontan est un exemple caractérs_
tique de bourq ayant pour orig ne un processus d'ir,_

castellameolo. A une date q-'tl reste à déIe'l ner "n
château est venu s'implantet sur un éperon dominant
un terroir déjà desservi par deux églises paroissiales
(Sainl-Àlontan êt Saint'André-de-Mitroys). Le castrun
a rassemblé toLrt ou partie des populations de ce
terroir et a été baptisé d'un haqiotoponyme renvoyant

PLE STOCENE I'IOYEN ET
SUPEB EUR

HOLOCENE

Le slte de lvlazal ll se présente actuellement sous la

forme d'un double aven donnant accès à une vaste
salle. Totalement colrnaté, il a talt l'objet de foullles
entre 1966 et 1991 qui ont lvré de très nombreux
restes de iaune el dans ses niveaux super eurs u']e
industriê chasséenne et une industrie azilienne. Un
sondage a été réalisé eô 1995 permettant dê dresser
la stratigraphie précise du remplissage résidue!, épais
de 15 m, d'effectuer des prélèvements sédimentolo-
giques et d'ossemenls in situ en vue de datations 14

C. Parallelement, le ti de la râune, cormencê el
1993, s'êst poursuivi.

Les niveaux prolonds, composés d'une argile plus ou

moins silteuse, correspondent à des dépôts fréquem_

ment renconlrés dans l'endokarst. Les sédiments
sabLo-argileux de l'ênsemble 2 montrent le début de

l'ouverture de la cavité vers l'extérieur à la suite du

démantèlement de planchers stalaqmitiques lors d'une
phase de transition vers un stade glaciaire. Lensemble
3 est un épais cône de dépôts hétérométriques tradui
sant ure inluence oe Iexlerieu. plus larquée,
lépaisseur des sédiments accumulés indique une
mise en place sur une durée relativemenl longuê.
lensemble 4, essenliellement sillo-argileux, marque le

début d'une sédimentation r\,'thmique qui prendra plus

d'ampleur avec l'ensemble 5. Celui-ci esl composé
d'une alternance de niveaux limonêux finement varvés
et de niveaux caillouteux ouverts. La sédimentatlon
rythmique, la nature des conslituanls, le granuloclas_

sêment des éléments grossiers montrent l'importance
du iacteur humidité lors son élaborat on. Uensemble 6

correspond à unê phase d'instabilité à l'origine du

rêmaniement en surtace de sols rouges et de l'effon_

drement de blocs obstruant l'aven qui a permis le
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au vocable d'un lieu de culte préexislant. Le château et
le bourg castral se sont ensuite développés de façon
importante iusqu'au XVle siècle. La famille portant

oour patronyme "de saint-l\,4ontan" pourrait être à
l'origine du châleau ; cependanl dès la iin du Xllle
siècle, Saint-l\rontan est une coseigneurie.

D'un point de vue méthodologique, le site s'avère très
intéressant, ll ressod, au terme dê cette première série
d'études, que le château de Saint-l\Iontan est le typê
même de site oir une étude attentive, tant en plan
qu'en élévation, des vestiges conserués permet d'avoir
une bonne connaissance globale de l'évolution du site
sans recourir à la fouille. Cette opération lllustre bien,
à nouveau, l'inlérêt de l'archéologle des élévations
pour la connalssance et la compréhension des siles
médiévaux.

P.-Y LAFFONT

transit des sédiments extérieurs vers la cavité.

La macrofaune (N/. Fâure et c. Guérin) triée à ce jour
rêprésenle environ les 4/5 des ossements sortis. Elle
tenlerme de nombtêuses espèces caractéristiques
d'espaces découvêrts et une partiê parait dater du
Plélstocène moyen. Elle est déposée au l\,4usée

d'Orgnac.

En 1996, trois prélèvernents ont été conliés à [I.
Jeannel pour l'étlde de a microfaune. Le premier
provient de l'argile du fond el a livré un mélange
d'espèces lempérées el plus continentales, vivant
dans des milieux boisés (avec le lérot, le campagnol
roussâtre et l'orvet) ou plus découverts (avêc le mulot,
la taupe, e lapin de garenne, a musaraigne musette et
la musaraigne étrusque, les campagnols des champs
el des hauteurs, le campagnol de Lenke). Ce dernier
contr'ûe làge oléislocène moyen altribue aux riveaL]x

profonds grâce à la grande laune. Léchantillon
provenanl de la couche 4b n'a livré que 2 espèces : le
lérot êl probabiement le campagnol des champs
[échantillon de la couche 6 renferme 5 êspèces : le
campagnoi des champs, le campagnol provençal, le

rat taupier, le muloi grls el le lérot, qui traduisent un

assêmblage récent, proche de l'actuel. Des prélève_

menis supplémentairês devraient augmenter le

nombre de restes étudiés, ce qui permettra de mieux
cernêr les condilions écologiques et les données chro-
nologiques iournies par la microfaune.

Une étude palynologique préliminaire (J. Arganl) sur
quatre échanlillons n'a pas donné de résuLtats. ll est
envisage Lr echallillonnage de concrétions pa'ié_

tales, m I eu plus lavorable au piégeage et à lâ conseÊ
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Une datation (Ly 7606) sur des ossements prélevés à
la partie supérieure de la couche 5 a donné un âge de
1o 77o =/- 23o Bq ce qui indique la f n de la période
Allerôd. Cette datalion et celes oblenues sur des
ossements sortis en 1989 (Ly-6584 | 16 120 +l- 170
BP) et en 1991 (LY-6583 : 20 430 +/. 380 BP), les
données de la laune montrent netremeni que le rem-
plissage de lÿarza ll s'est élaboré sur une période

couvrant une parlie du Pléislocène moyen, le
Pléistocène supérieur et l'Holocène. Ces résultats
conflrment l'importance de l'étude d'un tel glsement
qui, lorsque toules les analyses seront terminées,
pourraii devenir un des gisements de référence pour la
région.

vation des pollens que lês sédiments du remplissage.

PAI FÔl IIHI'JUE À,iOYEN

PAI EÔLITtsIÔUE SUPERIEUB

PALEOLITH]OUE SUPER EUR

La grotte du Planchard se trouve dans les {alaises du
Cirque d'Estre, à 30 m environ de a grotte Chauvel. En
avril 1994, E. Br!nel-Deschamps, J.-l\/. Chauvet et C.
Hillaire découvraienl sur un pilier sialagmitique une
tiguration féminine peinte en rouge (sans tête ni pieds
mais avec la partie fessière prononcée) qui rappelle
ies représentaUons de type " Gonnersdorf ".

Les travaux de relevés ef{ectués en septembte'1996

E. DEBARD

senté par des outls de belle facture. La faune se
d stingue de celle de la couche XIV par la dirrinution
très sensib e du ceri et l'appariUon du bouquelin. Ceci
confitme nos observations réallsées au cours du
sondage de 1991.

A. DEFLEUR

G. BOSINSKI

ont permis de détecter d'aulrês gtavurês et peintures
dont une autre figure léminine qu ut lise une iormation
naturelle-

Uensemble du petit sanctuaire est attribué par compa-
raison au l!4agdalénien V ou Vl.

Comme chaque année les louil es se sont déroulées
en deux élapes. 2 §enai.es du'ant les vacârces uni-
versitaires de Pâques, 6 semaines en juin et en juillet
1S96.

Elles onl concerné les banquettes centra e et nord, la
jonction entre ces deux zones a été réalisée à la fin de
la campagne. Dlrani cette campagne nous avons pu

iouiller les deux loyers découverts l'année précédente
dans la couche XIV Du iait de leur position centrale
dans la zone de foullle, ce travai a partrculièrement
ralentl la fouille de La couche XV sous'lacente. N4algré

cela, nous avons pu étudier cette couche sur une
quinzaine de centimètres el meltre au jour un matériel
archéologique riche d'enseignement. Le matériel
lithique est peu abondani mais essentiellemenl repré-

Fait particulièremênl prometteur pour l'aven r, nous
avons mis âu jout plusieurs testes humains néandeÊ
talens dans celle couchê, lls se composent de
plusieurs lragments de restes post-crâniens
(phalanges, talus et iragments d'os longs), de 3 dents
et de plusieurs fragments crânrens (dont un fragmenl
de frontal d'eniant quicomplètê lê fragment de pariétal
découverl en 1991).

au style original et dont la datation n'est pas
confirmée.

La grotte d'Ebbou se lrouve sur la commune de Vallon-
Pont-d'Arc, sur la rlve droile de l'Ardèche. Ses
soixante-neuf gravures en ionl !n ensemble importanl
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La reprise de l'étude d'Ebbou se justiliê par la conser_
vation exceptionnelle des gravures et dês informations
technologiques qu'elle recèle et qui n'avaiênt pas été
exploitees dans lês études précédentes.

Celte étude a pour objectil de détêrmlner des gro!pes
de figures idenuiiables par leurs caractérisliques lech_
nologiques et de combiner ces caractéristiques avec
les données stylistlques et chronologiques afin qu'à
terme, on puisse défln r des groL.rpes de ligures
réalisées par le même artrsie, des groupes obéissant
aux mêmes conventions.

lJne première campagne en 1995 a permis de lesler la
méthode d'étude ênvisagée. Les résultals encoura_
geants nous ont perrnis d'envisager une poulsuite de

ce travai dans le cadre d'une autorisation pluliannuel_
le.

La campagne 96 s'est déroulée en deux périodes, une
du 27 juillei au I août, l'autre, du 24 octobre au 6

MOYEN AGE

Cette opération menée dans le cadre du PCR H 17
(Le château de piefte médiéval en Rhône-Alpes; tesp-
J.-l\r. Poisson) a pour bul de dresser un invenlaire,
aussi exhauslll que possible, des châleaux et bourgs
castraux du Vivarais anlérieurs au XaVe siècle et de
rédiger une monographie de chacun d'ênlre eux.
Actuellemenl plus de 120 sites ont été rêlenus.

Tous ces siles ont fait l'objet d'une visite, d'une cou_

verture photographique et d'une étude documentairê
approlondie. Certains châteaux, considérés comme
plus particulièrement représentatifs, ont bénéficié d'un
relevé précis des struclures et courbes de niveau,
d'une couvedure photographique aérienne ou biên
encore de sondages.

Pour l'ânnée 1996, l'âccent a principalemenl été rnis
sur le classement des c ichés (plusieurs mllliers) et des

GALLO BOMAIN

Les recherches de 1996 sur le réseau rouiier antique
de l'Ardèche méridionale (cilé d'Alba Helviorum), ant
élé consacrées à quatre voies.

Sur la voie de Valence à Nlmes pâr ALba, impropre-
menl mais commodément appelé " vole d'Antonin " à
cause de sa première sé e de millialres, on a précisé

novembre. Les résultats ne portent pour l'instanl que

sur la première période pêndant laquelle 6 gravures

ont pu être étudiées.

Deux aulres ligLrres qui présentaient des analogies de
réallsalion avec des gravures étudiées en 1995 ont été
examinées:le cerf n" 10 et le cervidé n'39

La deuxième partie de la campagne devrat permettre

d'avancer, voire de finir l'étude du grand aurochs et de

continuer celle des chevaux.

documents graphiques (plus d'une centaine) recueillis
jusqu'à présenl pour chacun des sites concernés. Une
vingtaine de monographies a été rédigée. Enfin, deux
sites ont donné iieu à des opérations de fouilles ou de
sondages : le château et le bourg câstral de Saint^
N4ontan (avril 1996) et le château du lvlézenc (i.lillet
1996) ; celui-ci situé en Haule-Loire relève du SRA
Auvergne.

Ceite .echerche qui a débuté en 1989, s'achèvera à
l'été 1S97 ; i est prévu de terminer pour ceüe date la
rédaction des diitérentes monographies. Ces travaux
sont menés en collaboration avec Céline Valette qui

travaille plus particulièrement sur les châteaux de la
Cévennes ardéchoise pour les dêux derniers siècles
du lvoyen Age.

P,-Y LAFFONl

le tracé de la voie au sud d'Alba dans sa traversée des
communes de Saint-Germain, Rochecolombê,
Balazuc, Pradons, Ruoms et Vallon, au nord de la
rivière d'Ardèche i Salavas au sud de la rlvière ; Saint
Jean de lvlaruejols et Avéjan, aux confins nord du

département du Gard. On note en partculierà Balazuc
et Pradons-Ruoms deux sections dê plus oùl la voie
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Le dernier aurochs à étudier (n'29) se lrouve être
aussi, par sa taille el la complexité de ses lraces, le
plus diificile. Son éiude a été commencée et se pour-

suivra en octobre. Parallèlement. l'étude des chevaux
a été eniamée et lrois exemplaires (n'45, 52, 79) oni
iourni des informalions inléressantes quant à Ia com_
paraison des modês de réalisation au sein d'une
mêrne espèce,
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gagne délibérément des lignes de crête en s'écartant
nettemeni des itinéraires modernes. A l'occasion de
ces recherches, on a réexaminé les vestiges de ponts
encore conservés, dont l'un, Saint-Germain, devait
appartenir à un ouvraoe important.

Pour les voies secondaires sepientrionales desservant
le plateau du Coiron à partir d'Alba, on en est encore
aux examens de cadastres,

En dehors de l'intérêt topograph quê de ces
recherches, elles peuvent enrichr plusieurs centres
d'intérêt :doctrine d'établissement des voies en lerrain
accidenté quand les tracés gromatiquês (ou " diop-
triques ") directs sont impossibles ; datations des
ponts ; précisions de détail sur les millialres (situalion,
épigraphie) ; intérêt économ que des voles, en parlicu
lier en re ation avec l'lmplantation antique des
vignobles.

R, REBUFFAT

Sur la voe d'Alba au Puy-en-Velay, dans sa secton
d'Alba à Aubenas, on a retrouvé le tracé sur le terrain,
l'ouvrage, quand il s'agit de gagner la vallée de
l'Ardèche en descendant des plaleaux, étant tanlôt
tailé dâns le rocher, tantôt assrs sur de considérables
soutènements,

En ce qui concerne les voies secondaires méridio-
nales d'Alba au Rhône, on a rdentifié le " chemin ferré "
nord-sud de la commune de Bidon comme un
fragment de la voie allant du Bhône (à Saint-Just) et

Aiba, jadis connue comme " Chernin de Puy ".
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Depuis sâ découvêrte en 1963, la grotte ornée de la
Tête du Lion fait l'objet d'une surveillance accrue dans
toJs les domailes. E1 particulier, des les prearières

années qui suivirent la découverte, une élude climato_
logique fut menée sur un ân enviroa par le laboratoire
de recherches des monulenls hisloriques.

En 1996, les contrôles du suiv cimatique onl été
menés pendant les cinq derniers mois de l'année au
rythme d'une visite mensuelle en noyenne.

GALLO.BOI/IAIN:
HAUT L4OYEN AGE I

MOYEN AGE

c'est pour la réalisation d'une typologie de l'habitat
dans le cadre d'un Doctorât à I'EHESS sur I'occupa_
tion du sol de la Lrasse valléê de l'Ardèche (121 av J._

C. - 954 ap. J.-C.) mais aussi pour le programme

européen Archaeomedes ll que lut entrepris la
révision des sites des communes de Saint_Just_Sa nt_

lvlartin et Saint-lüarcel-d'Ardèche.

Cette nouvelle enquête a permis d'enrichir l'invenlâire
précédent de 10 nouveaux sites dont celui de Nia 1.

Cet établissemênt rural, situé sur le plateau de
Mélinas, communê de SlJust-d'Ardèche, sê trouve à

5Oo m de l'emplacement présumé de ]a chapelle de
lVélinas. Lélude des artefacs récoltés ên surlace
montre une occupation de 30 av J.-C. à 300 ap. J.-C.
avec une réoccupation du site entre 550-700 ap. J.-C.
C'est de ce quartier que proviênnent deux blocs à
décors figurés et inscriptions, identif és par J.-C. Béal,

comme des éléments de pilier voUi gallo-romain dont

Prospections

En raison des condilions climatiques générales excep_
tionnelles, en particu ier dê celles des mois de
novembre et décembre, un contrôle plus précis a été
réalisé le 12 novembre par le laboratoire souterrain du
CNRS de lt oulis. Ces résullats iont apparaîlre une
certaine évolution du milieu ambiant de la cavité, modi_
fications de la tempéraiure el de l'hygrométrie qu'il

faudra impérativement suivrê pourluger de leur impacl
sur les pe ntures el éventuellement perrnettre la mise
en place d'un dispositif de protêction adéquat.

R. BRUN

l'empiacement originaL pourrait bien se situer dans cet
établissement.

La décoLrverte ei le dépouillement de 250 phoiogra-
phiês e1 autres documents (cartes, dessins, notes
manuscrites) réalisés entre 1880 et 1905 pâr I'institu-
teur archéologue Léopold Chiron a permis d'identifler
I fragments de plaques décoratives inédiles auquel il

convient de rajouter 2 autres trouvées en plospection
el de les attribuer au site de Nigoulins. Cêtte produc-
lion, à thèmes décoratifs d'inspiration italique, est peu

connue et assez exceptionnelle. c'est donc 2 ateliers,
distanls de 9oo mèlres, l'un au Roc, commune de
SainlJust, l'autre à Nigoulins, commune de Saint-
N/larcel, qui ont produit à l'époque d'Augusle des
plaques Campana.
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Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de nolice.
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a:ôpérâton néoauve r: rèsullals tès Limilés 
^: 

Gppolt de 'opéÉl on non paryenu. a : opéÉl on repodée *: @ppo.r déposé ausetoce n:gioâalde 'archéô-

og e êr sûsôêpribrê d'y êtrê consùrté.

26005041 AH TGV Allan, Grange Neuve 2 Emmanuel FEBBEB H02 EV GAL
26005042 AH TGV, Allan, Grange Neuve 3 EmmanuelFÉBBER H11 EV GAL
26064013 AP TGV, ChabeuiL, les Gachets 2 Yves BILLAUD Pl5 EV BRO
26064014 AH TGV, Chabeuil, Brocards H11 EV GAL
26065020 AP TGV, Chabrillân, Brégaud EV I\IES/

BRO
26065021 AP TGV, Chabrillan, les Plots C, VERI\IEULEN H09 EV FER
26065018 AH TGV Chabr llan, St-[4artir 1 H11 EV GAU ;i.

26065023 AH TGV Chabrlllân, l'Hortâl Pascâle RETHORE H11 EV GAL
26065022 AP TGV Chabrjllan, la Prairie Sylv e SAINTOT ?'12 EV NEO
26108012 TGV Cresl, Bouôolsson 1 J,.I\J,|. TREFFORT EV
26108020 IGV, Crest, Bourbousson 3 Véronlque BASTARD SP
26121015 AP TGV, Espeluche, Lalo a S le e Alain BEECHING (cNB) P10 SP ti,tES/

NEO
26120415 AP IGV, EspeLuche, Lalo la Sle e ( EV BRO
26121417 AP TGV ESpê uche, Lalô 2 Alair BEECHING (CNB) P10

P15
EV BRO/

NEO/
I\,4ES

26121016 IGV Espe uche, SlRornain Chrst ne RONCO 1102 EV
26125004 AP IGV Eurre, es Sâveâux Yves BILLAUD P15 EV BRO
26125005 AP )l-TGV Euffê, e Verset Yves BILLAUD P15 EV BRO
26138048 AP TGV (La) Gârde-Adhémâr, Surel MicheiLlNOSSlEB P'12 EV I\,1ES ,l-
26277413 TGV (Lâ) Rochê/Gane, lsabelle REMY EV

26191013 AP TGV ilontboucher/Jabron, Chrlst ne VER[4EULEN EV NEO/GAI
I\,44

26191001 AP TGV Montboucheruabron, Frèdérique BLAIZOI fi42 EV NEO/

26191001 AP TGV I'lontbourcher/Jabron,
le Patis 2

P12 EV NEO

26191012 AP ïGV Montboucher/Jabron, Christine VERMEULEN P15 EV BRO

261910114H TGV, Montbouche abron, lüichel GOY (AFA) H18 EV I\,14 *

26197007 AH IGV MonteLier, Claveysonnes Pascale BETHORE N11 EV GA
26206004 AP H09 EV FERTGV lüontmeyran, Blagnat Sylvie SAINTOT
262120AA AP TGV À4ontvendre les Théo ets Sylviê SAINTOT N09 EV FËR
26235056 AP EV )l-TGV, Plerreâlte, les Maalônes 1 MichelLlNOSSlER NEO
26287013 AP TGV Roynac, le Serre 1 JUIiêtIE DURAND P13 EV NEO/

BRO
26287013 AP
226287403 AH

TGV Boynac, le Serre l
TGV Roynac, le Preuré

JoèlVlTAL
Erlc HENBY

(ÇNR)

(AFA)
Pt3

t2.P.11 EV
NEO/

Pour 'ôrqanismê de Efiâôhêmenr dû rêspônsâbre ra nalorê dê ropéEnôn et répoque.on.ernêe, es âbévalions ul iséês sd cenê6 dê DBAcaR (cl. isre dês
abrévial ons en rn d'ouv.aq€)
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1996Tableau des opérations autorisées

;Ï.95/96 I\,1ULTI2638001 TGV Upie, es V gnarets Jean-li,4arc LUROL
H11J-l\il. POISSON (SUP)26002006 AH

(AUr) SD t\roD26035006 AH Beâutod/Gervanne, e Vl lage D,TAVEBNIER
NEOBernard GELY (SDA) P12 SU26085001 AP Chateauneul du Rhône,

Ht6
Ht7

SDBenoit ODE (BEN)26085004 AH Châleâuneul-d!-Rhône,

(SUP) H12 GAL à:Châieauneuf du Rhône, Jean Claude BEAL26085016 AH

Joë IeTARDIEU (sDA) Hl6 SD MA26093003 AH Cobonne, le Vilage, églse
StPierre

(SDA) H01 EV GALDie, le Villâge bd A. Feffier Benolt ODE26113030 AH
BEN P03Yves GIRAUD26169003 AP IMalataverne, grotte Mand n

aBenot ODE (BEN) EV26197002 aH lüontelier, St-James, a Pimpie
otissernent les Volubills

(SDA) EV a26198251 l\,lontélimar, Narbonne Laurence BRANGIER
EVP errelatte, Pylones 30, 31 Patrice ROUSSEL26235057

(suP) H11 GAUI\,4A26252008 AH Po rtes- es'Valênce, St Gervais [,4iche TARPIN
(SDA) EV aSo érieux. Ouartier St.lvlichel Laurênce BRANGIER26342006

[,4âûaIiBOLLAND H01 EV26324069 AH Sr-Paul-Trois Châleâux.

*-tüichèle BOIS (AFA) H01 SU GAUMA26324069 AH St Pâul-Trois-Châteaux.

rue de la Cantonnière
(BEN) SD I26324032 AH St'Paul-Trols-Châteaux,

enclôs des Frères lÿlaristes
Mylène LERT
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1996Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a:opéElonnégalve.l:résullalstreslmrésl:Éppoddel'os:ralonnonparyêôu.. opéralion rèp orlée + : appo rt dépo+ au setu cê ég ôn âl dê 'ârchéo'

loq e el susêpiible d'y êl e consullé

Pour Iorganismê de Ellachêment dù rêsponsâblê,lâ naturc dê 'opéat on €l époque concêrnéê, ês ab.élial ons uü sées sonl cell€s de DRACAR (Ct lisle des

àbrév alions en lin d'ouvÉgê).

Damien SERIS ii: CA
À,,|évôuillôn sur À,,|éôuoe Stéphane BLEU (AFA) a
St'Paul-Trois-Châteaux Thierry ODIOT (SDA)
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Dans le département de la Drôme, le iracé du TGV-
IVéditerranée emprunte le couloir rhodanien sur 84 km
de ong, traversant du nord a! sud :les piémonts du
Vercors à l'est de Valence, les collines du Bas'
Dauphiné, la vallée de la Drôme, e bassin de la
Valdaine à l'est de l\,4ontélimar, eniin la plaine d!
Tricastin à I'est de Pierrelatte.

a Les opérutions archéologiques sur le traaé du
Tcv-Méditerîanée (bilan poü la partie dtôrnoise)

Fer, du Néoliihique rnoyen et ancien et de
l'Epipaléolithique), Pierrelatte-Les I\,4alalônes (occupa-
tion d! Néolithique ancien el incinératrons du Premier
âge du Fer).

Les interventions archéologiques préalables à la
consfudion de la ligne nouve le. commencées e-
janvier 1995, se sont poursuivies jusqu'en septembre
1996, par des phases d'évalualions (phase 2) et de
fou lles (phase 3). Le programme d'évaluation, défini à
l'issue de la phase 1 à partir des résultats des pros-
pections et des repérages par sondages, n'a pu être
entièremenl mené à bien, faute de temps et dê
moyens. Néanmoins, sur es 47 opérations envisâgées
initialement (c1. Bilan scientilique Flhône-Alpes 1 995),
37 ont pu être réalisées (uniquement dans le secieur
drômois). Au lolal20 évaluations ont été etfectuées en
1996, donl 6 dans le lot 1'1 (enlre ChâteauneutsLrr-
lsère et la Drôme), '10 dans le lot 12 (de la Drôme au
Jabron) el 4 dans e lot 13 (du Jabron à Pierrelatte).
Les évaluations élâient limilées à 3 mois de fouillê (soit
18 moiÿhomme, post.fouille compris). Les sites les
plus importants ou les plus complexes ont iait l'objet
d'opéralions de phase 3, dotées de moyens supplé'
mentaires. ll s'agit des sites de Crest Bourbousson 1

(habital de l'âge du Fer), CrestBourbousson 3 (habitat
gallo'romain), Chabrillan'St I\,,lartin 1 (y//a gallo-
romaine, habitat et nécropoles médiévales),
Chabrillan-St-[Iariin 3 (fosses de l'âge du Bronze
ancen fouilées en 1995), Roynac'Le Serre (occupa-
tions de l'âge du Bronze ancien, du Néolithique moyen
et ancien), Espeluche-Lalo (occupations de l'âge du
Bronze ancien, du Néolithique ancien et du
[/ésolithique), Lagarde-Surel (occupat ons de l'âge du

La coordination de I'opération a été assurée en 1996
parT Odiot (SRA-Languedoc-Roussillon) assisté pour

-*o

TCV Méd lemnéê lracé daménaqement
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le secteur drômois de V Bel (AFAN).LeS notices des
opérations réalisées en 1996 sont présenlées par lot,
du nord au sud. Certains sites présenlés dans le Bilan
scientifique '1995 sont repris ici dans ie cas oir la pour-

suitede la fouille a apporté dês modifications notables.

indique une exploitation cêrtêine des terres au lle
siècle.

Un premier bâti s'insiallê dans ce secteur vers le llle
siècle. Le matériêl datant est pour cette occupation
très insufirsant. Le bâliment mis au jour forme un plan
rectangula re, à I'organisalion très régulière, de 262
m2. ll se compose de deux grandes pièces principales
de 4a m2 (8 x 6 m), krornées de deux ailes rectangu-
laires de 30 m2 pour 'alle sud. Laile nord esl de même
plan mais scindée en deux parties de 20 et 10 m2.
Deux autres petiles pièces d'une douzaine de m2,
approxrmativement caûées, complètent ce plan à l'est.
Ce bâliment principal s'orienle à l'esl. La plupad des
murs de celle phase n'apparaissent que sous forme
de lranchées de spoliation. lJne ample phase d'inon-
dalion vient balayer toute la partie est du sile oil se
situent sans doute la cour et un porche ou un bâtiment
d'entrée.

Au début du lve siècle le bâtiment est reconstruit
suivant un plan plus complexe. Le plan d'origine a été
conserué, mais huit pièces ont été ajouiées. Trois
preces au sol bètonné pêuvenl oeut.ètre avoir eJ une
lonction balnéalre, mais aucun caniveau ou élément
de luyauierie ne permel de corroborer cette
hypothèse. ll peul s'agir, plus sirnplement, de pièces à
vivre, au sol mieux aménagé. Au nord est du bâtiment,
4 pièces semblent avoir été créées pour des lonclions
artsanales ou agricoles, Lune d'elle. excavée par

rappori au niveau de circulation général, a pu servir de
cave, Une autre, au sein de laquelle de nombreuses
scories de fer, chutes de mélal ferreux, morceaux de
tôle en cuivre taillés, ont élé mis au jour, indiquent un
travail de forge, orienté vers la chaudronnerie (anaiyse
de A. Ploquin). Un mur de vaste envergure vient clore
la totalité du bâtiment ainsiqu'une cour. Lensemble du
slte couvre alors 2 300 m2..

Au milieu du lve siècle le bâiiment connait une
véritable phase dê rêstructuration dont l'orlgine n'est
pas connue (ni inondation, ni incendie n'ont été
repéré). De nombreux murs sont totalement épierrés,
certains sont reconsltuits et qualre nouveâux murs
apparaissent, Lensêmble reprend approxirnativêment
la conliqurailon du bâtimenl primiti{. Toute cette
reconstruclion est marquée par I'emploi de la lerrê ei
non pius du morlier comme précédemment. De fait,
l'ensemble de ce nouveau bâtiment est très mal
conservé. La fonction des 4 pièces de ce bâtiment
reste iotalemeôt indéterminée. Le mur dê clôture est
conservé et teconstruil par endroits. C'est une
nouvelle inondation qui marque la fin de l'existence de
ce bâlirnent.

Une dernière phase d'occupation, égalemenl datée du
lve siècle, a éte individualisée. Elle apparâît de façon
êncore plus succincle que le bâti précédenl, puisque
seulement 3 murs peuvent lui être associés. A l'est, le
grand mur de soutènement du bâtiment principal,
présênt au Çours de toutes les phases d'occupation
antérieures. n est plus ulilisé. ll est remplacé par un
mur de facture plus légère. La fonclion de ce bâtimenl

MONTELIER

19.2 À,lontel er, C aveysonnes.

Le site de "Claveysonnes" jouxte lâ lirnite communale
d'Alixan el de N4ontélier. 11 correspond à un site de
plaine, celle de Valencê. Lês ruisseaux du Guimand et
de Saute Cavalle qui joignent leurs eaux à 50 m au
sud-est de la fouille ont forlêment infLuencé l'évolution
du site.

De fail, 4 phasês d'inondation ont laissé lêur
empreinte. Par un décapage d'une superlicie de 2 705
m2, la iouille a pêrmis de dégager un bâtiment rural,
dont le plan a été difficile à appréhender au moment de
la fouille. La majeur partie du bâti apparaissail en
tranchées de spoliation. Sur une durée de vie relalive-
menl courle, un siècle, le bâtiment a subi d'impoÊ
tantes restructuralions. Celles-ci étaient liées, entre
autre, à l'impact des phénomènes d'inondations. Ainsi,
5 phases d'occupation ont été individualisées pour la
période gallo-romaine.

Sur les sols iersia itiques recouvrant la terrasse
rissienne, des limons d'inondation servent de terre
agricole. Deux fossés drainants iorment sans douie la
limite d'un parcellalre. Ce parcelaire n'est pas orienté
sur lâ trame des deux cadaslres antiques de la plaine
vâlenlinoise. ll est orienté à N-14.54E. C'est la ionclion
de drainage qui doit ici prirner par Épport à la trame
cadaslrale. Du matériel céramque, lrès fragmenté,
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a Montéliet, Claÿeysonnes (responsablê |

P Réthoré, AFAN ;phase 2 ; janvieFtévrier 1996).
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d'âssez grande surface (480 m2) ê1 sans cloison
interne, reste totalemenl lnconnue.

Châtaigniers", à quelques kilomètrês plus au sud, qui
semble présenter les mêmes caractéristiques.

La fouille a pu dégager 70 à 80 % du site. Celuic,
gtâce à son rrur de clôture est bien "cerné", Toulefois,
les vêsuges sont conservés de façon trop lacunaire
pour qu'une analyse réelle de sa fonction ait pu être
abordée. Une élude comparative bibliographique resle
à réaliser. On peut d'ores et déjà avancer qu'il s'agit
d'un élablissemenl rural de moyenne envergure.
Aucune spéclalisallon agricole ne peut lu être
associée. Le lol de céramrque du iVe siècle, étudié par
C. Bonnet, présenle un certain intérêt par la diversilé
des formes de céramique comnune recuerlies en
grand nombre.

a Châbeuil , Les Gachels (responsable :Y Billaud,
AFAN ; phase 2, iévrier 1s96).

Le sile de .Les Gachets 2" est inslallé dans un talweg
iaiblemenl marqué, entaillant le prolongement de a
lefiasse rissienne d'Alixan.

a Chabeuil, Brocards (responsable : P Béthoré,
AFAN ;phase 2 ; mars 1996)

Lâ sér e sédimentarre, épaisse de 2 m, débute par un
niveaLr d'argiie sombre, d'épaisseur décimétriquê,
riche en petits charbons et en lessons. ll constitue unê
lentille de iaibe extension, iniérieure à 100 ûr2. Sa
fouille a livré un matériel céramique très fragmenté
contenant peu de Tormes identifiables : coupes à bord
legereme_l éverse à rentranl pot _aJl avec nc s ons
sur l'épaulement, pot en tonneau avec cordon digité,
La quasi-totalité des bords sonl arrondis. Avec les
réserves dues à sa iaible taille, ce corpus évoque les
séries trouvées à Bourbousson 1 (fouille J.-lü. Trelforl).
ll est at(ribuable à la fin du deuxièmê âge du Fer.

Ce site a iait 'objet d'une évaluation rapide de 6 jours,
sur une superticie décapée de 1 388 m2. Slle de
plaire, au nord du ruisseau de la Véore, ce site avait
é1é reconnu lors de la phase de diagnostic sur le
Iinéaire du IGV. llévallation avail pour objectil initial
i'étude de fossés dra nants, drains et paléosoldatés du
ler siècle av J.-C. Ces structures lossoyées étâlenl
susceptibles d'oflrir de plus amples iniormations sur
l'implantation cadastrale dans la plaine valênlinoise.

Dans l'axe du taiweg, la lentille et a terrasse sont
entamées par un surcreusement du chenal, Son com-
blemeni traduil une hâule compétence (galets,
fragrnents de tuile). Suivent des sédiments montranl le
comblement progressii des zones basses (complété
par des épândages anthropiques de gâlets, blocs et
tui es slr les berges) et le développement de condi
tions hydromorphes.

De lait, les axes des deux réseaux cadastrés valenti-
nois avaienl été repérés dans ce secteur, en lien avec
un oalêosol datê dJ ler srècle av. J..C. Le décaoage a
permis de mettre au jour, non seulement un réseau de
dra.nage ala.rl du ler s. av. J.-C. à nos jours, mars
aussi des structures construites avec trous de poteaLr.

Deux phases d'occupalion correspondeni à ces struc-
tures:

fépoque médiévale se marque par une réactivation du
système el de nouveaux épandages anthrop ques en
bordure : série de poteries communes en pâte grisê
sans revêtement comportant au moins trois marmites
à panse globuleuse et anses plates opposées sur le
rebord.Très ubiquistes, elles peuvent être rapprochées
de types connus du Xllle au XVle Cê matériel
complète le laisceau d'indices laissant supposer une
installation médiévale à l'emplacement ou à proxirnité
immédiâte de l'actuelle ferme des Gachets.

- La première esl caractériséê par un ensemble de
trois fours à pierres chaulfanles, cerné par un enclos
ou un iossé. Leur datation a é1é établie par 14 C et
offre une fourchefte de 410 cal BC - 210 cal BC.
Quelques fragments de céranique pourraient les
siiuer vers 200 avânt J--C. Les derniers termes de la série montrent que le milieu

resle bien drarné et ce n'est que ioul récemment que
le {ossé est iotalement comblé.Les Gachets 2 soni un
exemple de perduralion sous forme de lrnite cadastta-
le d'un élément topographique structurant actuelle-
ment disparu de la morphologie de surface mais ayanl
fait l'objet au cours de 1a période hislorique de réulili-
sations voire d'aménagements.

a Montmeyran, Blagrat (responsable : S. Sa ntol,
AFAN ;phase 2 jmars 1996).

- La seconde phase d'occupation est marquée par un
ensemble de trous de poteau, fosses et fossés.
Ie'1semble î'o'Ire pas oe pa. fès organise .ra.s

témoigne d'une occupation autour de 50/25 av J.-C.

Les iossés rattachés à cette phase d'occupalion, ne
présentenl aucune orientation sur les trames cadas-
trales de Valence. ll semble que la topographle et la
nécessité de drarnage aient primé sur les systèmes
cadaslraux. Par conlre. la sédimentalion et la chrono-
stratigraphie du site permettent d'obtenir quelques
élémenls d'interprétation sLrr l'évoLution des paysages
dans ce secteL,r du Valentnois. une donnêe q-i.
jusqu'à présent, a été peu abordée pour cette région.
Enfjn, les vestiges de cette période sont rares dans le
Valentinois et méritent une at(ention pârticu ière- ll est
possible de rapprocher ce site de celui fouilé par S.
Saintot sur la commune de Montvendre. "Les

Le site de "Blagnat,, esl localisé au sud-est de
Valence, sur un cône de dépôl torrentiel rissien du
Vercors. Ce cône très aplan est composé de graviers
calcaires.

Suile à une phase 1 de sondages (resp. P Rethoré),
plusreurs indices gallo-romains onr élé m:s au iour,
Parmi ceux-ci, quelques structures en creux et de la
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céramique (âge du Fer, période augustéenne et llle
siècle) et de la faune ont été découverts. Une évalua_
tion a donc été entreprise par G. Bernoux, B. Delannoy,
C. Diet êt S. Sainiot. Les niveaux d'occupations étant
tronqués par l'érosion, la problématique résidait d'une
part en la compréhension dê ces struclures et de leurs
relations, et d'auire part, dans I'interprétalion d'une
photographie aérienne laisant apparaître le plan d'un
bâ1imen1.

Cette campagne a po é sur une surface totale de 5
750 m2 el livré deux occupations gallo-romaine et néo-
lilhique. Seules les strLrctures en creux, tronquées par
l'érosion et par les labours successifs onl été conser'
vées dans les graviers tissiens.

Un décapage extensif de 3 950 m2 effeclué sur deux
parcelles a révélé un bâtimênt gallo-romain et un
enclos.

La première zone décapée comple 2 200 m2. Sêizê
lrous de poteaux et deux trous de piquels alignés
suivant trois axes longitudinaux constituent les bases
du bâtiment orienté nord-sud de 15 x 10 mèires.
Linhumation d'un porcelet, donl la fosse est contiguë
à l'un des trous de poteaux situé au centre dê la
construction pourrait évoquêr !n ritue de iondalion. A
la périphérie de ce bâlimenl, deux lossés perpendicu-
laires, onze fosses et dix trous de piquets onl lvré très
peu de matériel.

La deuxième zone décapée couvre une surtace de
1750 m2. Un enclos dé imité par dêux fossés et cinq
trous de poteaux renferme deux lrous de piquets, une
fosse et deux puits. A l'extérieur de cet enclos, on
compte égalêment deux fosses êl deux trous de
piquêls. Cet enclos est situé au sud-est du bâiiment et
à une vingtaine de mètres d'une voie rornaine préala_

biement connue.

En ce qui concerne 'attributron chronologique, force
est de constater la reiative pauvreté du matériel
archéologique. Sur la base de quelques éléments
marquants (détermination C. Bonnel, AFAN), il est
toutelois possible de proposer une fourchette compre-
nant la période auqustéenne.

Au nord-ouest du tracé, une peliie suriace couvrant
1 800 m2 a été décapée. A cet emplacement, un plan
de marson a été mis au iour. ll s'aqit d'unê construction
orientée nord-sud slivant son axê longitudinal (de
même que le bâtiment gallo-romain). Le plan, de forme
semlelLiplique présente les dimensions suivantes :

20 x 12 mètres. Le nombre des structures s'élève à
vingt-quaire. ll s'agit de struclures en creux, dont le
nivêau d'ouverture est tronqué, Pâtmi ces structures,
on compte quatorze fosses/trous de poteaux, et dix
trous de poteaux dont l'un présente du mobilier
antiquê. Le comblement de ces structurês est très peu
anthropisé car les remplissages corrêspondent au
sédiment encaissant, et le matériêl archéologique se
limile à neuf iormes céramiques, à lrois silex taillés et
à un broyon. SJite à une élLde el pa'comoaraison
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avec des séries drômoises par exemple. nous
proposons une attribution a! Néolithique moyen
(phase ancienne probable) (détermination F. Ferbêr,
AFAN). D'ores et déjà, une date sur charbon de bois
est prévue en AIUS.

Beplacé dans un contexte géographique régional et
slrictement drômois, le site de Bagnat est unique el
original. ll n'y a pas en eftei d'habital ou de plan de
maison connu au Néolith,que moyen dans la vailée du
Rhône ni sur ses marges.

a Upie, Les Vignarets (responsable : J.-l\r- Lurol,
AFAN ; phase 2 ;juillel 1ggs-janvier 1996).

Le site de Upie les Vignarets a élé présenté dans le
bilan scientifique 1995. Le chantier archéoogiqle se
situait dans la partie nord-esl de la commune de lJpie
en limites des communes de l\lontmeyran et de
Ourches, à 20 km au sud-est de Valence et à envlron
10 km au nord-ouest de Crest,

Ce secteur apparlient à une petite cuvettê géogra-
phique qui se trouve à l'extrémité sud de la plaine
valentinoise et qui est délimitée par le Vercors à l'est,

et par des collnes molassiques au nord et au sud.
Cêlte cuvetie est drainée par un réseau de pelits
ruisseâux qui s'écoulent vers'ouesVnord-ouest.
llanalyse de l'ensemble de La skalification du sle a
permis de comprendre la mise en place des recouvre-
ments et d'établir une hisloire résumée de la sédimen_

Upie,les Vignarels, ol11 céramique campanilorme. (S.

tation et de l'occupation du secteur des Vignarêts au

cours de l'Holocènê (l'étude paléoenvironnementale

est réalisée par J.-L. Brochier). Le sous-sol de ce
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secteur présente une forte séd menlation qui atteint
par endroits jusqu'à 3 m de puissance de recouvre-
menl entre le subslral caillouteux tardiglaciaires et le
soL actuel. La nature de ces recouvrements el 'exis-
lence de toute une séie de paléochenaux montrent
l' mportance du ruisseau de l'Ourche dans la mise en
place de la stratilication et sur le modelage topogra-
phrque de l'espace.

LJne analyse radiocarbone réalisée sur un échantillon
de charbons de bois prélevé dans le paléosolbrun/no r
confirme les dates apportées cette céramique avec un
âge 14C conv- de 3669 + 46BP el une date 14C
câ1ibrée de 2200 cal BC - 1895 cal BC (dalation ARC
1458). 300 tessons de céramique (16 tessons décorés
et 24 formes) attribués au Bronze frnal ancien ont été
également prélevés soil dans le paléosol brun nor
dans les secteurs des paléovallons soil dans les
limons gris jaune qui recouvre le paléosol.

Des indces anthropiques - trous de poteau, fosses,
mobilier céramique et lilhique - datés du
Campan iormê, et quelques éléments du Bronze linal
ancien, étaient présents dans un paléosol limono-
arglleux gris à brun/noir, iortenent marqué, polyphasé
et décarbonaté de lype iso-humique.

Un ensemble de trous de poteau (plus de 200) et une
fosse sonl apparus à la surlace du gravier pléistocène
après enlèvement du paléosol dans les secteurs
élevés, hors des paléovallons, En iait, ces structures
en creux sont contemporaines du paléosol mais leur
ouverture n'étarent pas visibles dans ce niveau. Une
étude de La répartition des calages permettra peul-être
de dégager un plan de structure.2800 tessons de
cérarnique campan lorme ont été extraits du paléosol
brun/noir, à l'intérieur de ce lot, 125 formes et 98
tessons décorés onl fait l'objet d'une élude détaillée
(étude réalisée par S. Fornite). La céramique ornée esl
caractéristique de la phase lll des Campaniformes

La période antique est uniquement attestée sur cel
espace par un tronçon de lossé appartenant à un
réseau parcellaire. Cette Imite perdure dans le ternps
puisqu'un iossé exisle au bas Moyen Age et, encore
actuellement une limite de parce le marque l'emplace-
ment. Quelques élémenls erratiques comme des
fragments de turles et des tessons de céramique (très
rares) ont été prélevés dans les dépôts d'lnondation.
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Campaniforme rhodano-provênÇa, la daiation doil se
situer enlre 2500 et 2200 av. J.-C. (voruz & ali 1995).

Cette rntervention a également perms dê mettre a!
jour les restes d'un étab|ssement dê la iin du haul
Iÿoyen Age. petil baliîenl qu: peur se classer parn
les habilats de plaine isolés, certainemenl à vocalion
agricole. Celui-ci se matérialise au sol par des resles
de construction (soubassements de murs, calages de
poteaux), des sols en terre battue, des foyers el des
fosses, Les murs, bien que très arasés, étaienl sutf-
samment conservés pour percevolr un plan d'en-
sembe. Sur le plan de 'architecture, les bases de
murs encore en place correspondenl à des soubasse-
ments d'étanchéité et d'isolation qul devaient soil
supporter directemenl une éiévation (certainement en
terre) soit is étaient surmontés d'une poulre (sab1ière

basse) sur laquellê reposalt l'élévation. Le niveau d'oc-
cupation se présente sous l'âspecl d'une couche de
terre assez compacte, parfois feu Letée, sablo
limoneuse, de couleur brun à noir. Cinq foyers partie -

Lement conservés ont été relrouvés dans les pièces de
ce bâtiment. La présence de résidus métalllques et de
scories aux voisinages de ces ioyers laissent supposer
que certains ont pu servir pour un lravail de iorge. Des
fosses étaient présenles à l'ntérieur et sur les abords
du bâtimenl. Leur destinaiion est drificile à appréhen-
der. létude du mobilier céramique (réalsée par A.
Horry) a permis de placer I'occupation de ce bâtirnenl
dans une iourchelte chronoLogique située aux
alentours de 'an N,lil (Xe-Xle siècles). Des analyses
radiocarbones conventionnelles (réalisées au labora-
toire d'Archéolabs) sur lrois échantillons de charbons
de bois so_r ve_ues confirmer es dales avancées par
jes éiudes de céramique. D'autres études sonl
réalisées, en cours ou en projet :Upe,les Vignarets ot 11 : plâ. du bâlmenlj bâse de

mlrs @nservés (J. M. Pelit, D Rui Gh lüâcâbéô)

rhodano-provençal. De plus a céramlque lisse
compone de nombreux êle'nenls inre.prelés comme
étant des constanies d'accompâgnement de cette
même phase du Campaniforme (Besse 1992). Par
analogie avec es grandes séries connues du

une approche du terroir médiéva à partlr de tefres
anciens (exploitation des données documentaires et
des archives). des rés-ltats de l'étude paléoenvironne-
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la iaune et la microiaune, la carpologie, l'anthracolo-
g,e. la malacologiê. le méta et les scories.
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mentale et de la photo interprétation est égalemenl
envisagée.

a Eurrê, Le Verset (responsable :Y Billaud, AFAN ;

phase 2 ; janvier-février 1996).

Le Verset se situe à 2 km au nord-est du vlllage de

Eurre dans un champ entamant les bois a! flanc d'une
colline molassique pentue. ll a fourni les traces d'une
occupation protohistorique démantelée par des
activités agricoles modernes à très récenies (déiricha_
ge, plantations el labours).

Un chêna de seclion mélrique, creusé dans la
molassê, a conservé en lenlilles dans un ensemble
sableux, un petit lot homoqène de matériel céramiq!e.
ll comprend une trentaine de lormes : coupes à profll

disconiinu, coupes prolondes, jarres sans col ni

rebord, pots hauts à rebord légèremenl éversé et ligne
d'impressions au dessus de la panse, jarres hautes à

colévêrsé el à décorcannelé sous le col... Ce matériel
est attribué au Hallstatt anclen. La grande laille des
tessons et les nombreux recollages ind:quent un taible
transport. Aucun autre malériel n'est présent. La zone
amont, bien que située hors lracé, a fait l'obiet d'ob-
servations ponctuelles qui, combinées avec des
sondages complémentaires sul l'emprise, ont montré
l'ablâtion totale des zones haules par les labours et
donc la dêstruction de tout site potenuel.

A mi-pente, au niveau du chenal, ces labours
enlament des fosses de plantations rectilignes d'espa_

cement métrique creusées le loôg des courbes de

niveau. Seize ont été reconnues et suivies sur plus de

1O m. Les rares indices matériels êt quelques indica_

lions orales permettenl o'aÏ(rioue'ces losses à ure
période très récentes, probablement le début de notre

siècle.

Entin, en bas de pente, dix zones de combustion ont
été repérées sous les sédimenls remaniés par les
labours : sédlments mêlanl tessons protohistoriques,
pièce de monnale gallo-romaine et céramique
vernissée. lnterprétées comme des brû is après déIri_

chage (essartage), elles constituent très probablêment

lâ premiere phêse d'un cyc'e d'explo.Iation aglaire se
poursuivanl par les fosses précédemment décrites.

a Eufie, Les saveaux (responsable :Y Blllaud,
AÊAN ; phase 2 ; janvier 1996).

géométrie el la nature des dépôts.Trois ensembles se
distinguent.

A la base, pour le centre dê la cuvette uniquement, se
développent des sables el des argiles sableuses
riches en malière organique. Leur pL-lissance maxlmale
e§ de 1,5 m. Elles ont livré un matériel ditfus, irès
fraomenté; les épandages proviennent de siles
proches mais en dehors du tracé. Les rares éléments
idenliflables se rapporlenl d'une parl, au cenlre de lâ
cuvette et à la base de La série, à l'âge du Bronze final
3b et d'altre parl, en sommet de I'ensemble inférieur,
sur le bord sud de la cuvette, au Hallslalt final. Un

fragment de bois (lrêne) prélevé au sommel de l'en_

semble inférieur a fourni la date radiocarbone de 2604
+/- 41 BP soit895-590 cal BC (Archéolabs ABC1439)

L_ensemble médian, sce lant le précédent, est
constitué d'argiles bieues (lêssivage des formations
pliocènes ?) avec à la base, des lentilles sableuses.

Lensemblê supérieur constitue, de iaçon plus lenticu_

laire, un nouveau cycle "tourbe"/sédiments détrr-
tiques, Ces derniers renferment un rare matériel histo_

rique a mooerne er sont lraverses oar plus'eurs géné_

rations de fossés et de drains.

I crest, Bourboussoh, (responsable : J._M.

Treffort, AFAN ; phases 2 et 3 ; novembre 1995-juin
1996).

Le site de Bourbousson 1 se trouve en rive droite de la
Drôme, sur la commune de Cresi. Eloiqné de 1,5 krn

de la rivière, il est situé en pied de pente, au contact de
la terrasse alluviale et des collines molassrques.

Trois phases d'occupation du Premier âge du Fer ont
été reconnues, sr.rr une superficiê de près de t hectare :

- première occupation, marquée par des structures
parcellâires : une limile de champ, matérialisée par un
long amas linéaire de galets formant un murel, per-
pendiculaire à un gros mur de soutènement situé à mi
pente.

- aménagement d'un chemin emplerré, et peut_être

doublernent d'une po(ion du mur de limile antérieur.

- phase d'occupation majeure (habilat structuré),
daiée de la première moitié du Vê siècle av J._C.Cette
troisième phase correspond à un habitat très aéré,
dont la conservation n'est pas assurée de façon
continue sur l'ensemble de a surface traitée (plusieurs
facteurs diiférenls d'érosion ou de remaniernent, pos_

térieurs à l'abandon du site). De nombreux aménage-
menls conlemporains ou sub-contemporains ont
néanmoins pu ètre mls en évidence, en particulier :

- 5 ensembles architecturaux. dont lrois bâliments
certains et deux bâtimenls hypothétiques :

- prusieJrs axes oe circu'ation aménagés.
- des structures limitantes (palissades, murets),
- dlvers empierremenls de tailles et dê natures

Le site des Saveaux sê lrouve immédiaiement à l'esi
de l'Eurre, sur le bord sud d'une petite dépression
perchée dans les collines molassiques et allongée
nord-sud,

Conditions climatiques, nature des terrains (argies
boulantes), densité du réseau defossés de drainage et
protondeur des niveaux archéologiques n'ont pas
permis de décapages mécaniques extensifs. Seu s I
sondages (profondeur mâxlmale 3,8 m) ont pu être
praliqués. En combinaiso. avec les résultats de la
phase '1 (P Rethoré), lls ont permis de préciser la
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dverses, dont une énigmalique structure linéaire
aménagée d'alvéoles quadrangularres (slructure 70),
- un probable grenier sur quatre poteaux,
- une dizane de fosses, do'r[ fois fosses .rajeures
interprétées comme dês fosses-silos et une sépulture
à incinération-

l'ouest du site reprendraient le tracé de deux voies
romainqs otfre un caractère tort à ce secleur, Cêtte
hypothèse est par ailleurs renlorcée par a mention,
sur le cadastre napoiéonien, dlr toponyme "les quatre
imltes" au niveau de ce croisemenl de routes.

Les ensembies archltecturairx les mieux conservés
(bâtiments 1 et 2) sont des constructions rectangu
larres de lerre et de bois à foyer centraL, de I x 5 m
environ, dont les parois sont matériallsées au so par
des solins de qalets et des calages de poteaux. Un
ensemb e aménagé, d'interprétation difiicile, renvoie
probab emenl à une construclion de conceplion archi-
lectura e ditférente, structure de bois assise partielle-
ment sur un soubassement de gros blocs (bâtiment
hypothétique 4).

La louile a ivré une iosse chasséenne et les vestiges
de deux bàrnenls ènliques. assez ben corservés.
s'organlsant autours d'une vaste cour centrale. Un
fond de cabane et un important dépôt monétaire d'ol-
trandes ont également été fouillés à l'extérieur de cet
ensemble (de nombreuses monnales ont par ailleurs
été mlses au jour dâns les bâiiments).

Deux grandes phases d'occupation ont é1é reconnues
entre le llle sièc e, et le début du Ve siècle.

Le mob I er céramique est représenté à plus de 95%
par une producrion locale nor lournée. La céramique
tournée se compose de céramique à pâte claire, de
céramique grise monochrome el de quelques rares
tessons de céramique altique à vernis noir. On note
éga ement la présence d'amphore massalièle.Plus de
150 petits objets méialliques, principalement en
bronze, ont égalemeni été découverts : ils se ratta-
chent aux domaines du petit outillage (aiguilles à chas,
alênes, crochets...), de la parure (fibules, armilles,
pendeloque triangulaire) et peutêke d'un petit
artisanal loca (segments de tiges de bronze de divers
types, souvent lordus).

une sépulture de périnatal, associée au bâtiment 2,
vient compléter la série déjà lmportante des décou-
vertes d'eniants en bas âge en contene domestique
de l'âge du Fer

C'est avec a construciion du bâtiment nord el de la
cour, tols deux orienlés sur le cadastre B de Valence
(23" est), que la première implantation se fait sur le
site. Le dépôl d'ofTrandes apparaît dès cette première
phase. La fouille de ces structures a livré un matérie
céramique abondant qui semble être attrlbuable au llle
siècle, Les constructions, soignées, étarent const-
tuées de murets de gaets liés au mortier, et sup-
portant des murs d'adobe. Un incendie, détruisant en
g.ande parlie cehe pre.n ère occupario^. a pe.n_ s une
excellente conservation des vestiges (niveaux de sols,
foyers, graines carbon sées...). Toutefois, au stade
actuel de l'étude, I n'est pas encore possiblê de
préciser la fonclion de ces premières consttuctlons,
Loccupation du bâtiment nord n'a livré que quelques
monnaies (3 ou 4). Son plan simple el sa surface res-
treinte évoquent un petit habitat rural à vocatioû
agricole.

PHASE 1

Pourtant, l'abondance el la richesse relat ve de la
céramique posenl problème (40 % de vaisselle fine
dans ces nlveaux). De mêmê, l'incendie du bâtiment
nous pe.r'leL d'apprénenoer une consLruclion soignée
et régulière. Enfin, la présence d'un dépôt d'otlrandes
à proximité mméd aie du bâtiment et la sltuation
probable du site au croisement de deux voies permet-
tent, dès cette première phase d'occupaiion, de s'in-
terroger sur e statut de ce bâtiment.

PHASE 2

Llensemble des donnéês archéologiques permet
d'évaluer la durée de la phase d'habitat à quelquês
dizaines d'années au maximum, l'abandon du site
ayant probablement lieu dans le second quart du Ve
siècle av J.-C.

a Crest, Bourbousso, 3 (responsable : V Bastard,
AFAN ; phase 2 ê13 ;lévrierjuin 1996).

Le site de Bourbousson 3 se développe en bordure de
la D 93 sur la commune de Crest, à environ 2 krn au
nord-ouest de cette localité et 1,5 km au nord du cours
actuel de a Drôme. Le site occupe le futur emplace-
ment d'un bassin de rétention des eaux et se poursuit
à l'esr sous le linéaire du T.G.V Cehe dernière zone
qui n'a pu être sondée en raison de la présence d'une
maison moderne dont la destruction ne devait interve-
nir qu'à l'issue de 'intervention archéologique- Des
sondages eifeclués à l'esl de cette maison atle§ent
cependanl que le site ne se développe pas au delà.

Le site sêmble connaître une phase d'abandon, à la
suite de l'incendie du bâliment nord qui intervient à la
lin du llle ou au débul du lve siècle. Pourtant, Ie dépôt
d'offrandes continLre à ionctionner. et s'inlensii e vers
le rnilieu du lve sèce. C'est à cette époque qu'un
deuxièmê bât ment esl construit à l'est de La cour et
que le premier bâtiment semble êire, en partie au
moins, réhabilité. Cette phase a connu de nombreux
réaménagements jLrsqu'au toul début du Ve siècle.
Toulefois, le fait le plus marquanl réside dans l'appari
tion brutale du numéraire dans les niveaux d'occupa-
tion. En eftet, le bâtiment orienial, bien que n ayant été
qu'en partie io!illé, a livré 235 monna es et fort peu de

Une hypothèse de H. Desayê (La voie romaine de
Valence à Gap êt la plaine de Valênce, dans Eludes
drôrtaises,2-3, 1989, p. 36-42.) selon laquelle la D 93
et La voie communale n' 15, qui fait la limite des
communes d'Eurre el Cresl (iimite siluée directementà
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crest Bolrbousson 3, ot 1l/12:pLan desvestiges (J.-M. Pett D.Bui,Gh Macabéo)

traces d'une activité domestique :le site parat changêr
de statut.

Par ailleurs, un lond de cabane à six trous de poteaux

a été mis au jour au sud du bâlimeni est. fexcavation
n'a livré aucune couche en place (vide sanitaire ?),
mais semblê être abandonnée êt comblée au Ve
siècle. Le dépôt parait également perdurer sans fléchlr,

lusqu'au tout début du Ve siècle qui marque l'abandon
du site.

Le site est localisé au pied de la colline de St-Româin,
en bordure de la plaine de Chabr llan. Cette co line est
entaillée par une série de vallons, encorê visibles dans
la topographie actuêlle.

femprisê du site (9 0oo m2 dont'1 428 m2 décapés)
recoupe le tracé de I'un dê ces paléovalons. Les
processus géodynamiques sont conditionnés par la
topographie irrégulière et se posent en lermes com_
plémentaires d'érosion sur les pentes du ve6ant
(secteur sud de l'emprise :0,40 rn de recouvrement) et
de sédimentation par colluvionnêment ou ruisselle_
ment dans le paléovallon (secteur nord-est de
l'emprise:2à 3 m de recouvremenl),

C'esl ici que la présence de structures de mainlien, de
fosses, de foyers ou de lossés a permis de reslituer

cinq phases d'occupâtion depuis le Néolithique ancien
jusqu'à l'époque gallo-romainê.

La période du Néolithique ancien est caractérisée par

lrois infrastructures sut poleaux plantés, ttois losses et
deux loyers. A cetle implantation peu commune, dans
un environnement vtaisemblablement couvert, le peu

de mobiier associé présente une certaine diversité
(céramique, siiex, torchis, faune) qui permet d'appa_
renter cette occupation à un sile d'habitat plutôt qu'à
une aire spécialisée (artisanat, taille de silex).Silué
dans un niveau interrnédiaire, entre le Néolilhique
ancien et le Bronze iinal, un four rectangulaire à
pierres chaufïantes témoigne d'une occupation occa_
sionnelle.

Des ruissellements pérennes, de iaible compétence,
se développent sur une largeur d'environ 50 m et tra_

versent l'emptise suivant un axe orienté sud_esl/nord_
ouest. Un agencement de dalles de grès molassique
ayant préalablemeni servies à une installation de loyer
correspoôd vraisemblablemênt à un aménagement de
gué. Le mobiiier archéologiquê associé permet de
localiser chronologiquemenl cette phase duranl la
périodê du Bronze iinal.

Une occupalion de la Tène se distingue par trois
ênsembles de trous de poteaux, un foyer el un tossé-
palissade. Le premier ensemble de structures de
maintien dessrne l'emprise d'!n bâtiment rectangulaire
de 6 m par 5 m. Le second, plus petit, pourrâil corres-
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a Chablillan, Les Plots (responsable :

Chr. Vermeulen, AFAN ; phase 2 : avril 96)



pondre à un aménagement annexê de lype «gtênien,.
Enfin, par sa relative dênsité et son apparente désor-
ganisation, le troisièmê ensêrnb e pourralt être
assimilé à un système de délimiiation de parcage.
l'organ salion généraLe de cefie mola_lation associée
à la présence de fragments de meules en basalle
témoignent d'une activité agricole. lci, encore, la faibe
quantité de mobilier associé à ce nlveau ne permet
pas une approche chronologique fine.

La période gallo-romaine esl représentée pâr deux
fossés aux proiils en V larges de 96 crn et 140 cm et
profonds de 60 cm et 72 cm.

I Chab an, L'Ho a, (responsab e : P Rélhoré,
AFAN ; phase 2 :ju n 1996).

siècle, vient recouper l'un des murs de cette première
esquisse de bâli. Un petit bassin, en béton de tuileau,
se rattache à cette occupation. IVais dans l'ensemble
le plan dégâgé pour cetle période d'occupation est
vrarment trop lacunaire pour en tirer quelque conclu-
sion que ce soit.- Le bâti daté de la iin du lve siècle
connait une reprise de construction qui peui être datée
des V-Vle s ècLes. C'êst pour cefte période d'occupa-
tion que l'on possède le meilleur état de conservation.
Un bâliment de lormê trapézoidale d'une vingtaine de
mètres de long, large de 14,5 mètres à sa base et de
4,5 mètres à son sommet a été dégagé. Son ouverture
se caraclérise par la présence de deux murs formanl
une sorle de baîonnetie. ll possède un pilier cenkaL.
Un chern n, orienté nord/sud, le sépare d'un second
bâtiment de jorme reclangulaire, plus conventionnelle.
Ce bâtirnenl de 180 m2 n'a pu être louillé de laçon
exhaustive, de sorle qu'il n'y a que peu d'é ément per'
mettant de cerner sa fonction. La présence d'un petit
foyer l'associerait plutôt à une fonction habilat. La
nécropo e sernble se rattacher à cette phase d'occu-
pation. Son étude est actuêllement en cours.

Le site de "LHoftal" est implanté à flanc de coteau sur
le massiJ molassique dominant la rive droite de La

Drôme.

La phase de diagnostic effectuée en amont de cette
évaluation avait révélé une occupatron oùr dominait le
lve siècle. Le site a fait l'objel d'une évaluation d'un
mois ei demi à quatre personnes,

Une superficie de 2 000 m2 a été ouverte permettant
de dégager le plan de deux bâtimênls principaux et
d'une petite nécropole de 7 indivrdus. I\rais à ces
éléments les mieux conservés, il faul aussr ajouier un
grand nombre de fosses el trous de poteau que la
iouile n'a pas loujours pu caler chronoiogiquêmenl.
[ensemble du site est très érodé. Sa situation topo-
graphrque, à flanc de coteau a iavorisé ce phénomène
érosif- En moyenne, la stratigraphie sê développe sur
une quarantaine de centimèttes : elle est nulle ên haut
de pente et atteint jusqu'à 1,20 m. en bas de pênte. Le
rapporl d'évaluation n'élant, à ce jour, achevé,
I'analyse proposée ici resterâ lacunaire et les conclu'
sions pourront être revues,

De nombreuses fosses. dalées du Xle siècle caracté-
risent la dernière phase d'occupation de ce site.
Certaines sont sans doute des losses silo. Cependant,
'absence de fouille ne permet pas de lê certiier.

A l'lssue de trois mois d'évaluation, la succession stra-
iigraph que et chronologique observée du récent au
plus ancien est la suivante :

a Chab llan, La Paitîe (rêsponsable : S. Saintot,
AFAN i phase 2 :avril-iuin 1996).

Le site de Chabrillan La Prairie est à replacer dans un
contexte collinéen drômois. ll est positionné en p ed de
pente dans un vallon d'axe nord/sud, perpendiculaire à
la vallée de la Drôme.

C'est au cours de la phase 1 que le site de La Prairie
a été délecté (resp. A. Allimant ). La découverte de
lambêaux de couches préservés dans un paléovallon
et La fouille des structures comptant des lrous de
potêaux, des empierrements et une losseJoyer avec
du mâtériel, laissâient alors supposer une assez
bonne conservation des niveaux archéologiques. Sur
la base d'éléments céramiques et llthiques, trois
niveaux d'occupalion ont été attr bués au Néolithique
moyen, a! Néolithique final el à l'âge du Bronze final
(détermination A. Beeching et J. Vital CNRS.).

Compte lenu de l'intérêt ê1 du potentiel archéologique
de ce s re. Lrne prase 2 a eté menée par une êqJipe
de quatre personnes (N. Biard, D. Quinn, S. Santot
(resp.) el L. Viel, A-F.A.N). Six sondages et trois
décapages exlensifs ont été efiectués sur deux
parce les couvrant 13000 m2. La surlace décapée
couvre 6000 m2. Les décapages ont été eiiectués à la
pe le mécanique à l'exception de zones tests lrartées à
la main, ainsi que toutes les structures qui ont été
enuèrernent foui lées manuel ement.

Les premiers indices d'occupation du site se rattache
au Hallstatt. lls ont été individualisés par la présence
de deux losses dépotoir, espacées de 45 m. l'une de
l'aulre. Ces fosses sont de petitês envêtgute. Toutefois
leur dimension conservées ne correspond pâs à leur
étal d'orgine puisque l'érosion les a neltement
lam nés. A l'intérieur dê leur comblement, le mobilier
céramique est suflisamment abondant el ben
conserve pour otl-r urre datalion sans équivoque.
Certains trous de poteau mis au jour à proximité de
ces fosses peuvenl éventueliement se rattacher à
cetle occupation. Cepêndant, l'absence de ien sirat
graphiquê entre ces slructures, le délaul de matériel,
ne permettent pas de trancher.

Après un long hiatus, L'occupatron réapparaît à partir
du lVe siècle. Pour cette période deux angles de murs
onl été rnis au jour. ll n'y a pas de pian complet qui se
rattache à cette période. Plan el chronologie relatve
permettent de distinguer deux phases d'occupaiion
distinctes au cours du lve siècle. Une losse dépotoir
comportant un abondant mobilier de la fin du lve
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- limon argilo-sableux jaune brun, graviers épars 5%),
occupalion de type habitat de l'âge du Bronze f nal 2b
avêc ùois empierrements (aménagements de berges),
deux chablis, une fosse el quinze calages pouvant cor-
respondre a des resres de plans de maisons.
- limon sablo-argileux jaune brun, indice de site révélé
par la découverte de matériel céramiqLre de l'âge du
Bronze iinal 1, préservé dans le fond d'une fosse
tronquée- Limon sableux brun-jaune graveleux, occu-
pation du Néolithique final de type exploilâtion et aire
de travailavec la présence dê quatre iosses tronquées
et préservées dans un substral molassique.
- limon argilo-sableux brun foncé, occupation de type
habitat avec aires de stockage et de travail du
Néolithique moven (Chasséen ancien). Parmi les
solxante seize structures iouillées, on soulignera la
présence de trous de poteaux pariois assocrés (plan

de grenier, cabane ?), de fosses jumelées ou non
(aires de travail ou de stockage ?), et une zone
comptant quatorze foyers (aires de chautle et de taillê
de silex ?)

Si l'on replace le site de La Prairie dans un contexle
géographique régional et strictement drômois, force
est de constalet 'absence totale d'autres gisements
de ce type dans le secteur collinéen.

a La Roche-sut-Gtânq Ireilayes (responsable i l-

Rémy, AFAN ; phase 2 :février-mars 1996).

Le site des Treilayes se développe sur la comrnune de
La Roche-sur-Grâne, au pied du plateau du même
nom ;c'est donc en bas de pente, à la conlluence de
la Grenette avec le ruisseau de Coombet qu'a été
conduite l'évaluation, à l'emplacemenl des piles d'un
futur viaduc.

Un ensêmble de structures (iossés et iosses-silos) a
permis de meltre en évidence deux occupations dis_

lincies.

[Jn premier lossé, dont ]es remblais conlenaient de la
céramique datanl du xle siècle, associé à une petlle
aire d'ensilage, peut être interprété comme une
slructure délensive foncllonnant avec un habitat
(contrôle d'un passage sur la Grenette ?).

A cette première occupat on succède un réaménage_
rnent du paysage, sous la iorme d'une succession de
têrrasses seruanl à une mlse en culture (présence de
fossés et de paléosols, présence de gra nes de vignes
carbonisées).

a Roynac, Le Serre 1 (responsable J. Vital, CNBS ;

phase 3: maiseptembre T 996).

- sable limoneux brun ioncé Ûaune), occupation gallo'
romaine avec drains, murs, loyers, losses et assise de
murs

Le gisement appelé Le Serre 1, sur la commune de
Roynac, a été découvert et évalué durant l'hiver 1995-
96 sous la responsabilité de J. Durand (AFAN). Le slte

occupe le pjed sud d'une des collines préalpines qui
limiient le bassin de la Valdaine. ll s'inscrit dans la
partie nord de ce vaste amphithéâtre, en bordure est
du petit ruisseau du Rif-Vieux, atfluent du Roubion.

Lê gisement offre une remarquable séquence strati-
graphique. de plus de quatre mètres de puissance. qui

tepose sur un substrat marneux, cette accumulauon
de matériaux résulte des grandes iacultés d'érosion du
pied marneux de l'édifice collinéen distant de 2 km et
dês possibililés d'accrétion sédimentaire in situ. Neuf
niveaux d'occupation avaient é1é repérés lors de la
phase d'évaluation, râltachables aux périodes

'ned evale. galto-ro'naine, de làge du Bronze a'c en
(4 sols successifs), du Néoiithique moyen et du
Néolithique ancien cardial (2 sols).

La présence de structures ei de mobiliêrs signilicatifs
conduisit à la mise en place d'une opération de fouille
lourde en phase 3, sous la responsabilité de J. Vita
(ERA 36 du CBIr'CNRS). La prise en compte des
prescriptions de la CIRA el des objêctiis scientiiiques
propres aux époques et aménagemenls représentés
nous amenèrent à délinir une procédure de fouille et
d'enregistrement dans laquelle l'échantillonnage sous
toutes ses formes devait prendre une part importante.
En eflet, cornple-tenu des moyens polentiellement dis-
ponibles, de la surface à traiter, des priorités archéolo-
giques, de la nature eI de l'abondarce des amé4age_
menls anthropiques, il étail mpossible de trater la
iotalité du gisement, dont nous ne connaissions qu'ap_
proximalivement les limles lopographioues.

La fouille a occupé une vingtaine de personnes du 6
mâi au '15 septembre 1996. Quatre surfaces indépen_
dantes ont été traitées et deux surfaces comp émen_
taires de l'aire directemenl concernée ont élé volontaÈ
rement abandonnées, soil respectivement 4500 et
1500 m2. Sur les 4500 m2 réellement décapés, 1600
d'entre eux ont été principalêment dévolus à l'obser_
vaUon des niveaux profonds néolithiques, en n'opérant
qu'une observation et une fouile rapide des niveaux
des âges des lvétaux, la surface reslante étant
résêrvée à l'observation plus line des aménagements
des quatre occupations présumées de ces périodes.

Les résultats de l'analyse sédimentaire sonl actuelle-
ment les plus aboutis. Soixante seize unllés sédimen-
taires ont é1é observées, cerlaines, comme les
chenaux, se subdivisani ensuite. Elles pêrmetlent de
définir 31 épisodes dynamiques qui corrêspondent,
par regroupement ou en les caractérisant, à 11 grands
ensembles lithologiques. Plusieurs pédogenèses
(quatre pédosols sont présenls), chenalisations et
formes sédimentaires diverses permêftent de dresser
un tableau des principaux événements climaio'sédi_
mentaires et des modiiications de l'environnement, du
Tardiglaciaire à l'Acluel.

Sur le plan chronologique, et hormis les traces très
diffuses médiévales et gallo-romaines, quatre grandes
periodes sorl reorésenlées .ê Néoiithique ancien
(Cardial), le Néolithique moyen (Chasséen) et les
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Ages des l\rétaux (Campaniforme et Bronze
ancien)-Le Cardial, qu semblail promelteur à l'issue
de l'évaluation, monlre finalement deux aspects
conrradrcroires au sern du pa éoso le plus a^cien.
D'une part, la plus grande zone réservée à son étude
ne conservail que des lraces érodées de structurês de
combustion et quelques calages de pieux de taile
importante, sans mobilier associé, Par contte, un
second secteur ne devant à 'origine qu'assurer vers
I'ava de la nature et de l'extension des iotmations, a
permis l'observation de plusieuts surlaces archéolo-
giques mieux conservées, Elles présentent un
mobiller, surtout lthrque, et des empierrements de
combustion bren structurés qui consttuent les deux
intérêts majeurs pourcette période. Ces vestiges s'ins-
crlront dans une réilexion globale sur l'économie de la
matière première et sur la nature et la ioncuon des
slructures empierrées, en liaison avec les "sols"
arc'éoogrques adjacenls peut-èl'e lés à leur mrse en
oeuvre. Alors que l'éva uation avait fourni des témoins
patents d'une occupation châsséenne a! nord du site,
cette péiode n'a livré que de rares vesliges sans
contexte archéologique particulier dans la zone
étudiée. lls Iournissenl néanmoins des calages chro-
nologiques pour cerlains points de la séquence, et
notammeni pour la seconde pédogenèse-

Lappori iondamenial de lâ iouille réside principale-
ment dans les lémoins du Campanltorme et du Bronze
arc,en. Le bilal provisoire qu peut ètre dressé concer-
nant les quatre stades présumés esl le suivant.

Le stade supérleur (1) esi le plus abondamment
pourv! en témoins de touies sortes :

- une cinquantaine de losses de type silo, dont l'une
conservait au tond un placage d'une dizaine de crn de
céréales calbonrsées ;

-une cinquantaine de fosses diverses dont l'étude
reste à produlre ;

- trois aménagemênts de combustion en iosse ou à

n'a pas encore été traité

- près de 150 calages de poteaux de lormes diverses.

Lanalyse architeclurale préllrninairê permel d'observer
trois à quatre zones oir se concenlrent les calages et
d'autres oùr sont rêgroupés es silos, ou les cuvettes,
Ces différents ensemblês s'excluent lopographique-
ment, assurant une cerlaine cohéteace spatiale. En
co4sequence, la duree d'occupatio" doil de mèîe co-
respondre à un pas de têmps "réduib,.

Aucun témoin autorisant une caractérisation du stade
4, le plus iniérieur, n'a été retrouvé.

Piusiêurs bâtiments oni été déiinis, dont les caracté-
ristiques permettent d'assirrer que nous avons atfaire
à au moins deux, voire trois, phases d'édification. Des
regroupements sont également perceplibles pour
cetta nes d'entre elles. Dans un cas notamment, deux
bâtiments de module comparables sont chacun
accompagnés d'un grenier sur piotis, à quatre el à
neul poleaux. Un faciès sédmentare parliculêr
semble lié à la présence des élévations.

Le stade 3 coniirme la présence d'un certain nombre
de ttaces de combuslion au sommet de l'avant dernier
paléosol. La louille de deux d'entre elles a révélé la
présence d'amas ruinilorrnes et padois très indurés,
couvra-t - m2 e_vi'o1 colposès de limons qu
inlègre-l des cavrlés d'orientalio,1s drverses orésen.
tant des chârbons (brandons) en place. llinterprétâiion
de ces lormes comme des souches ayant connu une
combustion sur place se trouve confirmée par les
analyses archéomagnétiques eiiectuées par L Hedley
(Jnive'sité de Ge-ève). OuelqLes tesso^s canpan -

formes de la phase 2 ou 3 ont été recueillrs sur la
surface correspondanle, Comme pour le stade 4 qui
précède, une datat on au Bronze ancien ne peut être
retenue.

Le stade 2 n'a pas livré d'épandâqe de vestiqes, mais
pllsieurs anornalies correspondanl à deux fosses,
dont une de combustion, et à une sére de trous de
poleaux irnportants. Ces derniers constituent un
bâtiment à deux neis d'une dizâine de mètres de long
pour 5 de large, semble-t-il solé sur la surface étudiée
(3900 m2). Pllsieurs creux longilignes et ponctuels de
sédiments s'articulent avec cet édifice- lls ne semblent
pas correspondre a des aménagements architectu-
raux, mais plus probablement à d'autres activités liées
à 'utilsation de l'espace. Le mobilier permettanl une
diagnose archéologique, par ailleurs rare et fragmenté,

La chronologie fine et la nalure de toules ces occupa
tions pourront être précisées par l'anaiyse architêctu-
rale interne de tous ces creux, notamment des sllos
qui montrent des rernplissages complexes et bien
conservés (nrveaux de combuslion de végétaLrx).

La faune reste par contre peu teprésentée.

Le mobilier céramique comprend toule une panoplie
de récipients qui permettront enlin de constituer des
sénes de rélerence régio'rales pour le Brorze ancien.

Le gisement de Roynac Le Serre 1 conslitue donc une
documentalion de lond concernanl les processus d'n-
tégration des sociélés dans leuT environnement, du
Néolithique ancien à l'Age du Bronze, et a mise en
place, l'évolulion et la nature des sociétés des débuts
des Ages des IVélaux.

ll en êsl de même du llthique qui a livré de nom-
brêuses pièces débitées et un oulillage au sein duquel
dominent les armatures de flèches. Les pièces de
moulure sont bien présentes, ainsi qu'une série de
blocs el dalles calcaire de module constant, souvênt
tencontrés dans les sllos, dont la ionction demeure
énigmatique (marquage ?).

a Montbouchet-sur-Jabron, Le Prtis , (respon'
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sable : É Blaizot ; phase 2 :fév er-mars 1996)

l\/enée dans le cadre d'une évaluqtion, I'intervenlion a
consisté en la fouilie exhauslive de la petite parlie
d'une nécropole datée du Bas-Empire jusqu'à la fin de
l'époque mérovingienne.

Lensemble situé dans l'êmprise comporte une
lrentaine de sépuliures. Les méthodes de l'anthropolo_
gie dê terrain oni permis de préciser la typo-chronolo-
gie des diiiérenls dispositiis funéraires pour cetie
période, et de mettre en évidence un mode de dépôt
particuller des corps dans les coflres de tuile. A la fin
ou Bas.Empire. or lrouve des foyers associés à

certaines sépultures, et au début du haut Moyen Age
on reconnaîl la pratique de rites de combuslion dans
les tosses.

a Montboucher-suÈJabron, Constantin (tespon.
sable:lü. Goy;phase 2: mai 1996).

Le site médléval de Constantin a été découveri lors de
ia phase 1 de prospection-sondages tesp. Ivl; Goy) et
a fait l'objel d'une évalualion archéologique du 25
mars au 30 mai 1996.

Deux bâtiments ont été découverts : l'un en très
mauvais état (bâliment A), daté du vle-vlle sièc ês, le
second (bâtimenl B), mieux conservé, présentant une
architeclure composite aux murs en terre et en bois, a
été daté du xle siècle.

Une série de fosses-silos a été réperloriée à proxlmité
dê cê bâtiment. Ces 28 lossês. creusées dans le
gravier de terrasse, se répa(issent en qualre
ensembles, trois pouvanl êlre attribués au haut l\,4oyen

Age el un au 
^/oyen 

Age. Certaines fosses semblent
lonclionner par 2 ou 3 ; une seule esl isolée ; quelques

unes ont été creusées à l'emplacement de fosses déjà
exislantes. Le niveau d'ouvetture des fosses éiant
tronqué par des phases d'érosion post-médiévales, il

n'a pas loujours été possible de les interpréter.
Néanmoins leur disposition en petits groupes, et la
présence de céréales carbonisées suggèrent l'hypo_
thèse de stockage de grains. tanalyse de ces échan_
tillons est en cours. Leur remplissage montre ên
général des processus de comblement peu stratiliés.
On note pourtant des etfondrement des parois, ou bien
dês remplissages avec des matériaux de construclion
ou des charbons de bois. On peut considérer cet
ensêmble oe srruclures en creLx comme une a're
d'ensilage ayant fonctionné durant le haut Moyen Age,
et réoccupée durant le Xle siècle.

Le bâtiment A étail composé d'une seulê pièce avec
probablement une petile dépendance au sud. Le plan

est un simple rectangle de 7 x 5 m. 11 s'agit d'une
construction sur solins de pierre, avec un seuil
probable dans le mur sud et des murs en terre doni il

ne reste rien. Deux états ont pu être diflérenciés et
datés par la céramique en place sur les niveaux de sol,
des Vle-Vlle siècles. Une phase colluviale importante
scelle le site entre le Vllle et le Xle siècle.

La fouillê du bâtiment B a mis en évidence une
structure excavée de 28,80 m2. Celte construclion
dessinail un plan subrectangulairê dont l'angle sud_est
était à pan coupé, et les lrois aulres angles, arrondis.
Le *lond de cabare" etait amé'age dans u'r gravier

al uvial déposé sur la marne, Douze trous de poteaux

ont été répetoriés et fouillés e long des paro s : deux
dans chaque angle, mais un seul dans la paroi est, Le
ro-g de a paro nord. ces lraces sonl p us lêcLnaires '

un seul lrou de poteau a été iouilé sur ce côté ên
avant d'une banquette en pierres pouvant former un
solin.

Au fond de l'excavation, un dépôt cendreux contenant
deux pots complels ainsi qu'un couteau recouvtait les
vestiges d'un plancher calbonisé, composé de pièces

de bois (lambourdes) et de planches sur equel
reposait des plècês d'outillages métalliques. Dans
l'angle nord-est a été dégagé un collre en orme,
assemblé avec des prèces de bois (1,10 m de long par

0,70 m de arge), reposant sur quatre pieds et
conlenant une grande quantité de graines carboni-
sées.

Les murs etfondrés du bâliment, présentaienl dliré_
re^ls degrés de co.nbusl on. D Jre épaisseur
moyenne de 0,10 cm, les parois lissées proviennent
d'un sol alluvial à structure pédologique. Une partie du
bâtiment aurait pu être construite avec des murs de
torchis sut cayonnage, pour le mur est notamment,
Les parois des murs éiaient chaulées.

La struclure portante étai1 réalisée sous la forme de
pieux disposés à interva les plus ou moins régu iers
dans des trous de ca ages, ou sur une sablière basse
à I'ouest. l-laccès au bâtirnent se faisait par un seujl
laissé en négatif dans le graviet A peu près au cenlre,
une structure foyère était installée sur un très gros
galêt. Des mesures dendrochronologiques ont été
eiiectuées sur une douzaine d'échantil ons
homogènes. Ces pièces de poulraisons en chêne ont
été datées entre 1024 et 1060.

fétude de la céramique a été elfectuée par A. Horry
(AFAN),

Le mobilier céramique apparlenani à l'occupation du
bât menl A el à neuf des fosses-silos s'inscrit dans lê
répeftoire des productions du haut À,loyen Age. ll s'agil
de productions communes à poslcuisson réductrices,
postérieures à la période de diftusion des céramiques
lardo-antiques. Les lormes sont peu diversiflées, une
seule iorme fermée : olla de forme qlobulaire à bord en
bandeau triangulaire et une seule iorrne ouverte, une
coupê carénée, a été identifiée. On peut fixer la
dalation de ce lol auxVlê-Vlle siècles. Les seuls poinls

de comparaisons sont à rechercher sur les sltes de
Ptovênce ou du Languedoc.

Ouant au mobilier céramique appartenanl au bâtiment
B et à deux autres fosses, il est représenté exclusive
ment par de la céramique commune grise kaolinitique-
Le vaisselier est peu dversiiié :des pots à cuire de
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a Monboucher^sur-Jabror, Parcrâce (responsable
: Chr. Vêrmeulên, AFAN ; phase 2 : mai - ju,n '1996)

Les résullats de 'opération d'évalualion du site ont été
présentés dans le Bilan Scienlifique 1S95, et
nolammenl les vesriges de lâge du BronTe ancren.
traités dès cetie phase.

Ce site connaît une première phase d'occupation
autour des Vle Vlle siècles avec un bâtiment à
vocation agricole (bergerie ?) el une aire d'ensilage
puis i est abandonné après le Vllle siècle. ll est
réoccupè par un bàri'nenr excave dans des gravie's à

une trentaine de mèlres à l'est des vestiges de la
première phase. Cette construction rnêle architecture
de terre et de bois, elle est à vocalion agricole avec
une aire de stockage extérieure rédulte, el un abri
intérieur (coifre) pour la conservatjon de grâines. Elle a
également pu servir d'habiiation puisqu'un foyer y est
installé, et un plancher sur vide sanitaire disposé dans
le fond de I'excavation.

Le secteur sud du lot T2 traverse les basses plaines
des rlvières préalpines. Les séquences sédimeniaires,
essentiellement alluvionnaires, épaisses de 2 à 4 m,
ont diversement permis la conservation de vestiges
archéologiques et constituent ainsi la base d'une
reconstitution transchronologique, quasiment
continue, du Nrésolithique à la période médiévale.

Le décapage extensif alors elfectué sur l'ensemblê drl
secteur sud du paléovallon a permis de mettre en
évrdence une zone de rejet localisée dans le paléo-
chenal présenté cÈdêssus. Observé sur une longueur
d'environ 40 m, ce dépotoir a livré en outre les rejets
de loyers présentant ia forme d'épandâges de galets
parlois chauifés associé à du charbon de bois, de
nombreux fragments de soles rubéiiées, des
fragments de meules en basaltê, des restes launiques
el un imporlant ot de céramique (étude à venir).

Sur la berge sud du paléochenâ, à proximité de
'endroit ou le dépotoir est le plus dense, un iossé
paissade appréhendé sur une dzaine de mètres
deval vraisemblatrlement isoler le secteur «d'occupa
tion" de la zone de rejet, I\la heureusemenl, aucune
aulre structure lémoignant d'une installation n'a été
détectée dans les abords irnmédiats. lci, la lefiasse
alLuv ale atfleurant sous les labours, l'hypothèse d'un
arasement compet des éventuels aménagements
reste plauslble.

attribué au Bronze final 2b.

Rappelons qu'ils'agit d'une position de basse terrasse
à la confluence de deux cours d'eau du bassin valdai-
nais. Un méandre divaguant de I'un d'eux, la Cilelle,
est à l'origine de dépôts el incisions étalés créant la
plus belle séquence sédjmentaire naturelle actueile'
menl connue pour l'Holocène ancien du Bassin
Rhodanien moyen. fur plus creux de la boucle ei en
bordure du lit récent. une sorte de butte témoin de la
lerrasse (würm rece'l ?). préservee des ncisions
holocènês el conservée sur quelques centaines de
mètres ca és, présente à sa suriace les traces d'une
installation humaine de la iin du ilésolithlque. Après
les dépôts ùès dilatés de l'Holocène ancien, la iin de
l'Atlantique présenle lne séquênce beaucoup plus
lourmenlée oir alternenl aliuvionnements de tous
callbres, incisions plus ou moins profondes et, à partit
du Néolithlque moyen probablement, apports coLlu-
viaux de la terrasse supérieure dont ilsera question ci-
après. C'esl dans ces 30 à 50 cm supérieurs d'une
straligraphie, pouvant dépasser les 3 m, que se
succèdent les niveaux es plus récents, rattachablês
aux horizons culturels : Néolithique ancien linal,
Néolithique moyen à récent remanié, Campanilorme,
Bronze ancien, Antrquité tardrve... tous à des degrés
divers d'altération et d'ablâtion.

La parcelle étudiée est limitée au nord par la D 540
(l\,4onté imar - Dieuleft) et au sud par le chemin du
canal. A cel endroit, l'emprise d'une arqeur de 60 m a
été étudiée sur une longueur d'environ 200 m (soit une
suriace tolale de 12600 m2 donl 2370 m2 ont élé
décapés). lci, deux tranchées exploratoires, longues
de 50 el 100 m, profondes de 0,40 à 2 m et disposées
de part et d'autre de l'emprise, ont permis la recon-
naissance d'un paléova lon, appréhendé sur sa betge
sud, qul enlallle la terrasse alluviale.

La séquence sédimenlaire qui comble le paiéovallon
présenle une série de couches sableuses, contenant
quelques fragments ro!lés de céramiques néolÈ
thiques, auxquelles succèdent des horizons limono-
â'gile-x compreralr des fragmenls de céram ques
atirlbuables au Bronze ancien. Ensuite. dans le
secte-r s-d. la srraiigraohie est ooncruêe par -n
paléochenal caractérisé par un ensemble de dépôts
organiques, brun-nor. lche en nobiier cé?miq-e Loccupation mésolithique est apparue sous la lorme
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iorme globulaire, des cruches à bec ponlé, une cruche
à bec pincé avec à l'ouveriure quatre becs pincés, et
un couvercle à bouton de préhension vertical. Le lot de
céramiqles provenant du bâtiment B possède des
caraclères rnorphologiques marqués, bords en
bandeau très prononcés, cruche à bec ponté, cruche à
bec pincé quadrilobé et fond bombé permeltent
d'affiner la datalion autour du Xle siècle. La datalion de
l'occupation est renforcée par la dendrochronologie
qui fixe l'abattage des bois ayanl servi à la conslruc-
tion du bâtiment B, au Xle siècle.

Lê sitê de l\/ontboucher Pancrace est localisé dans la
plaine alluvialê limitéê à l'ouest par le Vermenon et à
i'est par le Jabron. Au-deà, de parl et d'autre de ces
limites naturelles, se déve oppe une sér e de peules
collines alternant avec des vallons,

Sur ce site, la période gailo-romaine est représentée
pâr deux fonds de losse el un trou de poleau.

a Espeluche. Lâlo . tetasse infé eure {espotl-
sable : A. Beeching, AFAN ; phase 3 : rnai-septembre
1996)



- d'une vaste zone empierrée présentant des groupe-
ments circulaires de diverses tailles, des verUcalisa-

tions, des choix de modules...

- de concentrations lrès sombres assimilables à des
emplacemenls de foyers,

d'un sol archéologique correclement consêrvé,
conslitué :

- d'un semis de piècês lithiques dans un très bon état
de conservation,

Le débitage lamellaire est largêment prédominant,

conduisant à des armatures géométriques de petite

taille et dilférentes iormules de pièces étroiles à dos
ou à deux bords retouchés. Le diagnostic établi en
début d'étude conduit vers une phase récente du
Castelnovien méridional.

foccupaiion du Cardial fiaal a été attesiée sur 5 000
m2 au molns. Aucun sol atchéologique n'esl conservé.
Seuls subsistent des empierrements irréguliêrs de
vastes extensions (parfois plus de 50 m2), apports
naturels partiellement anlhropsés, et environ 70 struc-
tures en creux : losses-silos, cuvettes et trous de
poteaux.

Les séries lithiques et céramrques sont restreinles
mais importanles pour une période encore rnal docu_
mentée. Le décor complexe incisé et poinÇonné déià
présenté resle isolé;la cannelure reste rare. Par
contre, le cordon lisse vertical est omnrptésent.

Le Campaniforme, dans sa lotme récenle rhodano_
provençale, est atteslé par plusieurs tessons caraclé_
ristiques pris dans des colluvions êt par deux possibles

fosses,

a Espeluchè, La[o , Eûasse supérieure

En arrière de la terrasse wùrmienne, à 250 m environ
du cours actLrel oe la Citelle. Jne lerrasse supposée
rissienne surplombe la précédente de 8 m en

moyenne. Grossièrement triangulaire dans sa partie

nord-ouesl, limitée sur deux côtés par les cours d'eau
et §ur une partie du troisième par un profond tâlweg,
cetre terrasse otfre les caractér siiques d'une intéres_

sante posilioô de hauteur.

Dês prospections du CAP valence en 1992 y avaiênt
rêcueillies des vestiges lithiques des Néolithique
ancien à moyen. Siluée sur le tracé du TGV elle a fait
I'objet de prospections et sondages puis de quatre

décapages de contrôle ea bandes parallèlês, longues
dê 150 m en moyenne, larges de 4 m et espacées de
20 à 30 m, ainsi quê de quelques ouvertures limitées
complémentaires. La lopographie présentait à la lois
un pendage général vers l'arrière et un léger enselle-
mênl médian. Au dessus d'une terrasse locale à galêts

de petitês tailles, le recouvrêment ne dépassait pas

O,7O m au maximum dont 0,25 m de terre arable. Le
limon rouge intermédiaire, o gine probable des collu_

vions de la terrasse inférieure, était subdivisé vertica-
lement par un lit continu de galets exclusivement
consiitué de roches siliceuses, Les traces archéolo-
giques obsêrvées presque toutes d'époques hislo_
riques, appara ssaient sous ce it de galets.

Trois fossés ont élé obserués dans les ditférents
oecapages en bardes. Dêux so'l paralleles, espacés
de 50 m et orientés esl-notd esvouest-sud ouest. Le

lroisième, nord-sud, n'est visible que localemenl. Deux
types sont perceptibles. Uun est à prolil en V ouvert de
deux mètres environ de largeur et 0,80 m à T,20 m de
protondeur, présenlanl une bipartition longitudinale
asymétrique entre un combrlemeni limoneux rouge et
un recreusement suivl de comblement brun gris
caillouteux présentant partois des groupements de
blocs espacés de 2 m envlron et semblant corres-
pondre à une liqne de pieux implantés en bordure
inlerne du iossé. lautre type esi de 0,80 m à 1 m de
largeur et 0,50 m à 0,60 m de proiondeur, à proiil en U.

Le remplissage primaire est limoneux brun-rouge ; la
partie centrale esl occupée par une bande de gros
galets semblant former drain. Ces fossés soni à
rat(acher à une phase à préciser de l'époque gallo-
romaine. Probablêment contemporaines, quelques
iosses de plan carré de 1,50 m de côté el 0,20 m de
prolondeur environ, comblées de limon rouge, étaient
dissémlnées sur les suriaces décapées.

Trois pelits trous de poteaux groupés, à remplissage
brun, appatus au niveau de la terrasse semblenl les
seuls vestiges rattachables à une phase pré- ou proto-

hisiorique. Hors contexte dans les décapages, les
seules pièces ldentifiables recueillies étaienl des
lamelles de type chasséen ; il êst possible d'envisager
une occupation non conservée à cette époque.

Dans la grande bande cêntrale une anomalie sédi-
mentaire a éié tranchée. Large de 15 à 20 m et
proionde de 3,5 m à cet endroit, elle présentait un rem-
plissage argileux compact brun noir décarbonaté ; les
seuls élémenis grossiers élant des rognons de siiex
très dlifus. Une profonde iênte en coin à comblement
sableux témoiqne d'un épisode glaciaire postérieur à
la formation et au comblêment de cette dépression
que l'on ne retrouve dans aucune autre bande
décapée.

a Espeluche, Saint-Romar, (responsable :

Chr. Bonco, AFAN ; phase 2 :juin 1996).

Le site de Saint-Romain, sur lâ commune d'Espeluche,
se trouve en rive gauche du ruisseau de la Citelle, au
pied du versant nord de la colline de Notrê-Dame de
l\rontceau. Le décapage a permis la fouille de 30
sépultures orientées globalement ouest-est. Si
l'étendue de cette zone d'inhumalions a été bien
déllmitée, nous ne pouvons exclure la possibilité
d'autres noyaux en dehors de l'emprise TGV
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Le noyau étudié se compose de 18 sépultures
d'adultes et '12 d'immatures. Ce sonl principalement
des inhumations en cofires de bois, goutlières ou



entourage de pierres, organisées en rangées nord-sud
et est-ouest. En l'absencê de mobilier, une datation par
carbone 14 est en cours. Toutefois, les types d'inhu-
mations rencontrés laissent pLutôt présager une
datation comprise enire les lXe et Xle siècles.

ll convient de noter au milieu du site, la présence d'une
iosse de 1,50 m de diamètre datée dê la pé ode chas
séenne par le matériel qu'elle conlient (amelles ei
céramiques).

Au nord du sile, se trouve âussl un petit fossé orienté
esi-ouest (N 100' E), de 0,60 m de large et 0,65 m de
profondeur et daté du Hâut Empire par deux sigillées
Drag. 33 complètes, déposées dans son remphssage.

sont des inhumations en pleine terre ou comporlanl un
colfre en malériaux périssables, trois sont de type
indélerminé, dix-huit sont composées de coffres de
tegulae, douze sont faites d'amphores ayant contenu
des eniants (seules es dents se sont conservées),
Queques sépultures contena ent des dépôts de
matériel (petits vases, écuelles, monnaies) ; ces
objets, ainsi que Les types d'amphores rencontrées
dateraient ces tombes du TVe siècle de notre ère,
Certaines tombes recoupent un fossé limitant les inci-
nérations, démontrant ainsi que celui-ci n'est pus
utiisé lors de l'implantation de la nécropole à nhuma-
tions.

a Allan, Ghnge-neuve 2 (responsable : E. Feôer ;

phase 2 :janvier-iévriêr 1996).

Le site de "Grange Neuve 2" se trouve au notd du cheT-

lieu. Lors de la campagne de sondages rnécaniqLres
sysiémaliques réalisée en 1995 sur le lulur lracé drl
Tcv-lv]édilerranée, un axe de circulation et une tombe
avaient é1é mlses au jour. En janvier et février 1996,
une équ pe de 4 personnes a donc été chargée de dia-
gnosliquer ce site ;une voie et une nécropole ont été
ainsi partiellement mises en évidence.

La voie, d'une largeur approximative de 4 mètres, est
iaite de graviers et d'éclats calcaires, posés sur la
lerrasse altérée ;elle est installée dans un petit talweg
bordé de parl et d'autre, par des couches de limon
argileux. Elle est bordée, au nord par un tossé. Ele
matérialise un axe du cadastre B d'Orange, le
decumanus ùD XXXV.

Au nord de cette voie, s!r un léger relief, une
nécropole a été en partie mise au jour {seule la partie
rnenacée par les travaux a pu être louillée). Cette butle
comporte une dépression dans laquelle aucune
sépulture n'a été mise en place scindanl ainsi la

nécropolê en deux noyaux:le "noyau est", sur le

mamelon le plus à l'est, le "noyau ouest", sur celui le
plus à I'ouesl. Le terrain actuel est plan : a butte s'est
érodée comblant le talweg et la voiê. Dans sa partie
est, cette érosion a élé très importante : les sépultures
de ce secteur. se sont alors retrouvées directement
menacées : certaines ont é1é vraisemblablement
pillées, d'autres ont été maniieslement détruites par
les labours.

Aucun matériel signlficatii n'a été découvert sur la voie,
mais La datation des incinérations laisse présumer une
utiljsation antérieure ou contemporaine au lle siècle.
Par ailleurs, l'étude slraiigraphique du terrain montre
qu'après L'abandon de la voie, son iossé nord a
continué d'être utilisé en iossé de drainage.

a Allan, La Barque ou Crangeieuve 3 \tespot-
sable:E. Ferbêr;phase 2 : mars 1996).

Cinq incinérations secondaires longeant la voie ont été
découvertes :une ne comportait que des cendres
déposées dans une petile iosse circulaire;deux se
composaienl d'une urne contenant des cendres ; pour
es deux dernières, la fouil e a permis la découverte de
deux anneaux de bronze, de deux lampes à huiê el
d'une fiole en verre- Le matériel semble permettre de
dater ces séputures du lle siècle de notre ère. Au
nord, un losse lmrle I mplântalion de ces 'nc nera-
t ons,

Le site de "La Barque" se trouve au nord d! chei-lieu.
Lors de a campagne de sondages mécaniques systé_
matiques réalisée en 1995 sur le futur lracé du TGV-
l\,4éditerranée, un mur, un foyer, une fosse el un niveau
de sol avait été mis au iour. Ces structures ainsi que le
maiériel découvert ndiquaient la présence d'une occu-
pation gallo-romaine.

En mars 1996, une équipe de 4 personnes a donc été
chargée de diagnostiquêr ce site. Cette fouille mit en
évidence plusieurs bâtiments (et autres structures
annexes) conslruits en deux phases s'élendant du lêr
au llle siècle. Les bâtjments ont éié mis en p ace sur
un terrain lormanl à l'époque une légère dépression.
Ce le-ci ayanl tail place à un terrain plan, seuls les
nrveaux archéologiques situés proche du fond de ce
petit vallon ont été conservés.

- 1ère phase (2e rnoilié du ler siècle) :

Un bâtiment de p an rectangulaire or enté est construit
sur la pente nord de a dépression ; seule sa partie
méridionale a élé conservée. ll s'agit d'une construc-
tion de T 1,50 m de large pour une ongue!r d'au moins
19 m. La laçade sud possède deux ouvertures de 2,25
m de large sur lesquellês des aménagements en
malériaux périssabes ont été placés. Le sol de ce
bâtiment n'a lassé aucune lrace vislble et devait donc
à priori être en terre baltuê. Delx fosses situées à l'in-
lérieur de cette conslruction. el contenant un matériel,
chronologiquemenl homogène (deuxième moitié du ler
siècle), dateraient celte première phase d'occupation.
Un drain, contenanl un malériel comparable à celui
des losses, el un fossé complètent cet état.

- 2ème phase (llème-lllème siècle) :

Une cour de plan trapézoTdal (40 m dans sa plus
grande longuêur, pour une largeurvaliant êntre 4 et 14
m) corrposee de galets r_odanie^s est aménagée a-
sud du bâtiment élabli lors de la phase 1 ; elle est

77

Quarante-sept inhumations on1été mises au jour:sept



construite en épousant ]a déclivité naturelle du terrain.
Elle est ceinte par des murs (ou des murets ?) accolés
a! bâtiment existant déjà dans la phase 1. Le long du
mur est, le sol est régulier sur une bande d'environ 1,5
m de large. La présence de nombreux fragments de
tuiles sur cette zone incile à penser que seule cette
allée était couverte. Elle conduisail, au nord, à une
petite construction qui a été inlerprétée comrne un
palier permettanl d'accéder à l'extérieur du bâliment,
secteur prJs eleve qJe le ^iveau de la cour.

a Pierrclatte, Les Malalôaes (responsable :

I\,4. Linossier, AFAN ; phases 2 et 3 ; juin-septembre)

Au nord de cetle cour, !n bâtiment comportanl des
murs de terre, un pilier probablemenl de bois, el un sol
en terre baflue a été ajouté au bâtiment de la phase 1.

Une pârtie du lossé créé dans la phase précédenle
sert alors de dépotoir.

Deux autres bâtiments de plan rectanguLaire (l'un de
15 m x 34 m, l'autre d'une largeur de 3,5 m) sont
conslruits à l'ouest de cette cour mais seules Leurs

assises de fondation ont pu être en partie observées-
La fonction de ces bâtiments n'a pu ètre définie préci
sément (fonction agrico e probabe) : seule a partie
située au iond de la dépression (principalement la
cour), a été relativement épargnée par l'érosion. La
présence de scories de fer petmet de supposer l'eis-
tence d'un ateler métalurgique mais le iaible nombre
de ces loupes incite à penser qu'il ne s'aglt pas là
d'une activité principale.

MOYEN AGE :
MODERNE

Le donjon de Beauforl-suÊGervanne est consiruit au
début du XlVe siècle el démantelé en 1582 à la suite
des guerres de reliqion particu Liè rement violentes dans
la région. Une importante brêche est ainsi pratiquée au
nord-ouest. Au XlXe siècle une filature de soie s'instal-
le oans la partie sud et'onct.onae iusqJ à la p'emière
guerre mondia e pendant que des habltalions
occupent en partie la moitié nord. Un important bom-
bardemenl alemand en iuin 1944 suivi d'incendres
détruit ces constructions, Lê sile est transformé en
jardin public depuis les années 50.

lmplanté à l'est de Pierrelatte, sur une terrasse
wùrmienne à fort recouvrement alluvial, ce site a fait
l'objel d'une exploration par tranchées (phase 2) puis

d'un décapage partiel d'une surface de 4000 m2
(phase 3).

outre deux incinéralions en pleine lerre datées du
premier âge du Fer, il a livré un imponant niveau d'oc-
cupaiion de a iin du Ca'd.al. 68 srrJcrure5 ernp errêes.
de forme sub-circulaire, semblant organisées en
groupes onl été rnises à jour. Le mobilier cérâmique,
assez lragmenté, présente de nombreux Jragments de

anse en ruban el de décors verticaux el horizontaux.

Le mobilier Lithique, quant à lui, est caractérisé par de

nombreux qéométriques, Llensemble, assez riche,
paraîl très homogène.

Ce site, en cours d'étude, devrait apporter une conlli-
bulion imporlanle à une phase peu documentée de la
iin du Néolithique ancien.

V BEL

[,4 10 conslitue la limite nord de la filature contre lequel
vient s'appuyer ce qui resle de son sol de tomettes de
terre cuite. Unê importante démolilion ên déversement
atteste de la pré§ence d'un niveau plus bas.

Au nord de M 10 se situenl. au-dessous de remblais
récents, des niveaux plus anciens comportant du
matériel céramique médiéval. ll s'agit de remblais du
terrain naturel local (moraine glaciaire würmiennê) qul

onl pu être installés au moment de 1a consiruction
puisqu'iis sont accompagnés d'un sol de travail lié au
mur et d'un fond de fosse d'extinction de chaux vive.

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

Le sondagê a consisté en une tranchée N-E/S-O posi
tionnée en diagonale et iormant un angle dê rêtour
vers l'est (L= 25 m, h = 1,50 m). En mileu de lranchée,
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Le sile de plein-air de La Roberte, qui tait suite à l'lm'
po'tanl giserenr d- CournreÊËonu reâu à
l\,4ontélimar. est situé sur la bordure de la tefiasse
würmienne du Rhône, dans une carrière de sables et
de graviers. loccupalion la plus ancienne correspond
à lne phase récente du Chasséen. Des sauvetages y
iurent conduils par intermitience par A. Beeching et le
CAP de Valence de 1977 à 1993.

Sule à l'arrêl de 'exploitalion, et préalablemenl à la
remise en étal du terrain comme la rég emenlation le
veut, une lntervention d'urgence fut organisée par le
Service régiona de l'archéologiê en iuin 1996 afin
d'étudier les dernières "skuclures» dégagées.

Enfin, comme cela avait été envisagé, i semble quê
I'emplacement de certaines losses néolithiques soil
induil par la présence du réseau du sol polygona donl
le remplssage sableux est plus aisé à creuser que la
têrrasse proprement dite quiesl indurée.

NEOLITH QtJE

Après nettoyage de leurs surlaces, les "structures"

aGE OE FER i
I\,4OYEN AGE

lnslallé sur un petil plateau de 1,2 hectare, le sitê a
connu deux phases d'occL]pation, reconnues par les
prospections et les sondages.

Château-Porcher esl un site fortifié de hauteur du
défilé de Donzère. Le site, connu auparavant comme
oppidum prolohisro,.que. ê lair l'oble( d une p'emrère
campagne d'évaluation en seplembre 1996. Celie
campagne s'inscrit à ia suite d'autres opérations
menées depuis '1994 à Donzère el Châteauneuf'du
Rhône, dans le cadre d'une étude sur le peuplement
entre le lve siècle et l'an Ml (prospeclions pédesires,
sondages d'évaluatlon surlatorteresse proto-médiéval
de Saint-Saturnln).

n' 45, 47 el 48 s'avèrent n'être que de simples
placages d'argile piégés dans les mouvements du
sommet de la terrasse, La iosse n' 44, quant à elle, est
très érodée. Les seuls vesligês rerrarqués à la iouile,
et presque en surface, sont une coquile de gastéropo-
de, un petit charbon de bois et un fragmeni de
céramique chasséenne.

B. GELY

mobilier dâtable des Vle-Vlle siècles (céramique kaoli-
nitique, arnphore atricaine, verre), dont une partie est
très probablement résiduelle- La principale occupalion
du bâtiment a probablemeni éié l'ateler d'un artisanat
du feu : un toyer maçonné, une fosse cendrier et un sol
argileux fortement rubéfié par endroit semblent en être
les témoins. Un fragment de bord de creusel très
vilriiié, ainsi que de nombreux tessons de verre plat
mis au jour semblent indiquer une activité de verrier.
La vaisselle issue de ce niveau est datable du Vle
siècle, ou peut-être du début du Vlle siècle (dont deux
pots de prerre ollaire presque completsl. Les .r veaux
inférieurs, antérieurs à la construction du bâtimenl, ont
livré du mobilier datable de la fin du Ve siècle, ou pe!t'
êlre du début du Vle siècle (sigillée paléochrétienne,
céramique kâolinitique).La première occupalion est daiée de a fin du premier

âge du Fer ou du début du second âge du Fer. Des
niveaux de sol en place ont été mis au jour dans les
sondaqes, mais aucune structure n'a été découverte,

La seconde occupation du sitê, de loin la plus lmpoÊ
tante, sernble avoir débuté à la fin du Ve siècle, pour
perdurer roils oe lrors srècles. l'o s sondages menês
ntra-muros (moins de 2A î,2 ar total ) ont iivrés de
'habilat des Ve-Vlle srècles. Lun d'entre eux a livré
des résultats particulièrement remarquabLes. Ce
sondage a é1é implanté dans l'angle d'un bâtiment
ruiné. Deux couches d'occupaUon ont été clairement
identifiées dans les niveaux de démolition, constiiués
en parlie par l'eïfondrement de la loiture du bâliment.
Ces couches d'occupation onl livré un important

79

t§§t§:ffiI:

Le second objectil de cette évaluation fut l'étude du
rempart oriertal. ce remparl, qL.ri se présente actuelle-
ment sous la lorme d'un immense ébouli large d'un
quinzaine dê mètres sur 200 mètres de long, isole le
sile du plateau. Une coupe du rernpart opérée à l'aide
d'un engin rnécanique a permis de montrer qu'un
rempart monumental étart encore en partie en
élévation sous les décombres. Un sondage manuel
effectué contre son parement inlerne n'a malheureu-
sement pas permis de daler la construclion de cette
édiiice qui par ses dimenslons (plus de 5 mètres
d'épaisseur dans son premier état) comrne par son
mooe de constructror apparailrait comme un urlcum
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si son appartenance au très haut l\royen Agê por.lvait

êtrê prouvéê.

Eu égard à la grande superficie du site et à l'apparen-
te densité de 'occupation, une seconde campagne

GALLO,ROMAIN

Au sud de lvontélimar, l'agglomération antque de
Châleauneuf-du-Bhône (quariier du Palais), se trouve
à l'enirée d- Robrnel de DonTere, oans Lne zone ou
tendent à se rejoindre le cours du Rhône el un diverti
cule du grand axe antique de la rive gauche du flêuve.
Plusreurs travaux préventits y ont été menés depuis
1986, à a suite desquels le site a laii l'objet en 1996
d'une campagne de touille de la part de l'équipe de
l'Université Lurrière-Lyon ll. Ces lravaux ont concerné
deux secleurs, l'Lrn à I'est de la voie ferrée, sul la
terrasse basse dans laquelle s'étend la plaine du
Rhône, l'autre entre la voie ierrée et la route départe-
mentale 4'73. sur La Ierrasse supérieure wÙrr'rienne,

Les sondages onl montré d'abord que l'agglomération
se cantonnait à lâ lerrasse supérieure et ont amené à
rejeler l'hypothèse. envisageable. d Jn urba'isme er
terrasses successives. La prelve est en outre faite
que, dans leurs cours antiques, ni la rivière ni un bras
du fleuve ne passaient à proximité de l'aggiomération.
Si donc celle-ci a seryr de point d'embarquement el de
débarquement de marchandises, c'est par le biais
d'avant-ports qu'il faul chercher plus à l'ouest.
En revanche, les sondages ont mis en évrdence un
cours de la Riaille poslantique, et antérieur au XVlllê,
qui sabrait, du nord-est vers le sud-ouest, la partie
septentrionale de la zone étudiée;un élémeôt de
digue non daté a été renconké.

Dans la seconde zone, une iouille préventive, en 1993,
avait rencontré dans la pariie otientale du secteur, un
ensemble de consiruclions, de part et d'autre d'un
grand mur, observé sur plus de 60 m de ong en
bordure de la route départementale, et qui semblail
struclurer une pariie de ce quartier. létude de photo-

interprétation conduite en même temps que cette
opération par C. Jung, suggérail en outre 'existence
d'un ênsêmble architectural homogène (thermes peut.

d'évaluation sera nécessaire afin d'identifier la nature
du site el de dater le rempart orlenta.

ê1re)

Six sondages ont été implantés en bordure occidenta-
le de la lerrasse haute, afin de vérifrer si 'ensêmble
présentait bien à l'ouesl la même homogénéité qu'à
l'est.

Dans la première zone, sur laquelle aucun iravail
n'avait été iait lusqu'alors, l'objectif principal était
d'étudier la possibilité que I'aqq oméralion antique,
connue sur la terrasse haute, s'étende vers I'ouest
dans la basse plaine, en direction de la rivière (la
Riaille) et du Rhône, dont les cours antlques dans ce
secteur restaienl lndéterrninés.

Ces slructures s'organisent le long d'un axe N-S
parallèle au grand mur oriental vu en 1992, en une
succession d'espaces que suggérait la photo-inlerpré-
lation. I\,4ais deux gtandes phases de construction ont
été dislinguées, la plus ancienne concernant les
bâtiments situés au nord de la parcelle, el l'ensemble
des construclions ne semble plus appattên r à un
édifice unique et homogène. Ceriains de ces espaces
sont traversés par des drains maçonnés, hauts de 0,80
m à 1,40 m et intnnsèqLrernent liés aux murs ; is sont
destinés à l'assain ssement de la terrasse artificielle,
el non, semblê-t-il, à l'acheminemenl de l'eau depuis
les collines envitonnantes.

Les travaux de T996 ont montré d'abord que la partie
nord de la parce le est une terrasse artificlelle adossée
à des murs antiques, encore en partie visibles ; les
structures antiques renconltées, conservées parfois

sur un mètre au-dessus de leur ressaut de tondation,
sont en iait les élévations enterrées de bâtiments
construits sur des caissons rembLayé§. Parmi le
matériel de ces remblais, on note la présence de
mobilier du ler siècle av J.-C.

Linterprétation proposée naguère (ênsemble public
homogène à caractère lhermal), ne peut donc pas être
acceplée aujourd'hui sans réserve ; mais il est trop tôt
pour avancer une autre hypothèse sut la ionction de
ces bâtiments.

D'autre part, et même si la chronologie reste êncore
imprécise, un monent mportant du développement de
ce quartier se situe vers la fin du llle siècle au plus tôl,
période où plusieurs structures, de stockage de l'eau
et de drainage, sont aménagées, et qui voit se mettre
en place une bonne partie des bâtiments.

Ce dernier iait est à retenir, dans une période d'es-
soufflement économique, dont, régionalêment,
l'habitat dispersé comme la capitale de cité des

t
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Tricastins semblent iaire les frais. On peut envisager
de le rapprocher du développemenl, vers la même
époque et sur a rve droite du Rhône, du site de
Viviers, qui, à la iin du lve siècle, débouche sur le
choix de ce ste comme siège d'évêché à la place

d'Alba, el le metlre en relation avec le dévelôppement
de l'axe commercial du Rhône,

[,4OYEN AGE

GALLO ROMAIN

En 1996. la créaton d'un lossé d'assainissement le
long du rempart de Cobonne a été décidé par la muni-
crpalité, sur les conseils de l'Architecle des Bâtiments
de France. af n de remédier aux problèmes d'infiltra-
lions qui détérioraent le mur gouttereau de i'église
paroissiale. En eifet, ce mur en petil appareil de
moellons calcaires est en tait le mur gouttereau nord
de 'église, qui iâit ainsi partie de l'enceinte.
Ce travail devant êlre réalisé par un chanlier de

"Jeunes bénévoles", des sondages préalables ont été
réalisé par le Service régional de l'Archéologie afin
d'évaluer les risques archéologiques (évenluelle
présence de vestiges. notarrmenr d un lossé. n veaJx
archéooglques.....-.) et d'amorcer l'étude de ce site
perché.

léglise actue le est une consolidation d'un édilice plus
ancien. Celui-ci comportait une nel unique de quatre
lravées, dont une importante travée de choeur dont on
peul resliJer la couverrure e1 coupole, qui se
lerm nait par une abside semi-circula re couverte de
lauses. Au nord-est, le décaissernent du sondage a
révélé que le mur en peiit apparel opérait un rêlour
nord-sud formant un épaulemenl ben marqué, La
lravée de choeur est donc légèrement débordante.
lensemble est databe de seconde moitié du Xlle
siècle.

Cobonne est une paroisse du diocèse de Die, dont
l'église sous le vocable dê saint Piefie, était une
dépendance d'un prieuré clunisien, maniie
stemenl plus anciênne que les premières rnentions
connues. Elle est installéê au nord d! château et de
l'agglomèraUor qu; est un village perché. rrais rien ne
la signale comme ayant eu une fonction plus castrale
que paroissiale.

Son mur gouttereau nord servall de rempart. Une lour
circulaire, Jondée dans la couche de déchets de iaiile
de 'église, seral du XlVe siècle. Elle vient s'appuyer
contre l'abside aujourd'hu disparue, et l'épauiement
révélé par le sondage qui a également livré des
éléments de compréhension sur la nature dês fonda-
lions et la chronologie relative de cêtte partie de l'en
ceinte,

J..C- BEAL

J.TARDIEU

B. ODE

Cette opération a été motivée par le creusement d'une
p scine à proximité imrnédiate de l'enceinte anUque de
Die. Ce sondage d'évaluation, réalisé en collaboration
avec J, Planchon, a mis au jour la base du rempart et
une partie de ses fondations, Lépaisseut du ternparl a
donc pu être mesurée à cet endroit -3,80 m- et l'étude

de la maçonnerie a pêrmis de montrer que celle-ci
n'êst pas homogène partout, êt qu'elle pouvait être
moins soignée dans es parties basses que dans les
parlies hautes,

PALEOLITHIOUE IüOYEN
AGE DU BBONZE

La campagne 1996 avait pour but une extension de Ia
s!dace louillée concernant les niveaux moustériens

supérieurs. Cela devait permettre de solutionner ou du
moins d'approfondir les problèmes de la mise en place
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des niveaux A et A' corrélativement à celle du niveau
B

Le niveau C apparaît sur 17 m2 après les derniêrs
décapages pLanimétriques d! niveau B. Concernantce
dernrer, no-s pouvons marnlenant ervisager Jne
étude globale du matériel archéologique. La découveÊ
te d'espaces bioturbés, ajoulés aux bouleversements
anthropiques montre finalement une certaine incohé-
rence sédimentaire de cet ensemble superiicie.
Toulefois, l'étude, d'une parl, de la faune, très irag'
mentée ei issue aussi d'une activité de carnivoles, êt,
d'autre part, de l'induskie ithique, tanl par une
approche technologique el typologique que par les
procédures d'acquisition et d'économie de la rnatière
première, apportera de nombreuses données sur ce
iaciès moustérien, que l'on replacera dans la problé'
matique du Paléolithique moyen récent dans la vallée
du Rhône;les remaniements ne perturbent pas, à
priori, les niveaux sous-jacents au niveau B,

lapprovisionnement en matériaux devienl un axe de
recherche qui sera développé particulièremenl,

GALLO-ROMA N :

Le site de Saint-Gervais, connu depuis le XlXe siècle,
a été I'objêt depuis des décenniês de destructions
(dues êssentiellement à une carrière) el de fouillês
ponctuelles et sommaires, qui n'onl guère laissé de
documentalion. Comptetenu de'importance du stte et
du risque qu'il ait été enlièrement détruit, il a été
décidé de tenter un bllan archéologique de cet
ensemble, qui comprenait sut plus d'un hectare une
nécropole protohistorique, une grande vil/â gallo_

romaine (iôdatable : aucun mobilier n'a été conservé),
et un prieuré.

Dans un premier temps, F. lsnard a entrepris une
prospeclion de l'ensemble de la zone concernée, qui

notamment par la confeclion de lames minces dans les
accidents silicêux régionaux et, si besoin est, dans les
produits lithiques laissés à la grotte lvlandrin par les
hommes préhisioriques. En ce sens, le niveau B

montre une diversité inléressante dans les types de
silex utilisés (présence de différentes sories de siiex
barrémo-bédouliens, oligocènes,...) ainsi qu'une
récolte bien représentée de matériel alluvionnaire, le
iout provenant principalement de sites peu éloignés

{max.6 km). De plus la présence très iaible de pièces

corticales, su(out à plus de 50 7" (entames) indique
une pré-mise en forme des blocs débitables avant leur
lransporl dans l'abri.

La pose de dosimètres, par H. Valladas du Centre des
Faibes Radioactivités de Git-surYvette, inaugure un
programme de dalations de la série slratigraphique de
la grotte Nlandrin, soit actuellement un ensemble de 6
niveaux mouslériens. Son attribution supposée, par les
données paléonlologiques, paléoécologiques et cultu
relles, à la fin du deuxième stade de la dernière gla

ciation, voire au début d! troisième, pourra être ainsi
confirmée.

ll est donc envisagé de nouvelles opéralions dans ce
site, le seul de ce lype connu à ce jour dans la Drôme
rhodanienne, dont l'imporlance au sein du groupe des
gisernents paLéolithiques de la moyenne vallée du
Rhône est malntenanl acquise,

Y GIRAUD

couvre plus d'un hectare, et a livré en petite quanlité
du mobilier antique, y compris quelques tessons
romains précoces. En revanche, le mobilier médiéval
est abonda-Î, et sa concentralion trahit a prése^ce
d'une importantê occupation, sans doute liée au
prieuré, quoiqu'il ne faille pas exclure une aggloméra_
tion.

Ensuile unê campagne de sondages programmés,
subventionnée par le Conseil Général et la Sous_

direction de l'Archéologle, et facilitée par un soutien
conséquefl de la commune, a é1é enireprise. Nous
avons pu ainsi constater qu'en plusieurs endroils le

sile est bien conservé. Nous avons pu rêconnaître un

Le niveau A, caiLloutis à matrlce argilo-sableuse grise,
rapporté à la fosse sépuicrale de l'âge du Bronze,
remanie le niveau B, de même que le A', qui semble
provenir d'un tetriet de fou sseur. Ces 3 niveaux
recèlent des industrie Lithique et iaune paléollthiques
identiques, mis à part des dents humanes récentes
(âge du Bronze).

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de nouce.
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secteur iouillé anciennement, au sud de la chapelle, et
remarque'que les mu's identi'rés alors se pours-i-
vaienl dans une zone non louillée, sous une épaisse
couche de lerrain naturel, utrlisée jusqu'au XVllle
siècle comme nécropole. ll sera ainsi posslble
d elerd.e la fouille er. nous l'espérons. de pouvo'r'ac.
crocher les vêstiges conservés à ceux qui ont été vus
lors des travaux de la carrière.

En outre, deux grands sondages dans les ruines de la
chapelle ont permis de faire plusreurs conslats, D'une
parl, la mosalque repérée il y a 20 ans (dalée du lve
siècle par H. Lavaqne) est encore en place et correc-
tement conservée, quoique brsée sur deux côtés, el
se poursuit au-dêlà des fouilles de l'époque. D'aulre
part, il reste apparemmênt des vestrges lénus d'une
occupation interrnédiaire entre la vll/a et a chapelle,
sous la forme d'un petit solin de rno ier posé direcie-
ment sur la mosaÎquê. La présence dans les remblais
qui le recouvraient de nodules d'argile crue tont penser
à un murel. Pour le momenl, et comple lenu de la iaible
étendue du sondage, aucun mobilier n'a permis de
daler ce e phase l\4ais, dès ce 'no.nenl, ia mosaïqJe
est partiellement détruite el de nombreuses lesselles
se retrouvent dans les lonbês et remblals postérieurs.
Les prochaines campagnes devraient permettre de
préciser l'importance de ce niveau. Enf n, les lombes
(apparemment d'époque moderne) situées dans le
chceur, n'ont pas loutes été détruiles -trois niveaux de
sépu tures ont déjà pu être repérés-, et il est peul-êlre
même encore possible de retrouvet ttès localemenl le
pavement du bâliment, vendu pour les matériaux au
XIXe siècle. En etfel, dêux grandes dalles ont été
repérées en fin de câmpagôe.

Dans un troisième sêcteut, correspondant à une
parcelle jamais louchée, au nord-ouest de la chapelle,
deux tranchées ont montré que ia nécropole
médiévale était encore partiellement intacte el qu'elle
occupait l'emplacement d'un bâtiment, orienté Nord
18" Ouest, construit en plusieurs phases, dont le plan
reste à préciser, mais qui pourrail ê|rc lié à la vila
détruite par la carrière. Le mur le plus important a été
construit en deux phases et atteignalt alors 1,40 m de
largeur, Les niveaux de sol n'ont pas été atteints, mais
un ioyer nous donne une date d'occupalion iinale vers
le lve srècle, Les tombes les plus anciennes repren
nenl lrès exactemenl l'orientation de ce bâtiment, s'ap-
puyant sur les muts ou les détrulsant. Dans la mesure
oùr la lombe a rnieux conservée a I vré du mobilier du
lve sièc e, il reste à déterrniner la re ation exacte entre
le bâlment et a nécropole. En eftet deux de ces
tombes au moins entailaienl les murs du bâtiment. Les
lombes les p us récentes présentent. elles, -ne or.en-
tation plus ftanchement est-ouest, marqLJant ainsi une
nette séparation de La nécropole en deux phases.
Dans ce secteur, nous avons tapidement atteint les
alluvions naturelles, mais il a é1é impossible d'identifier
des niveaux du Haul-Empire, dont l'existence est
cependant assurée pat les ramassages de surface.

GALLO-ROIÿ]AIN l
MOYEN AGE

Les opéralions archéologiques antérieures menées
aux abords de la cathédra e et de l'hôtel de Castellane
(mairie actuelle) par F- Vaireaux avaienl permis de
retrouver une partie du tracé de l'enceinte augusléen-
ne el de l'aire funéraire d! haut lvoyen Age. Des
sondages d'évaluation effeclués au mois de févrer
1996 sous la responsabililé de M. Roland sur la p ace
du À/larché complétaienl ces données et permeltaient
de mesurer 'ampleur du risque archéologique. Les
râbaissements de so efleciués au slèc e dernier dans
ce secteur avaient déjà fat disparaîlre la partie supé-
rieure de la sédimentation el on étail en mesure de

De nombrelx restes de mortrer hydraulique et de
tubùli, alr,si qu'un tuyau de plomb, dispersés ên
remplois dans les structures, coniirment des observa-
lions laites dans les années 50. lors de la destruction
de la ÿll/a, où P Vallette a pu remarquer la présence de
plusieurs grands bassin.

M. TABPIN

conclutè à l'ancienneté des niveaux menacés

La surveillance efiective des travaux d'enlerrement de
réseaux et de réieclion de surface s'est déroulée du 6
aoul au 30 octobre 1996 et n'a concerné qu'une partie
de l'emprise des travaux, la rue de l'Esplan el la place
Castellanne ayant été traitées avant l'arrivée des
archéologues, Les conditions d'rntervenlion de ces
dernières étaient limitées par les délais kès courts
imposés par a nature des travaux nulsanl de façon
extrême à la circulation et à la vie quotidiênne des
riverains (habitants el commerçants). Néanrnoins, des
résultats importants ont été obtenus concernant la
lopographie et la chronologie du dévêloppement de la
ville anuque et médiévale.

La voirie d'une partie du cenlre historique de Saint-
PaulTrois-Châteaux a été rénovée durant l'année
1996. Ces travaux ont touché a place du luarché, la
place de la lvairie (ou place Castellane), La rue de
l'Eglise, la place de la Posle, la rue de l'Esplan et la rue
de la Cantonnière, en farl le coeur de la v lle médiévale
situé immédiatemenl au sud de la calhédrale.

Les découvertes prlncipales concernent essentielle-
ment, outre la géologie et la topographie du terrain
naturel, e tracé du rempart antique, l'extension de la
zone lunéraire du haut lüoyen Age, l'implantation du

83

r-Y\ll':r-t::'!'-



quartier canonial et de la placê du marché médiéval.

Le rempart antiquê, dont des tronçons avaient été
retrouvés devant le porche de la cathédrale en 1992
par F. Vaireaux et dans les caves de la mairie ên 1994
par I\r. Bois, était encore conservé partiêllement en
fondation sous e sol de la place de la Poste. Les
vestiges découvefts, penurbés par le passages des
réseaux antérieurs, permettenl néanmoins de
conclure à I'absence d'une porte monumêntalê en cet
endroit, hypothèse qui avait été iormulée par rapport à
I'emplacement probable de la bâs ique funéralre
signalée par les lextes du haut lvloyen Age el à
laquelle âurait succédé la cathédrale romane. Une tour
quadrangulaire coniemporajne a pu être en parlie
topographiée el fouillée :elle élail sailante à 'extérieur
de l'enceinte el on pénétrait au rez-de-chaussée
depuis l'intérieur de la ville par une porte large de 1,08
m, olvêrtê dans la court ne, On a retrouvé le sol de
travail des constructeurs avec un trou de poteau

d'échaliaudage placé contre le pareme.t de la
muraille. La largelr de la iondation de la courtine
mesure 1,60 rn, l'élévation étant construite avec un
retrait de 0,07 m.. La largeur de l'élévation des murs de
la tour êst variable :0,92 m au sud el à l'ouest et de
1,16 m. au nord. Fosses médiévales et sépultures per_

turbenl la lêclure du monument pris, pour une parlie,
sous le bâtiment situé à l'esl de la place.

Des sépultures de formes el de datations diverses
(sous fegulàe. en ole ne le-e. e' colle de p ere, en
sarcophage), ainsi que des coflres de réduclion ont
élé retrouvés depuis les iondations de la cathédrale
romane jusqu'âu mlliêu de la place du lvarché. On
lgnore les limites exacles de celte aire lunéraire qui,

d'après le iémoignage des ouvriers du chantier, s'éten-
dait jusqu'à la rue dê 'Esplan. Néanmoins, aucune
sépulture n'a été retrouvée rue de la Cantonnrèlê,

Dans la rue de l'Eglise, les iondalions des maisons
médiévales recoupent es sépultures qui ont été mises
au jour, Cês faÇades appartrennenl au quartier
canonial selon les données archivistiques, en particu
lier celles du lerrier de l'évêque du début du XVle
siecle. Des losses medréva,es onr auss recoupé ces
sépultures,

La place du [/]arché a éié élablle au À/loyen Age en
faisant disparaître les niveaux antérleurs:on a pu

observer l'lmplantaliof dê l'espace de circulation dans
la partie sud directement sur le terrain naturel ou dês
fosses antérieures. Cet espace de circulaiion était
troué d'une série dê iosses médiévales, certaines en
pleine terre mais les aulres appartenant à un typê par-
rcul er : i, s aqir de silos conslrurl5 en noellons pierres
du Midi appareillés el joinloyés à L'argile. La techn que

de conslruction s'apparenie à ceile des puits avec
resqLrels o- pourrait les co'iondre à prem.ère vJe.
Cependanl leur profil esl tronconique dans sa parlie
inférieure avec un fond plat el les proiondeurs
observées ne dépassent pas 2,50 m. La partie supé_

rieLre esl oat e en 'orme de co-po.e el lermée par Lne
dalle. On posait les pierres tailées cercle par cercle
dans une excavation plus large en commençant par le
fond avec un joint d'argile ; l'espace subsistant enlre la
paroi du trou el l'extérieur des pierres était ensuite
combte, Une v ngEine de ces'osses onl èle repé'ées
et d'autres ont élé signalées par les riverains. Ce
système de stockage a été abandonné au XlVe siècle
comme le prouve leur comb ement. Lune d'entre e les
semble avolr eu sa partie supérielre détruite au
momenl de la conslruction d'une maison canoniale
bordant la place du lvlarché à I'ouest :son comblement
semble aussi avoir été etlectué rapidemenl avec des
matériaux de construction et le contenu de dépotoirs
domestiques.

La rue de la Cantonnière est un percement étroit el
tortueux entre la place du l\,4arché el la place aux
Hêrbes, à usâge exclusivêment piétonnier ; sa padie
rord consrsle en une rmpasse entre deux I'rdisons.
peut-être d'origine médiévaie, donl la iaçade ouvrê sur
La place du Nrarché, sa pa ie médiane est comprise
enlre des murs modernes comme sa pariie sud, Lês
travaux ont entamé des couches attr buables à
l'époque romaine- Lexiguité des lieux et les conditions
météorologiques défavorables permetlent néanmoins
de réluter l'hypothèse émise par G. Chouquer de
l'existence en cet endroit d'un amphlthéatre. En etfêl,
les vesliges reconnus apparliennent à des slructures
d'habitat : murs de faible épaisseur, couche de démo-
lilion aÿec tegula el imblex et briquettes de pavement,
petit lour domesiique.

Le matérie recueilli au cours de cette campagne
constiste essenliellelent. d'une parl e^ céramloues
funéraires (gourde, cruches) datables des Xle et Xlle
siècles, et d'aulre part en obiels de la vie quotidienne
drr xlve s:ècle rêirouvés dans lê comblement des
fosses (céramique, verre, aiguilles en os et dés en
bronze, sceau d'un évêque tricastin antérieur au début
du XVe sièclê, ...). On a aussi des déchets de
boucherie, et des scories de lorge en grande quantité,

1émoins de l'activité artisannale de lâ Place du I\rarché
dès le Moyen Age.

M. BOtS

84



Un diagnostic archéolog que a été réalisé dans la cour
de la N/]JC de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drône) dans
le cadre d'un projet de réaménagerrent êt de recons-
truction des bâtiments.

Pour l'époque médiévale, le site se trouve extra muros,
mais enlre l'église Salnt-Jean et l'égllse Notre-Dame.

GALLO.BOIÿlAIN

a Le contexte archéologique

opus signinum du ler siècle ap. J.-C

Le devis de trois lours de terrarn pour deux personnes
prévu au dépari a d: èrre rév sê à la hausse en raiso-
de problèmes techniques. En effet, a profondeur des
vestiqes à observer et l'exiquité des espaces entre les
bâtiments empêchant lout talutage, la mise en sécurté
des personnels onl exigé la mise en place el l'ut lisa-
lion d'une caqe de protection. Les quatrê sondagês réalisés sonl archéologiquement

positiis, mêrre si le lll a été creusé dans une zone très
bouleversée à l'époque conlemporaine.Au total, le diagnoslic a duré neul jours de tefiain pour

oeJx person-es. du '5 au 25 avril -996, el ci"q jo-rs
d'enregislrement et de mise en iorme des données
pour unê personne,

lls ont tous mis en évidence un ou plusieurs états d'oc-
cupations, présentant notamment des murs ou des
cloisons, appartenant plus sÛrement à de l'habitat ou
dê l'entrepôt qu'à une fortification quelconque.

Le site de la MJC est silué à l'ntérieur de l'enceinte
antique telle qu'ele a été restituée, et ia carte archéo-
logique du secteur est riche puisque l'on dénombre
quatre éléments antiques dans un proche périmètre,
dont un sur le site même :

Le haul des niveaux d'abandon de ces occupalions est
à - 2 m du sol acluel dans tous les sondages saui dans
le loir il culmine à - 1,6 m.

- gisement n'25 :Groupe sôolake, rue de Sefie-Blanc :

fragment de mosalque (3,7 x 3,4 m) trouvé lors de la
construclion du groupe scolaire. La pius grande padie
perdue, un fragment au N4usée de SalnlPaul-Trois-
Châteaux. Période sévérienne. /n:Lavagae, 1979, pp
104-T 05

- gisement n'26:en 1985, tranchée sur la route
départementale 59, au sud du qroupe scolaire. Mur de
30 m de long minimum.

gisement n'24 : HôleL de Provence, sondage à l'oc-
casion de I'installalion d'une cuve en 1S74. A - 0,6 m,
remblai gallo-romain sur sol d'opus signinum à T,65
m. I\,4obilier allant de la période augustéefne à la fin du
lle siècle.Terrain naturel non atteint. ln :Bosse, 1974,
pp 15-18.

Aucun mobilier n'a par contre permis de donner d'indi-
cation chronologique aux différents remblais ou collu-
vions ayant exhaussé le sitê depuis l'abandon des
occupalion§ antiques.

Le mobilier céramique mis au jour durant ce diagnos-
iic permel d'envisager une datation dans une fourchet-
ie lerlle s. pour l'occupation et un abandon au llle,
voire au lve siècle ap. J.-C. Ces proposilions, tout à fail
imprécises, ne vont cependânt pas à l'encontre des
synthèses déià publiées ou des découvertes récentes
recensées par la Carte Archéoloqique qui retracent un
urbanisme dès la fin du ler siècle av J.-C. et pendanl
les deux prem ers siècles de notre ère pour Sarnt-Paul-
Trois-Châteaux. Elles peuvent aussi être rapprochées
de la datation sévérienne (lln lle-début du llle)
envisagée pour la mosaique mise au jour dans la cour
ilya20ans.

- gisement n'29 : bâtiment de la Congrégation des
Frères I\larisles, 1984, creusemenl d'une cave. Pièce
avec mosaTque à - 1,5 m datée du milieu du llle siècle,

M. ROLLAND

Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de nolice
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Le cadastre napoléonien, quanl à lui, présente un
espace qui selble no- lot. découpé en lanières irré-
gulières.

a Synthèse du diagnostic

irtf l. §E ia§lî§§:§l§I§E
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Le responsable de l'opération n'a pas communiqué de notice.

VILLAFRANCHIEN

En mâi 1996, 8 sondages sismiques ont été réalisés
sur le site par le Cenlre d'Etudes Techniques de
l'Equipement (CETE) de Lyon afin de suivre l'exlen
sion latérale des bancs durcis.

En juillet 1996, nous avons réouvert, élargi et exploité
trors locus reconnus ên 1994 :

Le locus ll concerne le niveau lossilifère supérieur, à
savoir le banc durci n'3 et le niveau meuble immédia-
tement sus-iacent. Une grande lentille de fossiles y a
été découve(e êt exploitée ;elle a livré des os longs
de chevaux, dê carnivores el de ceds, et un crâne de

Le locus lll concerne le banc durci n' 2, qui constitue
le niveau lossilifère inférieur. Lextrême dureté de ce
banc, lul aussi microkarstilié en surface, nous a
contraint à utiliser un ciment expansii. Nous avons
trouvé trois lentilles fossililères. dont deux sonl consti
tuées essenliellemenl de lestes de chevaux et de
cervidés ; dans a troisième se trouvent des restes de
rhinocéros adultes, notammenl un iémur droit. Des
coquilles de gastéropodes en très bon état ont été
recueillies dans l'épaisseur du banc dur.

Le locus V a lui aussi révélé une lenlil,e d'os constituée
de restes de cheval, de ced et de carnivores. Cette
lentiile est située sensiblement au dessus du banc
durci n' 3, dans un nivêau oir apparaissent de petits
lits concrétionnés.

Du point de vue des analyses en laboratoire, l'étude
des minéraux lourds a mis en évrdence un horizon
léphrique lié au volcanisme du l\lont Dore, constituanl
un repère datable d'environ 2 Ma, conlorme avec l'âge
obtenue par d'autres mélhodes (blochronologie el
RPE). De nouveaux prélèvements palyno og ques onl
été réalisés à proxirnité de la " tranchée Virel ", dâns le
but d'accroître nos chances de retrouver des pollens,
rares jusqu'à présent.

Les travaux réalisés en 1996 sur le glsement de
IVontrebut sont donc fructueux sur bien des points :

- mise en évidence d'un horjzon téphrique datable
d'environ 2 ma ;

- amélioration de nos techniques d'extraction des
lossiles dans un contexte de dureté exceptionneile du
sédiment:

' augmenlation du matériel paléonlologique bien
repéré, saisi sous le logiciel Autocad ; et enfin, inroÊ
mation et sênsibilisation toLrjours plus importante du
qrand public.

M. FAURE

GALLO.ROMAIN

Un projet de restructuration d'une école dans le centre
de la ville de Valênce âvec sans doute une intervenlion
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en sous-sol a nécessité plusieurs sondages ponctuels

afin d'évaluer le potenliel archéologique. Le site se

.cliè§§§§§Ê§l§§Élk?dè

w
Le gisement de Sainl-Vallier (Drôme) est situé en rive
gauche du Bhônê, au lieu-dit la Croix de Thoré, sur le
pLateau de lvontrebul qui domine La ville de Salnt'
Va lier à environ 225 m au dessus du Rhônê. Le sile
constitue le stratotype international de a biozone 17
dans la succession des zones du Néogènê el du
Quaternaire eutopéens. Ses niveaux fossililères sont
contênus dans des loess drl " à bancs durcis ", datés
d'environ 2 m llions d'années.

- reconnaissance de l'extension latérâle des bancs
durcis par sondages sismiqueréfraction ;

IVlODEBNE

§§{§E}§':



srlue dans la basse ville, à l'est du Rhône, encadré par
la rue I\ladier au nord, la rue ChaufJour à l'ouest, la rue
Jonchère au sud et a ruê du Jeu de Paume à l'est. ll
se divise ên deux zones, séparée par un bâtiment
abritant plusieurs associâtions : l'une (zone 1, parcelle
cadastrale n'793), à l'est, avec un accès par la rue du
Jeu de Paume, sert de parking privé et la seconde
(zone 2, parcelle cadastrale n'l19) correspond à une
cour d'école ;l'accès se fait par une ruêllê d'axe nord
sud : l'impasse des Soeurs Grises. La taille réduile de
la zone T permet le creusemenl d'un unlque sondage
(sondage 1) a ors que la surface de la colr d'école en
âccueille cinq autres (sondages de 2 à 6). Le sondage
1 se révèle fort pauvre en vestige archéologique- A
une trentaine de cm sous le niveau du sol actuel. se
trouve une couche de terre noire, dalable de la tin du
Ivoyen Age ou du débul de l'époque moderne (XVe-
XVle siècles), comportant de nombreux fragments de
céramrques, de tuiies, de briques, de charbon de bois
et de cendres. Ces ndices arssent penser qu'il s'agit
là d'une zone de rejets domesliques- Cette couche de
déchets se trouve drrectement posée sur le terrain
nalurel. Le sondage 1 a permis également de mettre
en évidence le sommel d'une voûte en béton apparte-
nant à des galeries d'abris anti-aérien dalant de la
seconde guerre mondiale. Ces galeries s'étendenl

T. VICABB

GALLO BOMA N
IV]OYEN AGE

T. VICARD

En effet la quasitotalité des cherchêurs concernés ont
été affectés sur 1'opération TGV I\lédilerranée ce qui a

A Valence, une zone de 5 000 m2, limitée au nord-est
par l'avenue de la l\,4arne, au sud, par l'avenue de
Romans et lraversée par la rue Baudin fait l'objet d'un
projet immobilier. Lês dêux opéralions de diagnostic
déjà effecluées ont pêrmis de mettre en évldence une
occupation gallo'romaine datatrle sans doute du llle
sièc e après J.'C., ainsi qu'une nécropole des lve /Vlle
siècle. l\lais dans I'espace compris entre l'avenue de
Romans et la rue Baudin. un cettain nombre de
parcelles n'ont pu iaire l'objet de l'attenUon des
archéologues (parcelles 900, 901, 565, 564). D'auke
part, la zone siiuée entre la rue Baudin et l'avenue de
la À/larne reste vierge de toute prospection. La
nécessité d'un trolsième diagnostic est donc évidente.

llintervention de 1996 montre que les vesuges gallo-
romains se cantonnenl dans la partie sud-ouest du site
et ne viennent pas affecter la partie est de 'emprise.
La nécropo e continue en direction de I'est el il fâut
imaqiner qu'elle se poursuit plutôt vers le sud, en
dehors de l'emprise du projei immobilier. Une sorte de
chenal d'axe esl-ouesr a égalemenl êté .n s a- joJr,
une étude géomorphologique s'avère nécessaire afin
de mieux comprendre ce phénomène qui reste à dater.
De l'autre colé de la rue Baudin, plusieurs tombes,
pertutbées par des constructions modernes, ont été
repéréês, sans élémênt de datation.

Le programme H 11 occupation des sols ên Tricastin a
vu ses activités considérablement ralenties en 1996.

a7

vers l'es1, sous le parking, sur une longueur d'env ron
30 mètres, et comportent de nombreuses ramificaiions
dont certaines, murées, nous privent du plan compiet.
La caracléristique des sondages 2 à 6 situés dans la
cour de lécole (zone 2) 'êside dans la p'ésence sys-
lématique, sur les alluvlons du terraln naturel, de
niveaux d'époques gallo-romaines datanl du ler siècle
jusqu'au llle siècle après J.-C. (niveaux de sols
rubéfiés, murs, couche d'épandage), recouverts en
certains endroits par des couches et des structures sê
situanl enlre le lüoyen Age et 'époque moderne
(niveaux de construction, murs, fosses), D'épaisses
couches de remblais modernes (XVllle et XIXê
siècles) et conlempo'arls recoJvrenl es niveâux
méd1éva!x.

Les sondages perrnetlent de reconnaltre un polentiel
archéologique d'époque gallo'romaine sur l'ensemble
de a zone 2 (la cour d'école), mais n'indrquenl pas a
nature de ces vesiiges. ll semble toutefois probable
qu'il ne s'agisse pas d'une zone d'habitat. Quant aux
périodes médiévale et moderne, elles sembient plutôt
concentrées dans la partiê ouest de lâ cour.

w
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permis de trouver un nouveau champ d'application
pour le projet mais a bien évidemmênl ralenli la pro_

duclion de ]a synlhèse du proiet triennal. A ce titre
l'équipe a demandé âu SBA l'autorisation de ne rendre

En 1996, poursadeuxième année, ia prospection thé-
malque. Atel:e's neollhiques du Ve'co's- a mené
comme prévu 3 actions convergenles.

a Opération de sondages dans la pattie sud du
plateau de Vassieux-en-Vercots (let au 29 août),

Après les 15 sondages de 1995 'ldentifianl deux
iosses d'extraction de silex dLr Vercusien (S5 et 56) el
une du taciès Pressignien (S 11)-, 12 nouveaux
sondages ont été pratiqués en 1996 plus à distance d\r

[/lusée, pour moitié à visée lilho'géologique (C. Riche).

Sur les 6 sondages à visée archéologique,3 ont
apporlé des résultats intéressants, Deux sondages en
forêt, après prospection soigneuse de C. Riche, ont
découvert rêspectivement un atelier de pics de seclion
trièdrique (S24) et un amas de débitage d'éclats au
percuteur dur (S27).

Le troisième (S19), pratiqué au centre d'une parcellê

riche en pièces prismatiques à iace plane (PPFP), a
permis d'abord de reconnaître une iosse apparem_
ment rapportable à un désouchage. Ensuite élargie ên
une lranchée de 7 mètres de longueur, il a lourni
plusieurs de ces PPFP et une série abondante d'éclats
de façonnage de telles pièces. lvalgré une penle de
près de 15 %, la fraîcheur du silex et des séries de
raccords (effeclués par J. Pelegrin à Grenoble du 30
août au 5 septembre) plaident en faveur d'une bonne
conservation des structures (fosse et amas de lâillê)
manifestement assurée par lêur comblement quasi

immédial. Ce sondage pourraiI ains' lénoigner. s-'
ces terrains moins favorables qu'à quelques km plus

au nord. d'une phase d'extension de défrichages à
visée agricole. dàge Pre- ou Prolon.slorique ainsr
antériêur aux premières communautés sédentaires
actuellement rapportées au N4oyen Age. De nombreux
fragments de charboô de bois ont pu être prélevés
(étude anthracologique débutée par S. Thiébault), qui

autoriseront peul-être des datations 14 C.

a Prospection thémalique menée par C, Biche (3
semaines en iui et et 2 semaines en août)

Elle a suivi deux objectils

- compléter la rêconnaissance el l'échantillonnage,
dans un cadre régional, des accidênts siliceux des
atileurements dê Barrémien eÿou du Bédoulien sus_

son rapport définitif qu'en 1997 el ce sans demande
de crédits supplémentakes.

Th. oDtoT

ceptibles de confusion avec ceux du plaieau sud de
Vassieul-en-Ve'cors. de nèrre origrne géoLogiqJe i

- vérifier sur le terrain, dans le même cadre régional, la
distinction eifective de silex d'autres horizons géolo-
giques.

Les zones suivantes ont été ainsi prospectées :

plateaux d'Amble, de Lesches-en-Diois, de
I\,4ontbrand, forêl de Saou, communes de Valdrôme,
Glandâge el Saillans (Drômê) êt région de Haute-
Beaune (Hautes-Alpes).

a Révision des données de prospection-inventai
re conduite pat M. Malenlanl

La phase de terrain de celte opération est maintenant
achevée pour ce qui concerne le plaieau de Vassieux.
Les 207 sites et indices distingués (Néolithique et
Paléolithique), après véritication de leur emplacement
sur le terran photos aériennes en main, ont été
reportée sur cartes au 1/25 000, et lêurs coordonnées
Lambert ll véiiiées.

La synthèse des notes de prospection esl ên cours.

En 1997 et 1998. dans le cadre d'une nouvelle
demande d'autorisation pluriannuelle, devraient
s'achever les trois opérations en cours,

Au titre d'une ou deux dernières campagnes de
sondagês, nous proposons de raltermir les résultats
obtenus sur certains sondagês positiis de 1995 et
1995 par leur élargissemenl ou fo!ille :

- sondage S 5 (fosse d'extraction du Vercusien),
extension à préciser el décapage à proximité pour
identijier d'aukes fosses attendues,

- sondage S 19 (iosse de désouchage associéê aux
pièces prismatiques à facê plane), tenter d'aborder
une deuxième fosse, récolter davantage de charbons
pour anthracologie et datations 14 C.

La prospectjon thémalique de C. Riche arrivera à son
terme pour la phase de têrrain. ll reste à compléler des
observations sur le plateau d'Ambel, très masqué par
des pâturages (en cherchant des chemins ou sentiers
érodés en mauvaise saison), et dans la région de
Glandagê à 'est du Vercors.
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Dans le cadre de sa prospeclion-invenlajre, I\r.
I\,4alenfant terminera la révision des sites et indices

le plateau de Vassieux)

rentes,

J, PELEGRIN co|I. M. MALENFANT et C. RICHE
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1996

fagglomérâlion de Saint-Pau -Trois-Châteaux garde
peu de traces de son origine antique. En elfet cette
ville qui tui successivement capitale du petit peuple

des Tricastins sous le règne d'Auguste à qui elle doit
son nor] antique. Augusla Ttrcàslinorum pLis
évêché durant toute la pérode médiévale iusqu'à la
révolution, a vu son patrimoine particulièrement érodé.

Pourtant la ville aniique dépassait en taiLle l'agglomé_
raiion acluelle et la ville médiévale. Une supeficie de
quarante hectares était délimitée pâr un remparl
monumenÉl oonl la decodve'te date des années
1980.

Ce monument, qui n'a pu être bâli que grâce à un
privilège accordé par l'empereur, forme un reciangle
qui n'avait pas une lonclion déiensive êt s'inscrit dans
le maillage du cadastrê B d'Orange. Dans les secteurs
oùl les archéologues ont pu 1'observel, il a encore une
élevalior oe trois a qualre mèIres e[ une éoaisseu'
inlérieure à deux mètres. Ce long mur était paré de

tours demicirculaires qui ornaient chacune des qualre
portes d'entrée et rylhmaient Ja cou ine tous les
quarante mètres environ.

Si les tracés ouest, nord et est du rêmpart sont à
l'heure âctuelle relativement bien connus, celui de la
courtine sud reste à découvrir Une hypothèse basée
sur la morphologie du pârcellaire et la topographie
nous ont amené à réaliser une prospection géophy-

sique dans cel encos, qui a mis en évidence une

importante anomalie à I'emplacement supposé de la

Un soôdage mécanique postérieura coniirmé la réalité
de cette anomalie, sous ia lorme d'un tlès gros bloc de
quartite dont la présence, si elle est bien d'origine
anthropique, ne peul néanmoins être mise en relation
avec un vestige du rempart. ll faut cependant signaler
que ce sondage n'esi pas descendu au-dessous dê
- 3 m, pour des raisons de sécurité, et qu'une élude
georrorphologique posteneu'e laisse envisager un

imporlanl colluvionnement en cet endroit. Les vesliges
recherchés pourraient donc se siluer plus profondé_

ment,

Th. oDloT
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1996Tableau des opérations autorisées

a: opération négali@ l:ésulalslrès milés 
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de 'opémlion non paruênu. a : opéGlion rêporiéê ,i : appon déposé au sêniæ ésiona delarchéo
rô9e el sueeptbê d y étÉ consur!é

Pôu. 'oçaôsme dê lalÉchemenl du respo^sable,la nalure de 'opéÉrion el 'époque concernée l6s abévialons ui isées so.1ce les de DRACAR (Cl iste des
ab réviai ons €h iin d'ouvage)

A51. G rênob e-Sisteron Benoit HELLY (SRA)
451, St Paul Les l\lonest er,

96
Franck THIERIOT

EV
34524024 AP A5l, Varces-Allières'et Bissei,

Champ Nigat
Franck THIERIOI

SP
P12
H09 NEO/Fm

1

2
38524025 AH 451, Varces-Allières-ei-Bissê1,

Drâb!yard
Eric PLASSOT SP H02

Hll
GA]-/ N4A

),a 2
38524027 451, Varces Allièrcs et'Bissei,

Drabuyard Lavanchon
Franck THIERIOT

H10 3
34524026 A51, Varces-Allières-ei-Rissel, Nâthâlie FOUTBIER

EV
38012031 AH Beno t HELLY SDA) EV H11 GAL 5
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38114019 AH Clonâsl/ârèze, rue de Benolt HELLY

(sDA) H11 1
38114002 AH

Sle'lüarguerite
Benoli HELLY

(SDA) SU H11 GAL + 8
38114002 AH

Sle-L4arguerite
A, LE BOT HELLY

(sDA) Htl 8
38185007 AH Grcnoble, p ace Nolre Dame François BAUCHERON Hl6 SU N,lA

T
38191001 AH Huez. B6rdês er-Oisans Marie-Christine

BAILLY-MAITBE (CNB) H03 I
38205029 AP Lâns-en-Vercors, les Co ns Régis PICAVET (AUT) SD Pl0 N4ES ,,a 10
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38239021 AH lüoirans, St-Pierre rue
de Stalingrad (coL) EV

ChANIAI IVAZARD

38250003
o

lüontcarra, Le Bidaud Pré
Bress eu

Palrice ROUSSEL
EV

38263016 [,4ure (la), le calvaire Oliv er EZANNÔ
T

38279008 ÀH Notre-Dame-de-lv]ésage,
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Pou,lorgânism€ dê altachemenl du responsable lanaiurêde'opéalônellépoqu€concernée,lesabrévialiônsuliiséê6sonlcêlesdêDFACAA(cI sledes
a!,eÿialions en ln d'ouvÉge)

Jocelyne PÊBROT
P10 EV a

38451044 AH Si-Romain'de'Jalionas

Robe.t ROYET
(sDA) H11 *- 13

38451002 AH St-Romain-de-Jalionas.
le Grand Plan, le Vernai

13
Robert ROYET

(SDA) Hll GAL
38451002 AH St-Romain-de-Jalionas,

(SDA) H0l EV GAL 1438544000 AH Vienne, 12 boulevard Asiaticus Benolt HELLY

(SDA) H01 EV * 15
38544000 AH Vieîrc,22-24 tuè H- Bet oz, A, LE BOT HELLY

16
Beno t HELLY

(sDA) H01 EV GAL ,1-
38544000 AH Viênne, 49 montée Bon Accueil,

N.D. du Bon Accueil
H0l EV GAL 1738544000 AH Vienne, 65-69 rue Victor Falgier Beno t HELLY (sDA)

Bênot HELLY (sDA) H01 EV ,,r:- 1838544000 AH Vienne. Monl Salomon
EV a38544000 AH Vienne, Chademâgne Benot HELLY (sDA)
SD ri: 1938548044 AP Vilars de-Lans, grolte chijTon S, BERNABD GUELLE (BEN] P03

Régis PICAVET (AUT) SD IVlES 2A38548049 AP Vi ars de-Lans, Boybon

a[4arc GUYON (AFA) EV38563023
H01 PCBAggloméralion viennoise A, LE BOT HELLY (sDA)

(CNRS) NEO
3A 126 Ateliers néolithiqles du Vercors

(cl. 26)
J, PELEGRIN

Michel COLARDELLE
(r\,4us) PC

fhabitat fortifié de Colletière

l\,lA
'l,i

BAILLY.Ii4A]TBE (cNB) H03

coL)Chlrcns. Tour de Clermont ChanlalIVAZARD
ChanlalIVAZARD (coL)Le Trièves
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BILAN
SCIENTIFIQUE

1996Travaux et recherches archârlogiques de terrain

Bien que le projet nitial ait été forlement réduit, les
opérations oe sordages el de diagnostcs ergagées
depuis 1994 sur le lracé de 'autoroute A 5l Grenoble
-Sisteron ont été poursuivies en 1996. En effet, la iibé
ration des sols dans la plaine de Varces n'étanl inteÊ
venue que lrès tardivement (exproprration oblige), la
campagne de sondages syslématiques, dlrigée par F
Thieriot, n'a pu ê1re engagée sur les premiers kilo-
mètres de la sêclion qu'au printemps 1996.

La découverte d'un site du premrer âge du Fer
(Drab.yaro) est rroils s-rprena^te dans la .resu'e ou
des nécropoles de même époque sont attestées à
proximité. Nlais la masse de rnobiler rêcueili, oir se
mêlent céramiques d'lmportation et productions
locales, permettra d'établir un corpus de référence qui
fait cruellement déiaut pour cette période dans la
région.

Plusieurs sites ont été ainsi découverts. Leur impor-
tance respective a nécessrté Ia mise en pLace d'opéra-
tions d'archéologe préventive qui onl été achevées,
pour les dernières, au tout début de l'année 1997.
Chaque fo!ile a apporté pour chaque période
concernée un "plus" appréciable pour la recherche
archéoiogique régionale.

Lidentification de plusieurs sites romains (les Gaberts,
Champ Nigal, Drabuyard) montre LJne occupation
conlinue du secieur entre le ler siècle avant et Ie Ve
siècle après J.-C., déjà mis en évidence le long de la
vo,e romaine sur le site de Lachard fou llé su'cê mème
tracé en 1995.

La présence d'un slte néoljlhique sur la commLrne de
Varces (Champ Nigal) coni rme par exemple que les
plaines alluviales étaient, au même ttre que les sites
de hauleur ou les habitals de grottes, occupées durant
la Préhistoire et que leur prélendue inexstence est
due d'une part à l'évolution du paysage (destruction,
recouvrement), d'aulre part à l'absence de campagne
de sondages systérnatiques lors d'aménagements
importants.

NEOLIÎHIOUE ?

La v,7/ê de Drabuyard est l'illusiration parfa le d'un
domalne tutal qui perdure au bas-empire el se trans-
forme au haut lMoyen Age pour parlie en lieu de culle
funéraire, et par la suite en église qui ne sera aban-
donnée qu'au lvloyen Age. llampleur de la nécropole
(plus de 160 individus) conflrme que l'habilat privé
initial laisse place très vite à un établissement cultuel
correspondant peu!être à une ancienne é9lise parois-
siale.

B. HELLY

§ ; l§l:l § §{ rt,à: :{.

Les sondages archéologiques prél minaires à la
construction de l'auloroute A 51 êftêctués en 1994 au
lieu-dit les Condamines, en léger contrebas du co du
Fau (900 m) avaient montré des grandes dalles
coLchées, isolées dans Lrn séd menl Iir elassociées à
des épandages de silex et de céram que. Cette

siluation laissait espérer la présence d'un petit
ensemble mégalithique néolithique sur un passage de
col. Les fouilles réalisées durani 'hiver 1995-'1996 ont
révélé une situation totalemenl différente. llextension
des décapaqes sur une surface d'environ 2 500 m2,
dont 300 décapés manuellement, a en effet permis de
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comprendre le contexle géomorphologique du sectêur
marqué par d'importants phénomènes de solifluxion
péri-elaciaire, (donc anténeurs à toute occupation
humaine), et par une quasi absence de sédimentatron
jusqu'à l'époque conlemporaine. létude de ce sile
n'élant pas commencée, nous nous contenlerons
d'une rapioe descriplion des pre'nie's acquis:

- les dalles couchées que nous avions pu défjnir
comme de posslbles menhirs ont une originê naturelle.
Dans cê cadre il esl tout à iait vraisemblable que le
dépôl de la pierre du Prêtre, située à proximité
imned,ate dJ gisemenr. sexplique de lanrère
analogue ;

- un premier examen rapide des matières premièles

montre une origine sub-locale (principalemenl Vercors
et Diois) pour la majeure partie des silex. Un cas
unique de silex blond d'origine méridionale est connu.

D'une rnanrèrê plus générale, Ies lravaux conduits sur
ce site ont offêrt 'opportun té exceptionnelle de louiller
un passage de col sur une grande surface et d'attes-
ter avec certitude de circulalions humaines dès le
Néolithique même si Leur nature précise rêste dilficile
à délinir. Dans ce cadre, cetle fouillê s'intègre pariaite_

ment dans les problémâtiques concernant les cultures
et les échanges humains en domaine alpin. Sur un
plan plus strictement métholologique, on constate que

la misê en évidence de l'origine naturelle ou anthro_
pique de cenaines iorrnations en mrlieu montagneux
ne peul se falre sans décapages extensifs. lhypothèse
de l'ex,slence d'-n pelil elserrble mégalithlque. par_

faitement crédibie d'âprès les observations eflectuées
à pariir de sondages limités, n'a ains pu être invalidée
qu'après l'ouverlure d'une surlace beaucoup plus

importante. Celte siluat on devra êlre connue lors de la
conduite de iouilles dans des contexles analogues ou
lors de la reprise de documents anciens.

F,THIEBIOT

- Ia présence de mobilier et de strlctures (principale-
ment des soles de loyer démanielées par bioiurba-
tions) témoigne avec cêrtitude de circulations el de
campements lemporaires durant le Néolithique ;

- les condilions taphonomiques défavorab es du
qisement rendent par conlre la datation précisê de ces
installalions assez délicate. Une petite fosse en
cuvette contenant de la céramique et du silex pourra
néanmoins faire l'objet d'une daiation 14 C. Cefle dale
ains que l'étude du mobilier devraient permettre de
reconnaître la ponctualité ou ia durée dans le temps
des circulations sur ce passage de col ;

NEOLITHIQUE i

caLLO ROI\,1A|N

Les iouilles conduites dans ce sectêur de la plaine du
Lavanchon durant l'été 1996 ont porté sur une surface
approchant les deux hectares. Les décapages réalisés
ont permis de reconnaître deux phasês d'occupation :

Néolithique moyen et Gallo-Romain. létude du
gisemenl n'étant pas encore engagée, les résultals
présentés ici ne peuvent êlre qu'rnformalifs et ne pré'
tendent à aucun caractère définitil.

a Contexb géomotphologique el slraligraphie

La plaine du Lavanchon se situe au débouché du
vailon de SaintPaul-de-Varces. ll s'agit d'un secteur
très humide dralné par trois cours d'eau : la Suse, ia
I\,4arjoera el enfin le plus puissanl, lê Lavanchon
récemment endlgué. La séquence sédimentaire de ce
secteur, bien connue par es nombreuses carottes
réalisées, est constituée d'argrles et de sablês,
d'origine fluvio-glacialre ou glacio-lacustrê, sê déve-
loppant sur au moins trente rnètres de puissance, Ces
niveaux sont ponctués de nombreux chenaux fossiles
et de passées organiquês. Deux dates 14 C réalisées
sur des prélèvemenls vraisêmblablement eïfectués
ors de la construction de l'autoroute A 48 (c'esl-à-dire
à I'extrême nord du tracé de l'A 51, au débouché de la

pla ne du Lavanchon) onl donné es résu tats su vanls
: environ 6 000 BP à moins c nq mètres et 10 000 BP

à mo ns dix mètres (renseignernent G. lMonjuvent).

La séquence sédimentaire reconnue sur le siie est
assez homogène et se présente comme suit :

- terre végétale jusqu'à moins trente centimèlres ;

- limons sableux ocre d'une vingtaine de centimètres
d'épaisseur. lls contiennent de la céramique gallo_

romaine el médiévale el des iragments de tegulae
roulés;

- dans tout le t ers sud des parceles conoernées un
horizon de limons argileux noirs, épais de 15 à 20 cm,
co_renant oes tagments oe lLiles e[ oe céram que

gallo-romaine a été reconnu ;

- limons sableux gris. C'est au sommet de cês
sédiments, d'une épaissêur moyenne de 25 cm que

l'on observe le niveau d'ouvenurê des aménagements
neolilhiques et oe la plupal des strJcLures romarnes:

I1..
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chenaux iossiies comblés de graviers, Ces horizons
stériles onl été rencontrés jusqu'au moins quaïe
mètres de prolondeur.

a L'oêcupatîon néolithique

duclions connues dans des régions septenlrionales,
nolarrle4r en dorraine lLrasso-boJ'guignon, en
milieu NNrB. (Néolithique moyen bourguignon), dans
une phase récente du Néolithique moyen.

a L' occupati on g al lo-rcm a i ne
Elle est matérialisée par huit struclures en creux s'or-
ganisant en deux groupes d stants d'une centaine dê
mètres. Deux d'entre elles (iosses sub-circulaites
d'environ 80 cm de diamètre pour une profondeur
conservée de 60 cm, présentanl dans un cas un
probable négatif de poteau et dans un autre un calage
ménageant un vide central) pourraient évoquer des
poteaux faîtiers pouvant correspondre à un bâtiment.

Elle est représentée par deux phases principa es :

- une occupation précoce (vraise m b ablement dans le
courant du ler siècle av J.-C.) est matérialisée par des
construciions en terre ei bois. Parmi ce lês-ci,
plusieurs éd i ces de type greniers sur quatte ou s x
poteaux ont été clairement identifiés. La mise en plâce
de la couche de limons-argileux noirs conservée dans
la pa'rie suo du sile pourrail érre iée à cette pren ière
installation historique ;

Le rnobilier issu de ces slructures n'étant pas encore
lraité, a datation proposée pour cette occupation n'est
iondée que sur quelques observations préliminaires.
La céramique est caraciérisée par la présence de
iormes à col concave bien dégagé par un épaulemenl
souligné par au moins deux petiles languelres. La pâte
à dégraissant grossier n'évoque pas celle des produc-
tions chasséennes. Ce type de céramique pourralt
présenter des analogies typologiques avec des pro-

- une seconde phase, dans le courant du second
siècie ap. J.-C., associe construction maçonnées ê1

bâtiment de pierre et bois s'alignant le long d'un
chemin empiefié.

F,THIERIOT

Repéré par sondage au printemps T996, Le site de
Drabuyard cofiespond pour sa majeure parlie à une
vll/a comprênant plusieurs bâtiments à l'architecture
imposanie, avêc une chapelle et son cimetière, et au
nord par delà le torrent (Lavanchon), dont le cours a
bien divagué au coL.lrs des siècles, à un petii bâtiment
rectangulaire et quelques lombes contenant des
ossemenls incinérés.

GALLO.HOÀ,4AIN
HAUT |üOYEN AGE i

Ce vaste ensemble comprênd donc au moins lrois
annexes de tailles diiiérentes qui s'organisent autour
d'une résidence principalê d'un peu pius de 900 m2
dont une partie a pris un caraclère iunéraire avec l'ins'
tallalion d'une chapêlle et de son conège de tombes
(plus de 160). N/lais un tel schéma constitue en fait
l'aboutissemênt d'une évolution de près d'un millénai-
re d'occupatioô -ênlre le ler ou le lle siècle el le Xle
siècle de notre ère- plus olr moins bien iossilisée selon
les époques et les endroits. Besle à présent à iaire la
synthèse des inlormations recueillies lors de cette
loullle afin de comprendre si possible les modalités
des changements intervenus ainsr que leur chronolo-
gie. Vorc donc en amo_l de cehe élJde Jre esquisse
de l'hisloire de ce site et de ses princlpales étapes:

fig 6

1 - ler/lle siècle ? : lmplaniation de bâtiments en bois,
pierre el terre d'étendue inconnue, mâis sans doute
réduite. lmportant réseau de iossés drainants,
Norrbreux rêsid-s d'arlisanal (fer el verre).

Varces, Drabuyàrd, inscrpliôn flné€ire du Vle siècle
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2 - fin lle ou llle siècle jusqu'au lv,^/e siècle ? : -
lnstallation progrêssive d'une villa el de ses annexes
dâns une archilecture aux murs de pierre êt de mortier
pa'lois consequênls. Il semble que la'esdenae princi_
pale élait à I'origine plus restreinte, en eifei les liaisons
entre les muts démontrent l'existence d'un noyau
primitif d'un pêu p[]s de 400 m2. Ce premier bâliment
esl de type ÿ//a à galerie de façade avec une entrée
axiale à l'est.

Par la su te la surface de celte vil/a a pLus que doublé
(900 rn2) par l'adjonction d'une aie sud perpendiculai-

re et d'un second ensemble de pièces au nord aù
détriment d'Lrn ancien lil du Lavanchon alors comblé.
Ces ajouts ont considérablement modifié Le plan

d'origine, ainsi celte nouvelle bâtisse ressemb e
d'avantage à une v//a à eour centrale encadrée par

trois corps bâtis- Remarquons au passage que le

nouvel axe médian, déporté vers le nord, a été embeil
par l'ajout d'une grande exèdre côté ouest.

Après un incendie ayant affecté presque tous les
bâliments, des reconstructions onl été obseruées çà et
là, mais l'arasement des vestiges ne nous permet pas

d'en avoir une idée exhaustve, Parmi celles_ci on
compte une exèdre oblitérée, des pièces redécoupées,
des sols réagréés de tuiies concassées, et c'est peul-
êlre à cette occasion, ou un peu plus lard, que l'aile
sud est dotée côté est d'une abside el d'une pelite
pièce rectangulaire accolée. La vocation de cette aile
est sujette à plusieurs hypothèses : soii ll s'agil d'un
balnéaire avec un éventuel bassin (les ba ns sont très
souvenl adjacents aux communs, commê c'est proba_

blement le cas ici) avec un mausolée accolé, soit il

AGE DU FEB i

GALLO.ROIÿAIN

La iouille de ce site, conduite durant J'automne et
l'hiver 1996-1997, a livré des vestiges se rapportant à
la fin du premier âge du Fer el à la période gallo_

Loccupation protohistorique est matérialisée pâr un
iossé approximativement orienté estouest reconnu
sur une cinquantaine de mètres de longeur dans
l'emprise des travaux. Sa prolondeur conservée valie
de 60 à 80 cm, pour une largeur moyenne de 4 m. La
fouille de cette slructure a é1é conduite, suivant lês
secteurs ê1 en fonction des délais impartis, soit
manuellement avec prélèvement du moblller par m2,
soit à la pelle mécanique. La séquence de remplissa-
ge reconnuê est principalement caractérisée par un
niveau dê limons argileux bruns à noirs contenant un
rrooilie' archéolog,que assez abondant. I a cor]pos _

tion de ceiuÈci (céramique, taune brtlée o! non, petit

ouiillage mélaliique, fragments de sole de foyer, galets
thermoiractés...) évoque fortemenl des rejets liés à
98

s'agil d'une chapellê primitive. Une premièrê phase

sépulcrale a pu débuter ici.

3 - V/Vlle s ècle au Xle siècle ? : Les édiiices sont soit
profondément remodeiés, ce qui semb e être le cas de
la résidence principale, soit agrandis pour les aulres,
mais il est de nouvea! très ditficile de dégager une
impression générale. larchitecture prend un nouveau
vsage avec ses murs de pierre sèche. fusage de l'hy_
polhétique balnéaire est à coup sûr ici déiourné au
proiit d'un espace à vocation funéraire, et peul_être
peut-on à proprement parler ici de chapelle. Hors de
l'édiice au sud et à l'esl, au moins dêux groupes de
lombes oientées nord-sud peuvent conslltuer
l'embryon d'un cimetière.

4 - Xle siècle ? : Le principal événement ayant eu lieu
à celte époque se râpporte à l'agrandissement de la
chapelle, puisqu'elle esl alors entièrement reconstrui_
te. Ainsi les dimensions de la nef précédent est portée

de 4 m N/S par 5 m N/S par I m E/O, tandis que

l'abside est retaile à l'identique avec, en son cenlre, ies
bases d'un possible autel. Le cimelière à 'extérieur
s'éloffe et s'étend sur des zones qui semblaient êlre
aLrparavant épargnées, au nord et à l'ouest de la
chapelle. La grande majorité de ces sépultures sont
otiêntées est-ouesl,

Nous ignorons si l'habitat perdure à cêtte époque dont
â fln esl peut-être marquée par l'uiiiisation d'un four à
chaux pour en recycler !es malériaux.

E. PLASSOT - F. GABAYET

dês activités domestiques. Aucun aménagement parli_

culier (trou de poteau dê palissade par exemple) n'a
été repéré dans ou à proximité du lossé.

Deux autres struclures contemporaines ont également
été louillées à une cinquantaine de mètres au sud de
cel aménagemenl. fune d'entre-ellê, très érodée,
sembleralt correspondre à une fosse d'êxtraction réutÈ
lisée comme dépotoir

La nalure de ces témoins ainsi que celle du mobilier
recueilli évoque lortement des vestiges d'habtat
(village ceinturé par un iossé ?) quiseraient peu-êlre à
netl.ê e- relatron avec les deux nécropoles ancien'e_
ment découveries au pied de lbppidum de Rochefort.
Les phénomènes d'érosion, très marqués dans ce
secteur, oît malheureusement enttainé la destruction
totale des structures propres aux habitations.

Le mobilier céramique étant en cours de trâitement,
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seules quelques prêmières remarques peuvent être
,a;tes. A coLe d'un corpus de cérarriquec grossières
semblant montrer des influences septentrionales, or1

remarque la présence de céramiques cannelées et
d'lmportations méridionales (amphores massaliètes et
céramique grise monochrome). Ces divers éléments
nous condu sent à dater ce grsemenl du Hallslatt iinal,
soit lin Vle-première moitié Ve siècles avant J. -C.

Différefts modes funéralres sont représentés. Parmi
ceux-c l'on notera la présence d'un dépot cinéraire en
fosse sous bâtière, le remplissage de la structure étant
constitué des résldus du foyer funéraire déposé sans
ordre apparent, Ces quatre tombes pou(aient être
iées à une phase d'occupalion ancielne du site gallo-
romarn et médiéval de Drabuyard (cf. E. Piassot)

F.THIERIOT

AGE DU BRONZE FINAL i

GALLO ROI\4AlN

Sur le tracé de l'auloroute A 51 à l'entrée ouest du
tunnel d'Uriol (cornmune de Varces) une fouille de
sauvetage urgent a été réalisée durant 'été 1996. Des
traces d'occupâtion protohistorique (âqe du Bronze
final) ont été largement occultées par un habital gallo-
roma n probablement lié à une activité ârtisanale.

GALLO.ROMA N

]!]OYEN AGE

Grâce à une bathymétrie lacusÿe plus élevée que la
moyenne, la campagne 1996 a pu être intégralement
consacrée à l'exploration du lroisième bâtiment de
'habitat, donl seLrl l'angle sud-ouest avait été reconnu
en '1981.

Cette construction est desservie depuis le sud par un
chemin empierré et le siie alimenté en haut par un
aqueduc semienterré captant l'eau d'une source
située en conlrebas du versant ouest de la montagne
Uriol.

Sur une parcelle très étendue (plus de 2 hectares),
siluée à moins de 500 m des aleliers de céramique
antiquê mis au jour en 1985, à l'emplacement d'un
toponyme a priori évocateur, une importante
campagne de sondage s'est révélée totalement
négative. Cette absence de vestiges, déjà notée dans
plusieurs sondages réalisés dans et à proximité
mmédiate du bourg actuel d'Aoste en préalable à dii-
férents projets de constructions, repose le probième
de la réelle localisation du vlcus d'Aoste. On ne peut
plus situer le coeur du site sous ou à proximité

immédiale du bourg actuel. Ne faudrait-ll pas chercher
les princlpaux vestiges de cette agglomération plus en
bordure du lleuve au nord, voire plus au sud, dans la
vallèe du Ou ers, le long oe lirrporlanre vore romaine
menant à Chambéry. ll faul noter qu'à Ia demande du
SBA, le périmètre archéoloqique a été étendu en
accord avec la municipalilé sur l'ensemble du territoire
de la commune.

N. FOUTRIER

gulaires (25 m2 environ). Plusieurs rasons expiiquenl
que cette surface soit sensiblement p us réduite qu'à
l'accoutumée : la présence d'une couche superficielle
(couche l) très compacte, l'épaisseur des strates
archéo ogiques sous-jacentes (couches ll et lll), la dli.
iiculté à dégager les nombreux madriers superposés
et entrecroisés qu iormaient la semelle du bâtiment lll

Quatre ncinéralions secondaires galloromaines du
premier sièc e ap J.-C. ont pu être iouilées. [élude de
ces sépultures est en cours (travaux J.-1. Gisclon).

B. HELLY

§§§
tr§=*ôü lï,il

§§§§w

La louille a poné sur un peu plus de dêux unités trian-



et surtout la présence d'un vasle foyer domeslique,
conlenanl de l'ârqile dure êt un cailloutis malaisés à
exttaire.

Les structures dégagées dans cette lroisièmê malson
sonl identiques à celles qui sous-tendaient les auires
bâUments : un canevas de iÛts en hêtre forme e sou-
bassemenl d'une construction dont l'emprise au so
état comprise entre 100 et 120 m2, apparemment
accolée à l'angle nord-est de la palissade déiensive-

La couche la plus anciennê (couche lll), un lattis
classique, repose directement sur la craie lacustlê et
confirme l'observation précédemment faite selon
aquelle les déchets produits par le débitage et la taille
des bois de construction ont été volontairement
regroupés el épandus à I'intérieur du caissonnement

qu'ii correspondrail à la conversion d'au moins une
partie du rez-de-chaussée en pièce d'habitation. Si
celte observation étai1 démontrée par l'exlension de la
fouilie au reste du bâtiment lll, on pourrait alors établir
un parallèle êntre l'évoution fonctionnelle de cette
maison avec le bâtiment ll : dans un premier temps
réservé à la slabulation ou utilisé comme annexe
agricole, il auralt été transformé en habilation. Le
principal argument qui p aide pour cette interprétation
est l'absence de lattis sous le loyer. Cette couche
pourrait avoir été enlevée par un recreusement des
dépôts antérleurs pour l'instailation du foyer, excava_
tion qui aurait atteint el entamé la craie lacustre. Mais
i est également possible d'envisager un ioyer élabll
dès l'origine. Dans ce cas c'est inientionnellemenl que

le lattis n'aurait pas été déposé à cet endroit et le poids

élevé des chapes d'argile et des charges caillouleuses

aurail provoqué l'enfoncemênt pariiel du ioyer dans le

subslrât. ll iaudra évidemmenl choisir entre ces deux
hypothèses, importantes pour l'interprétation tonction_
nelle de l'évolution de l'habitat.

Parmi les cent quatre-vingts nouveaux objets (hors
céramique) découverts cette année, on nole la logique
prédomlnance du mobilier culinaire :plats, assieites,
écuelles, cuillères et couvercle de pol en bois et
couteaux en fer. La qlanlité des outils d'artisanat
textile est également significative et caraclérislique
d'une activité domestique : nombreux luseaux,
iragment de quenouille, dents métal iques de grands
peignes, fragment de barre de lisse provenant d'un

Chaêvnês Colletière: arço. de selê en bois duXlesiècle (ciché équipe dejouile)

La couche d'occLrpation proprement dite (couche ll) ne
ditfère pas des lumiers d'habitat rencontrés aileurs sur
e site. Elle résulte de l'accumulatlon de litières

végélales et dê jonchées qui, par superposiiions suc-
cessivês êt sans c!retage, onl plogressivement
exhaussé le niveau de so .

Un prernier examen de Ia stratigraphie semblerail
indiquer que le foyer culinairê (couche llF) établl au
cenlre du bâtiment pourrait avok été aménagé au
cours d'une phase assez tâtdive de l'occupation et
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de madriers pour consiituer un premier sol, isolant de
l'humidité du substrat.
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Quelquês autres objets sont particulièrement intéres-
sanls : un calâmê (ou styet), rigoureusement idenlique
à cêlui recueilli ên 1991, mais cependant dépourvu de
sa plume ; une hache d'abattâge complète et en bon
éta1, avec son manche de frêne, trouvée à l'interiace
entre lê sol naturel et la couche archéo ogique, a du
être égarée lors de la construcuon de site, dissimulée
sous les âmonceilernents de déchets de bois. Un petit
couteau pourvu d'un manche métalllque forgé d'une
seule pièce avec la lame, au til encorê très tranchant,
constitue une exceplion typologre remarquable ; rl est
inlerprété comrne un instrumenl de chirurgie vétér nai-
re. Une doue le en chêne, munie d'un jâble aux deux

Nlais l'objet le plus remarquable est sans conteste un
arçon de selle en hêtre, réalisé avec un soin tout paÊ
ticulier. Il se distingue des autres élémenls de sellerie
con]îus par le tait que sa face antérieurê est décorée
par une croix pattée,linemêni sculptée, cantonnée par
deux animaux hybrides mi-félins rni-chevaux dont la
queue. replée enrre les postérieures. se lerline par
un motii végétal à trois branches. fensemble de cetre
scène est délimité par une bordure en éger relief qui
évoque un cadre de rinceaux. Cette représentalion,
ligurée mais non réaliste, el manllestement chargée
de symbolisme chrétien préligure la décoration de
nombreuses corbeilles de chapiteaux romans de la
seconde mo tié du Xle et du Xlle siècle, en Bourgogne,
da_s le Velay el en Norrrandie. Ornanl rci une p èce
maieure de l'équipemenl du cavalier combattant, elle
annonce l'ordre chevaleresque et, dans l]ne certa ne
mesure, la symbolique héraldlque du Xlle siècle.

métier à tisser. Une grosse souche de chêne, grossiè-
rement arnénagée pour servir de banc d'arlisan, cor-
respond peut-êtrê à l'êxêrcice d'un artjsanat du cuir
(chutes de découpê, lissors de quartzite, semelles,
embauchoir et maillel de bois). Plus eurs déchets de
forge, des clous de ferrage neufs, une encume de
pierre et des battitures peuvent aussi provênir de
l'atelier métallurgique q!e la iou lle des espaces exté-
rieurs avait permis de localiser, entre le bâtiment lll et
le dépotoir principal de la station. D'autre palt la
découverte de vingt-cinq flotielrs en écorce de
peuplier, dont ceriains lrès proches les uns des auttes
suggère que des iilets et des lignes de pêche éta ent
m s à sécher sur des piquets ou accrochés aux murs.

IIIOYEN AGE ?

Le premier sondage a mis au jour un petit fossé
comblé par une terre brune mêlée à des élémenis de
démolition romaine (tuiles, mortier...) et à quelques
galets, En l'absênce de matérie aucune chronoogie
n'a pu êire éiablie. ll pourrait s'ag r d'un drain. Un sol
de petils galets damés puis un loyer recouvraient ce
iossé. Ce foyer avait une argeur de 60 cm dans le
sens nord-sud. I était iaprssé par une couche d'argile
iortement rubéfiée (presque vilrifiée au fond). Aucun

Dêux sondages destinés à apprécier l'existence et la
profondeur de vestiges archéologiques, pour adapter
un projet de constructron à leur préservalion éveniuel
le in situ, ont lait l'objet d'un relevé rapide. Ceite
parcelle sur laquelle se trouve l'ancien presbytère
jouxte immédiatemênt au nord i'ernplacemenl
présumé de l'ancienne église de Clonas. Le deuxième sondage a révélé la présence au sud de

la parcelle de sépultures appartenant waisemblabe-
ment à I'ancien cimetièrê paroissialtout proche. Deux
tombes à inhumalions orientées est-ouest, probable-
rnent des adultes, ont été iouillées. Des galets appa-
remment utilisés comme calage délimitaient une des
tosses : il s'âgissâit sans doute de tombes en coffre.
Ce cimeiière était recouvert par un remblai moderne
de 1 m envron.

M. COLAROELLE

B. HELLY
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extrémilés est une autre nouveauté. Jusqu'à présent
en eifet toutes les douelles provenaient de récipjents
assemblés ouverts (baquets, cuves, seaux etc...).
Celle-ci prouve sans ambigulté que des tonneaux
servaienl au stockage et à la conservaUon du vin,

déchet particulier n'ayant été identifié, sa fonction n'a
pu être délinie. ll était rembiayé par des éléments de
démolition romaine : ll pourrait donc avoir apparienu à
cette époque. fensemble était recouvert pâr 1 m de
remblais modernes.
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En décembre 1996, l'aménagement de différents
réseaux a nécessité la surveillance et la fouille
préalable de deux tranchées sur loute la longueur de
la rue. Les obse'vations lartes à cefie occasion
associées aux données enregislrées en 1992 et dans
la propriété Gaillard donnent unê première approche
du plan généra.

GALLO.BOIÿAIN

Depuis 1990 le site de Clonas-sur-Varèze a fait l'objet
de plusieurs intêruenlions archéologiques, notamment
en 1992 lors du conlortement d'un talus dans la partie
sud de la rue Sainte-À,4arguerite oir des murs décorés
d'endu its peints et des te ffazza appa:/enanl à une villa
gallo-romaine ont été mis au jol.rr (Bilan scienlifique,
1992).

En octobre 1996, suite à une découvertê lortuite taite
au mois d'aoÛt, deux sondages ont été réalisés dans
la propriélé de lü. Gaillard, 2 rue Ste_l\,4arguerite.
Plusieurs mosaiques ainsi qu'un hypocauste ont été
mis au jour

Sur la même lerrasse inférieure, les deux sondages
réalises dans la propnéle Gâirlard onl mis au ioJr -ne
partie dês pièces d'apparat de la même v//4.

Le pavement reconnu dans le premrer sondage esl un

opus tessellatum polychrome (cl. ill. couverture). Ce
pavement baplisé " mosaique du Dieu Océan " d'après
son sujet cenkal, â été dégagé, à quelques ceôti_

mètres près, jusqu'à sa lim lê orientale. Les limites du
pavement et par conséqueni de la pièce n'ont pas été
atteintes sur les trois autres côtés, mais il est possib e
d'apres le oécor de restilLer une pièce d'au minimu'n
70 m2. Le décor de cette mosaÏque est composé d'un
quadrillaqe de bandes dess né par une double I gne de
pelits carres sJr la poinle déle'mirant des caisso's.
Dans un grand cercle, inscrit au centre de cette lrame
géométrique couvrante, figure le décor principal :

Océan entouté de monsllês marins. Ce pavement

appartient à une série viennoise identifiée depuis le
19e siècle;cependant un seui de ces pavements est
à ce jour conservé ([,4usée de la Civil]sation Gallo_

romaine de Lyon).

Le sondage 2 a permis d'identifier trois pièces de la
villâ |

- une pièce sur hypocausle dont la suspensu,? était
etiondrée. Le sol était recouvert à I'origine d'une
mosaïque polychrome (décor à caissons) ;

- un couloir pavé d'une mosahue noire el blânche très
bien conseruée I

- une pièce pavée d'une mosaique dont on n'a dégagé
que la bande de raccord blanche, large d'une quaran_

laine de cenlimètres. Cetle pièce élait surélevée par

rapport au couloir d'une quarantaine de centimètres ce
qui a nécessité la constfi.lclion d'un petit êscalier.

Une opération complémentaire est prévue dans la
propriété Gaillard.

A. LE BOT-HELLY . B. HELLY

dentale, qui, pour le moment, paralt avoir été exploltée
dans le courant du XlVe siècle. Parallèlement âu travail
mené sur les chanliers
extractifs, une série de sondage a été iaite sur les

aménagements hYdrauliques.

Lê récolêmênt de ces ditférents travaux ont pêrmis de
dérerminer d'est er oue$ deux Ie'rasses sJccessives.

Au nord, sur la terrasse supérieure, deux bassins suc-
cessils onl été dégagés ; ils peuvent correspondre à

un des péristyles de la ÿ//a. Le comblemenl du premier
bassin rectangulaire a livré dês tessons de la
deuxième moilié du lle siècle a.p. J.-C. A l'ouest, le mur
de têfiasse nord-sud, construiten appuiest par endroit
doublé d'un vide sanitaire, aménagement rendu
nécessaire par la ptésence de nombreuses résuÊ
gences de sources dans ce secteur.

Dans la partie sud de la rue, une succession de piècês
en teffazzo a été dégâgée sur la terrasse inférieure,
sâns que l'on puisse déterminel avec certllude un plan

cohérent. Le départ d'un couloir est-ouest peui être
interprété comme un accès à la terrasse supérieure.
La limite sud de l'emprise des bâtiments a pu être
retrouvée au carreiour de la tue du Pavé et de la rue
Ste- I\/argue ie.

IVIOYEN AGE

La campagne 1996 a été centrée sur les vesliges liés
à l'extraction el au traiiement du minerai dê plomb
argentifère. Depuis quelques années, la recherche se
poursuit au deux extrémités du plateau de Brandes : le
secteur dit dê l'Ecluse, à l'êst, qul tournit des structures
minières datées du début du Xllle siècle I la Taille occi_

1tJ2
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Sur le secteur de l'Ecluse, les campagnes antérieures
avalenl permis de dégager des vesliges imporlants
pour l'histoire des techniques. En surlace avaient été
fouillés deux couloirs borsés el un puits cuvelé
surmonté par Les vestiges d'un treuil. Une échelle était
encore en place. Sous terre, plusieurs planchers
étaient conservés. Ce dispositif, appelé tranchée
remblayée, faciliiart 1a circulalion, mais surtout les
mineurs y entassaient les stériles, se dispensant ainsi
de les remonter en surface, En 1996, plusieurs
nouveaux planchers sont apparus, Les bois, en parfail
élat, portent des traces d'outils très nettes. LobjectiT,
maintenant, est de la re l'étudê de cês lraces aiin de
comprendre comrrent oeuvtail le charpêntier de miôe
au début du Xltle siècle et quels élaienl ses outils.
Létude des parois confirme que l'abaltage de la rochê
s'estfat essentiellement au fêu. Sur l'un des planchers
reposaient deux objets un pêu exceptionnêls. Le
premier est une tige de lampe de mineur. Plus surpre-
nante esl la decouverte d'une chaussure en cJir
complète. Richemenl décorée, cette chaussure appaÊ
tient très probabiemeni à un personnage important.

a Les chantiers miniets

GALLO BOIÿ]AIN

inierpréter ces structures? S'agit-il d'un système
d'exhaLfe de la mine? Dans ce cas, ce serait un
modèle totalement inédit. A suivre...

Enf1n, dans la falle occidentale, en contrebas de
l'église, la désobstruction du grand dépilage à ciel
ouvert a permis d'atteindte une proiondeur d'une
quinzaine de mètres de verticale et donne enfln accès
à un début de réseau souterrain.

A proximité immédiaie, deux nouvelles galeries onl été
découverles et leur désobstructon commencée.

I Une gande laverie à Brundes ?

Le plateau de Brandes est quadnllé par de très impoÊ
tânis aménagements hydrauliques dont la conception
révèle I'intervention d'un " ngénieur,, spécralisé dans
ces questions. Une première série de sondages a été
praliquée. Lobjectif était double. Vériiier, d'abord, le
tracé exact des canalisations, préciser leurchronologie
relalive et leur fonctionnement. Pro!ver, dans un
second temps, que cêite force hydraulique servait à
aclionner des meules métallurgiquês installées sur des
terrasses étagées, en bordure occidentale du site. La
seconde parlie du problème sera abordée en 1997. La
découverle de dépôts considérables de sables de
baryte lessivés en bordure de l'une des canalisalions
et de vestiges de bassins de lavage incite à formuler
une nouvelle hypolhèse. ll est possible que l'on ait
deux stades technologiques pour le traiternent
mécanique du minera, Un premier stade «artrsanal"
auque correspondent les ateliers, bassins, mortiers et
pe'cuteurs trouves depuis quelquês années q-i se
caraclèriserr par leur pelite taille : puis, passâge à une
échelle plus "industrielle", avec mise en place de
grandes canalisations, artiiices (meules hydrauliques)
et vastes laveries,

M.-C. BAILLY-MAITRE

avoir livré des tombes sous tuiles en bâtière
(Colardelle : sépultùres et traditians funéraires du Ve

au Xllle siècle apès J.-C- dans les campagnes des
Alpes lrançaises du nod, Gtênohle, CNRS, 1983,
page 194).

En conlrebas de ce premier chantier, des sondages,
en 1995, avaienl permis dê remonter des bois, datés
de Iautomne-hiver 1205/1206. Les installations mises
au jour restent pour le moment inexpliquées, Un
couloir boisé a été installé dans l'axê dê l'affleurement
du Jilon. ll est composé d'étais vêrticaux rêtenant des
planches lalerares, La conslruclion integre des pierres,
Contrairement aux deux couloirs boisés dégagés pré-
cédemmenl, celui-ci n'est pas couvert, A l'intérieur, les
mineurs ont installé un puissant canivêau. Comment

Le responsable de l'opératjon n'a pas communiqué dê notice

En prévrsion de l'aménagement d'un lotissêment, unê
campagne de sondages a été réalisée au lieu-dù
Saint-Jacques (Champlong), dans un secteur silué à
l'ouest de l'agglomération antique de I\/oirans
(Morginnufi sv la lable de Peutinge4, connu pour être
traversé par la voie romaine allant sur Valence el pour
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Ces sondages ont en êftet pêrrnis de repérer la voie
romaine, bordée de fossés, ainsi que deux tombes
orientées dont l'une renfermail cinq vases-oifrandes
datables du llle-lve siècle qui viennent coniirmer le
caraclère funéraire du qLrart er Saint'Jacques au Bas-
Ernpire.

Une opéralion d'archéologie préventive a été program-
mée ên 1997.

Dans le vallon perché de l'Aulp du Seuil situé au coeur
d! massii de la Grande Chartreuse entre 1700 et
1800 m d'allitude, plusieurs qisements en abri sous
bloc ou en plein air ont été reconnus au couts d'une
prospection thématique en 1992-93. Lun d'enlre eux,
l'abri n' 1, fouillé depuis T993 a livré une séquence
slratigraphrque développée avec des niveaux d'occu-
pation des périodes du lvésolithique moyen et récent,
du Néolithique ancien et fina, de l'âge du Bronze el du
IVoyen Age. Pour les périodes de la Préhistoire
récente, les vestiges matériels sont variés (induslrie
lithique, cérarnique, restes osseux) et particu ièrement
abondants (plusieurs milliers de pièces). Depuls 1996,
la iouille s'inscrit dans ie cadre d'un PCB "l\,4ésolithique
et Néolilhisation dans les Alpes du Nord" qu a pour
objectil de connaître les peuplements et les condilions
climatiques et écologiques d'une région de moyennê
montagne de la fin du Paléolithique au Néolithique.

La carnpaqne 1996, qui a duré cinq semaines, s'est
déroulée dans des conditions météorologiques parti-
culièrement difficlles (pluie, tempête de neige...) ; une
première période a été consacrée à la préparaiion du
chantier et à l'installation d'infrastructures : achemine-
ment en hélicoptère du matér el, couverture en dur de
la fouille, restauration et aménagemenl de l'anclenne
bergerie servant de camp de base, installation d'un
posie de tamisage, La couverture du site a permis I'ex-
iension de la surface {ouillée sur 25 m2 autorisant une
approche planimétrique des occupations.

Dans les nouveaux carrés ouverls, la lou lle a surtout
concerné les niveaux historiques et protohistoriques
qui ont fourni un matérlel assez abondant : cétamrque
dans les carrés est et restes osseux dans les carrés
ouest oir le toit du Néo|lh que ancien a été atteint (C1).

Dans la tranchée d'exploration, la coLrche 83 a livré
des elémenls deco'es de p'usieurs vases campani-
formes associés à des testes osseux et des charbons
de bois en relalion avec une structure de dallage.

L. KUNTZ

Une première élude des industries lithiques a pu êlre
réalisée par D. Pelletier dans le cadre d'un DEA qui a
permis de mettre en évidence les phases chronocullu-
relles du sile. La séquence débute par un lvésolithique
moyen (C4 et C3) de la iin du Boréâl à scalènes,
isocèlês, pointes de Sauveterre. Cet ensemble se
rapporte à un Salveterrien moyen. En continuilé stra-
tigraphlque, le niveâu C2 s'identifie à un lvlésolithique
récenl de type castelnovien à bitroncatures trapézoi-
dales ou triangulaires et iames denticulées, dalé drl
début de l'Atlantiq!e. Le À/ésolithique tardif et la tran-
silion Néolithique apparaissent à la charnière des
coùches C2 et C1. Ce niveau est encore mal
documenté. Le Néolithique ancien est représenié par
le niveaLr C1 à armatures tranchantes (scalènes) el
quêlques céramiques à impressions datées de
5590+/- 115 BP (Ly-7092) ou 4690-4178 av J.-C. l'ou-
lillage commun est très mal représenté dans tous les
niveaux.

P. BINÎZ

Par ailleurs le prolongement de la tranchée d'explora-
tion stratigraphique depuis la paroijusque vers l'exté-
r eur a permis un relevé complet de la stratigraphiê et
la reconnaissance dans les couches inférieures dês
premiers niveaux d'occupation mésolithique représen-
tés par des foyers en cuvette, Le substralum Tocheux
n'a pas encore été atteint.

Ainsi le site de l'Aulp du Seuil représente une
séquence très complèle êt bien documentée et offre le
cas unique en Europe d'un gisement d'altitude
montrant La superposition stratigraphique
Nrésolithique-Néolilhique.

[/ESOLTHIQUE i
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Entamé en 1995, le réexamen de la v//a gallo-romaine
du Vernai tait l'objet aujourd'hui d'un programme de 3
ans (1996-98). Deux zones ont fait l'objet de recherche
en 1996 avec des objectifs très différents.

Tout d'abord, un sauvetage urgent, mené dans le
cadre de la réhabilitaUon de l'église, au pied sud de
cele-ci a été achevé,

GALLO-BOIüAIN I

I4OYEN AGE

Pour l'occupation plus récente, la iouille de la
nécropole médiévale a été menée à son terme. En

tout, plus de 190 tombes réparties enire le Vle et la fin
du Xllle siècle ont été fouillées- Létude anthropoio-
gique menée par L. Buchet devrait êire achevée en
'1997.

La fouille proqrammée, dont l'obiectii essentiel
consiste à évaluer globalement le site, s'est essentiel-
lement intéressée au secteur thermal et à la zone artÈ
sanale à 'est de la parcelle AH 30.

Le quart nord est de la vil/a est très diftérent de ce que
nous supposions. Lenclos délirnitant au prêmier siècle
la partie résrdentielle s'ouvre a! nord par une porte
charrelière sur une voie d'axe nord-est-sud-ouest. A
l'ouest, débordant de l'endos, un nouveau bâtiment
thermal couvrant plus de 1500 m2 a été construit à
une date assez avancée. Très padiellement dégagée,
so- orgârisâlio4 ne peLll enco'e être co'no1se,

Eniin, un des prjncipaux apports de cette campagne a
é1é la mise en évidence de constructions et de niveaux
d'occupation du haul Moyen Age pour la première lois
associés sur le site. Localisée à l'e\4rémité ouesl du
bâtrmenl thêrmai, en un endroit oir la stratiqraphie est
particu ièrement bien conservée, cette occupation fera
l'objet d'une atlention plus soutenue l'année
prochaine.

R. ROYEÎ

un mode de fondations en radier préseryant l'iniégrali-
1é des vestlges repérés, saut à l'emplacement de la
cage d'ascênseur du futur irnmeuble, objet de la
présente fouille.

Situé à l'est de la grande voie dite "des Entrêpôts",
cette petite iouille a confirmé la présence lrès dense
de vestiges d'habitats. Sans que la stratigiaphie ait été

Sans préiuger de l'importance de cet habital, on
notera l'existence pour la période mérovingienne d'un
ensemble habilatéqlise-nécropole.

En 1997, ies travaux d'évaluation se poursuivront.
Laccent sera mis sur les relaUons du site avec son
environnemenl. Le marais êt la rivlère botdaîl )a villa
lêront l'objel de sondages.

A l'iniéreur du site, l'accent sera mis sur l'idêntiiication
des niveaux du haut À,4oyen Age et la poursuite de I'ex-
ploration du secteur nord-ouest,

Outre une meilleure compréhension de l'enprise déjà
décrite e- 1995. ila perm s de lroJver poJr a p'erriè'e
fos. ,rne straligraphie iée à -ne occupat'on pérenre
datable de l'âge du Fer. La laible quanlilé de matérie
recueilli ne permet toutelois pas d'alflner êncore la
chronologie,

Contrairement à ce que nous supposions, aucun
bât menl d'exploitatron n'a été retrouvé dans la partie
nord o-esr de la clarere qu' -e parail plLs occLpée
après le prerrier sièclê. Les activilés artisanales
paraissent donc se concentrer au sud ouest et au nord
est,

On nolera la mise en évidence de p usieurs construc-
tions légères ratlachables à l'étab issemenl
augusléen. Ces sites voisinent avêc les témoins d'un
alelier métallurgique et d'une activilé de tabletterie. ll

semble donc que nous soyons devanl une zone artisa-
nale de la vll/a initiale dont les bâtiments d'habilat ont
élé relrouvés 150 m plus au sud. Contrairement à
notre vision initiale il apparaît que celie v//a précoce
couvre une surface de plus d'un hectare.

GALLO.ROMAIN

Ce sondage a été réalisé suite à la demande de
permis de construire d'un immeube situé dans le
quartier sud de Vienne, à mÊdislance entre le rempart
el les importantes fouilles de a ZAC des Nymphéas
réalisées entre 1978 et 1986 .

Une première campagne de sondages, menée en
1984 sur cette même parcele, avait perm s de définir

'105

Notre restitution de la secondê v///a a été auss
modifiée à l'issue de cette campagne.
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poussée jusqu'au têrain naturel, deux états d'une
ma,son onr été ;dentifiés el une chronoiogie précisée.
Le premier état, qui se caractérise par un angle de
maçonnerie, esl poslériêur au deuxrème quart du
deuxième siècle. Un épais remblaicomposé essentiel-
lement de mortier pulvérulent et de blocs de schiste et
gneiss scelle ce premier état.

GALLO ROMA N

GALLO-BOl'/ALN

Uaménagement d'un stade ceint d'une pistê d'athlélis-
me a été l'ocasion de sonder une parcelle située à la
sortie nord de Vienne, le long dê la RN 7. Si les
sondages ont permis de rêtrouver ie paléosol
d'époque romaine (ou d'époquês tout dê suite posté-
fieures) comme l'indique la présence ên suriace de
fragments de tegulae éT de bdques, aucun autre
niveau ou lrace d'aménagemenls anlhropiques n'ont
pu êlre retrouvés. Malgré la dispostion des tranchées

par leur négatif séparant les sols en dur:un telazzo
el urt opus signinum à rncrustations ont étés dégagés
en limite du sondage.

Quelques tessons de céramique ont été découverts
directement au dessus du terrazzo situé dans la pariie
sud du sondage. lls permeltent de fixer pour l'abandon
du bâtiment ün terminus posl guêm se situant au
début du llle siècle de notre ère.

B. HELLY

A, LE BOT-HELLY

Un deuxième état d'occupalion esi caractérisé par la
présence d'au moins deux sols maçonnés. Les murs
fonctionnanl avec ces sols n'ont pu êlre identiliés que

Un sondage d'évaluation a été réalisé dans la cour du
22-24 e HecloïBe ioz, à l'emplacement supposé
des gradins orientaux du cirque de Vienne. Un mur en
fondation a été observé à 2,30 m à l'ouesl de l'avenue
du Général Leclerc, légèremenl incliné à l'est par
rapport à l'axe de cette avenuê.

couvrait le niveau d'arasement du mur contenait
beaucoup de débris de micaschiste et des débris
moulurés de calcaire dur. Ces débris pourraient avoir
appartenu à la décoralion de l'éditice.

La fondation de ce mur conslruit en tranchée étroite,
puis en élévation, a été eniouie par un épais rernblais
constitué de déchêts de construcuon. Les sols
n'étaient plus conservés. Le niveau de démoliiion qui

Ce mur, d'après le mobilier contenu dans les niveaux
antérieurs a sa constructon est posterieur aux années
60-70 ap J.-C. (sigillée de la Graufesenque à décor de
feuille d'eau).

définie pour permettre de retrouver éveniuellement le
compendium, la voie entre vienne et Lyon, aucune
trace de voirie, de tossés ou même de nécropole, n'a
été découverte. ll est vraisemblable que le tracé de
cette voie devait longer au plus près, à l'esl, le bas du
coteau de Charavel, actuellemeni recouvert par des
colluvions imporiantes.

Er face de l'opération menée en 1993 au N'24-32 êt
des sondages réalisés en 1gg5 au N" 38-42 de la
même rue V-Êaugier (cf bilans scienlifiques 1993 êt
1995). une tranchée de reconnaissances a mis au jour

B. HELLY

des niveaux gallo-romains à unê cote largement supé-
rieure aux n,veaux dégaqes lors des lorllles voisines,
plus proches de,a Gère. Une succession dê sols, murs
et caniveaux, séparés distinctemênl ên dêux états par
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un remblâs caillouteux, a é1é rêlevéê. La voie romaine
altestée sous l'actuelle rue par des découvertes
anciennes, délimitail ceriainement deux teÛassês suc-
cessives sur l'érroite rive droite de celte rivière qui

constitLre encore la prjncipale ouverture de la ville dê
Vienne vers l'est.

Un sondage d'évalualion réalisé en préalable à un
projet de construction silué sur le N/lont Salomon, à
une quarantaine de mètre à l'intérieur du tracé d!
rempart romain, a permrs de repérer sur une petite
surface des niveaux d'occupation romaine. La nature
des couches fouillées (sols de terre battue, remblais)
et l'absence de slructures en dur permettent de
supposer que ces nlveaux correspondenl vraisembla-
blement à des occupalions temporaires, peut-êlre
liées à la construction ou à une réfection du rempart
tout proche. Le peu de mobilier n'autorise pas l'éla-
birssement d'une chronologie préc se, Sous ces
niveaux romains, un paléosol plus ancien a pu être

GALLO.BOIVIA]N

PALEOLITHIOUE I\,IOYEN ?

Le premier sondage tut réalisé sur 2 m2, à environ 7 m
de l'entrée, à l'endroit oir avait été ramassé l'éclat
Levallois. Sur les deux carrés iouillés, nous avons été
vite gênés par la présence de blocs affleurant à la
surface et nous avons descendu en gros 20 à 30 crn
de sédiments argileux avanl de tomber sur des
couches indurées et à blocs, Nous sommes
descendus dans ces nivêaux indutés sur environ 50
cm de profondeur sans pouvoir atteindre leur base! ce
qul nous a demandé beaucoup de iemps et d'efforts.
Nous ne pouvons dire si nous avons atteint la base du
remplissage. ll est à noter qu'aucun silex n'a été
retrouvé dans ce secteur et que la faune récolée reste
assez pauvre (ours brun, bouqueln, matmolte,
martrê).

ideniiiié sans que l'on puisse le dater, malgré la
o'ése.ce de quelqJes 'ragmênrc de ceram que non
tournée.

Avec 'aulorisaton du propriétaire, deux autres
sondages mécanrques ont pu être ouverts à proximité
innéd ale du re1]parr. lJne maçon-erie romaine pe'
pendculaire au tracé du rempart a pu être ainsi
dégagée et relevée. E le sembie correspondre à des
éléments de consiructions visibles au même endroil
sur le plan des vestiges archéologiques de Vienne
dessiné en 1777 par P Schnerder.

B. HELLY

Le second sondage (1 m2) fut réalisé plus loin au
niveau d'une petite salle élroile à proximité d'une
bauge à ours. Le remplissage semble plus importanl,
les couches supérie!tes, très atgileuses, sont
néanmoins assez ifiégulièrês el dures à ditférencier.
Le niveau induré rencontré dans le premier secteur a
été atteinl au bout de 30 à 35 cm. lcl, les restês de
laune (ours brun, bouquetin, marmotte) sont plus
nombreux, surtout dans la couche supérieure. Il est à
noter la présence dans ce secteur de 4 très petls
morceaux de silex de quelques millimètres. Sl on ne
peul pas dire qu'ils ont été travaillés, ils ne sont
cependant pas d'orlgine nâturelle puisqu'il n'existe pas
de silex dans et à proximité immédiate de la grotte.

[analyse de la iaune récoltée effectuée par A. Argant
montre deux espèces dominantes, Utsus arctas eI
Capra /bex. ll n'est pas possible d'appo er d'éléments
de datation, sauf par liaspect bien iossilisé des
vestiges, mais cela reste très imprécis, l'ours brun
ayanl subs sté jusqu'au pérlodes historiques dans le
Vercors. Pour le bouquetin, la fossilisation de ses
vestiges n'apparaît pas aussi poussée que pour l'ours,
mais c'est un phénomène ùès variable selon le ieu,
néanmoins on peut suspecter la présence de vestiges
d'âges ditférents.

't07

B. HELLY

En aoÛt 1996, fut menée une courte campagne de
sondage à l'intérieur de la grotte ChrJfon, cavité qui
s'ouvre au pied d'une falaise urgonienne sur la bordure
orientale duVercors et dans laquellê avait été ramassé
un éclal Leva lois typrque. Cetle oécouverle. rarissi.re
à une telle altitude (1750 m) pour la période du
Paléolithique moyen, nous interpella êt deux
sondages de contrôle furent entrepris dans 'espoir de
nous appofier des éléments nouveaux sur la iréquen-
tation dês grottes d'altitude alpines par les
IUoustériens.

VIENNE,..,
Iubnt Salomon
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I,IESOLITHIAUE

La station mésolithique de Roybon a été découverte
en 1989 par IV]. J.-M. Boche. Elle est située près d'une

source pérenne à une altitude de 1450 m et proche de
l'actuelle limite boisée, dans un site d'ambiance mon_

tagnarde et escarpée. ll s'agit d'une station de plein_a r
probablement iortêment remanlée, recouverte par une

coulée arglleuse et entamée par le sentier du ColVert,
très fréquenté en élé. La penle est orientée à l'ouest.

Plusieurs récoltes de silex, en surface, nous ont
permis de diagnostiqLrer un Mésolithique moyen. De

nombreux sondages de conlrôle (un quan de mètre_

cafié) ne nous ont pas permls de repérer de concen_

tration et les etforts se sont portés sur l'emplacemenl
des découvertes initiales. Au total, une surJace de cinq

mètres-carrés a été ouverte.

passage très furtii dê chasseurs paléolithiques lors
d'Lrn parcouts de chasse ? Outre, la découverte de
l'éclat Levallois, aucun élément de dalalion ne nous
permet de I'affirmer. Loccupation de cette grotle sem_

blerajl toute fois ullérieure à celle qui a élé identiliée à

Prélétang ors des dernières fouilles (Tillel, 1995)
puisque nous n'avons icl que de l'Ul'sr./s arcfos contre
une omniprésence de l'Ulsus spe/aeus à Prélétang.

S. BERNARD-GUELLE

à plans de Jrappe rnultiples ainsi que de plus petits (3
cm), classiquês pour le Mésolithique moyen régional.

Les objets laçonnés comprennent des grattoirs courls
(fig.2, n" 10), des lamêlles à dos (n'1, 5 et 6) et
quelques triangles scalènes (n' 4 et 7). Cet ensemble
lithique homogène est à rattacher à un lvésolithique
moyen de type sauvete.rien.

Ces lrois stations mésolilhiques sauveterriennes sont,
comme dans l'ensemble des Préalpes, inféodées aux
points d'eau el situées vers la cote 1450 m, sur des
replats. La présence du silex sur place n'êst pas

nécessaire mais lês matières premières sont d'ori_
gines proches- Le laible pourcentage d'armatures (env.

1%) êt la présence d'oulillages nous laisse penser qu'il

s'agil probablement de camps de séjours dont la

datation, sur la basê des comparaisons typologiques,
peut se rapprocher de la couche c de la Grande_

Bivoire dalée lLy 5433) 746717056 av J -C en date
calibrée.

Les stations mésolithiquês des Coins el de Roybon,

bien câraclérisées, viennent s'aiouter au corpus de

sites déjà connus dans des conditions de gisemeni
similaires. Ces deux séries de sondages s'lnscrivent
dans le Programmê Colleclil de Recherches
.l\résolithique et processus de Néolithisalion", en col_

laboration avec P Bintz et J.-P Ginestet. lls constituent
des éléments supplémentaires permettant de mieux

comprendre la dynamique d'exploitation et de lréquen_

tation de la rnontagne pendant le Boréal.

R. PICAVET

lannée 1996 correspond à la dernière année d'un
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programme triennal portant sur l'élude de l'évolution

La présence de l'homme, blen que réduite, est aiiestée
avec certitude. Elle se manileste par des traces
d'origine anthroplque sur quelques ossements :trâces
de dépeçage, de découpe ou de décarnisation et de
recherche de la moelle (sur des restes de bouqueiin)
ainsi que par quelques lraces de combust on (caninê

d'ours et mélacarpien de rnarmotte).

Cette opération de sondage, quoique négalive sur le
plan archéologlque, nous conlirmê qu'i y a bien eu un
passage humain dans cetle cavité. S'agit-il d'un

ll n'a pas été possible de dégager des oblels en

concêntration suifisante pour confirmer une position

srraiigraphrque precise de l'induslr'e. Celle_ci ne se
trouve cependant que dans une épaisseur d'une
dizaine de centimètres, en poslton sommitale dês
sables verts du calcaire albien corrodé. On peut

eslimer la proiondeut d'enfouissemenl de la couche
archéologique à environ 30 centimètres sous la
surface actuelle- Comme aux "Coins" let ll, l'en_

semble du sédimenl a été lamisé à l'eau sur une mâille
de 1 mm. lindusttie des rochês dures comprend
actuêllemenl558 objets. Les matières premières sont,
pour la plupart, des silex d'origine locale (Sénonien du

Cornafion). on remarque quelques oblets en quartz
hyalln. fambiance du débitage esl lamellaire, de petite

taille. Les microburins sont rares. Les nucleus varient

en tailles et on remarque queiques gros nucleus (7 cm)
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topographique de l'agglo rération viennoise. ll fait suite
a un precéderl prograrnme rfle^1a|. Ën ce q-
concerne l'Atlas engagé selon le modèle des "Atlas
des villes de la Gaule méridionale", sur les 60 feuilles
au millième de qui couvrenl l'aqgloméralion, neuf
fe-illes ont élé 'éa isées. l.lne êvaluation très précise
du temps et des moyens à mettre en ceuvre pouT

achever l'Atlas a été présentée au CNRA qui souhaite

MOYEN AGE ;

CONTEI\,4PORA N

a Les mines du massrl des Fousses

Tous les objectils n'ont malheureLrsement pas été
atteints- Pour la campagne «Oisans 96» on peut
reprendre une expression maintenant célèbre
d'"année horrible", car les probièmes se sonl
accumulés, tant climaiiques que mécaniques el
humains.

Létude des mines de charbon de lerre a réellement
débuté cette année. Les recherches documentaires
avaient montré que ce combusiible avail été exploité
en divêrs points du massif. Exploitation surtout arlisa-
nale, par les gens du pays pour leurs besorns propres.
Seules les mines de la Combe Charbonn ère ont
connu un réel développemenl industriel et n'ont cessé
leur aclivité que dans les années 1950'1952. Le site
de Château Noir, découvert et relevé en 1995, n'a pas
été repris dans ce rapport, bien qu'une seconde visite
y ait été faite en 1996, et que quelques amorces de
graltages aienl été retrouvées.

Le responsabie de l'opéralion n'a pas communiqué de notice

a Les ûines cle charbon de tete el les ardoisièresLa campagne de prospections 1995 avait été centrée
principaLement sur la recherche de siles liés à l'exlrac-
tion el à la métallurgle du ier, lant dans la docurnenta-
tion que sur le terrain,

La campagne 1996 revenait à une recherche large et
diachronique, tous minerais confondus.

Uappori de la campagnê 1996 pêut s'organiser en trois
volêts :

Les ardoisières co.rstiluent une auire activité d'appoint
pour lês paysans. Au XlXe siècle, elles étaient nom-
breuses. SLlr ce dernier aspect, seule la recherche
documentaire a été commencée.

La part la plus importante du travail a été consacrée à
l'étude et au relevé lopographjque de sites rêcensés
iors de campagnes antérieures, mais pour lesquels on
ne possédait qu'un poinl sur une carte, loealisés dans
ie massii des Rousses, essenliellement sur la
commune de Vaujany.

a Les exploitations anciennea lîées au site de
Brandes

La recherche de minérallsat ons entre Brandes el les
iacs des Bousses, et celle de grattages sur des atfleu-
rements de mineras de fer dans les environs
immédiats du srte médiéval ont été faites de façon sys-
tématique par le géologue quiétudje Brandes. lla ainsi
découverl plusleurs sites possibles d'extraclion de fer
par les mineurs de Brandes,

M..C. BAILLY-MAITRE

ParalLèlement lélait programmé de reprendre, après
10 ans d'interruptron, l'étude des chantiers miniers du
Lac Bianc. La gaerie d'exhaure a été retrouvée et
topographlée cette année, ce qui constrtue une
avancée notable dans les connaissance des tech-
liques ninrères rrédiêvales de ce complexe minier
Lac Blanc / Brandes.

que les lravaux soient programmés par quartiêts, C'est
le quartier sud de Vienne (38), aujourd'hui le plus
avancé, qui iera l'objet d'unpremrer volume. Les
travaux documentaire el les études thématques ont
été poursuivis sur l'ensemble de la ville.

A. LE BOT HELLY
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IVOYEN AGE

Après une campagne de relevés du site en courbes de
niveau et en plan en 1990 et une aulre de sondages
en 1991 , i nous a paru important de réaliser une étude
approfondle du beau donlon pentagona qui occupe le
cceur du châtêau- La pose d'un échafaudage à l'inlé-
rieur du bâtiment a permis un relevé pierre-à-pierre
précis de chacun des cinq rnurs qui le composent mars

égalemenl des travaux de consolidation sous la res"
ponsabilité de l'archilecte des Bâtiments de France.

Prospections

contiguès, il n'est pas conserué jusqu'à son couronne-
ment qu'll est ditiicile de restituer, mais il présente
encore sur ses Jaçades sud une vingtaine de mètres
d'élévation. ll s'agit véritablement d'une construction
originale et la première particularité qu'il nous oflre est
son plan penlagona totalement irrégulier (hors ceuvre

en partant du mut est et en tournant vers le sud,

longueur des murs : 8,50 m, 6 m, 7 m, 5,50 m, 6 m) qui
pointe, tellê une proue, son éperon saillant vers la
zone la plus laible et la p us exposée de la foftiiication
(ce le de 'accès ?). Singularité encore accêntuée par
l'appareil de tuf en bossage rustique qu couvre une
grande partie de ses cinq iaçades externes et donne à
l'olvrage un aspecl rugueux et puissanl, unique dans

d
CHIHENS (lsère)

Château de Clermont
intérieur du donjon

élévation est

is. a

l-élément le plus remarquable qui subsiste du château
de Clermont est sans conteste le donjon sur molte.
Bâli sur une butte massive el trapue quis'élève de 10
à 12 m au-dessus des basses-cours qui lui sont
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Ch rens châtêâu dê Clermont é éval on est de inlé. eur du dôrjon (cenl@ d'archéologie, À,'lB el PYC)
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CHIRENS (lsère)

Château de Clermont
ntérieur du donjon

élévation ouest

f9.9 Ch rens, châ1eau de C ermonl : éléva1 on ouest dê L' nlérieùr d! dônjôn (ôentre d archéo ogie I',48 e] PYC)
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CHIRENS (lsère)

Château de Clermont
intérieur du donjon

élévation nord

Ch rêns, ôhàleau de C ermônl :é évâlion nord de i'ntéreur du donlor (cenlre d'archéolog e, MB et PYC)
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la région. Du fail dê I'implanialion de certains murs de
ce donjon sur la butte alors que d'autres reposent sur
le solsitué au bas de cellê-ci, les hauteurs de mur sont
extrêmement dissemblables, ll y a par exemple près de
10 m de diftérence entre le mur sLrd et le mur est.

Ivlesurant plus d'1,80 m d'épaisseur à la base, ces
murs sont conslitués d'un biocage interne de galels et
de moellons enlre deux parements de tuf, A l'extériêur,
les assises du bas sont appareilées en blocs de luf de
très grande dlrnension qui devaienl donnet !ne
meilleure stabilité à la conslruction. A ces nivêaux infé-
rieurs, on note égalemeni une reprise en soùs-cetlvre
imporlante, difficilemenl databe, qui se rnanifeste
surtout par la présence d'un mortier très d fiérent, plus
sablêux el jaune que celui utilisé dans le reste du
bâliment. A l'intérieur n'apparaissent aujourd'hul que
deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage noble ;

il est très possible cependant que ce dernier at élé
surmonté d'un étage, de même qu'il est probable
qu'une pièce enterrée existail sous le rêz de chaussée
actuê|, cec é1ant corroboré par les diiférences de
hauteur de mur dont nous parlions plus haut.

On pénèlre aujourd'hui dans le donjon, au rez-de-
chaussée, par une porte de pleln-pied toute simple
non ébrasée, à arc en plein-cintre el double rouleau à
I'iniérieur. Cette ouvefture esl la seule de cette pièce
qui ne comporte pas de lenêtre. Llappareil inlérieur de
ce prernier ,,]iveau rr'esL pas 'omogène. si des assises

En liaison avec l'inventaire patrimonial, loutes
époques, engagé en 1996 par le service dê la
Conservation du Patrimoine de 'lsère, un programme

de prospection-invenlalre a été mis en placê sur le
Trièves, petit «pays» du Sud-lsère comprenanl lrois
cantons (ceux de l!4onestier-de-Clermont, Clelles et
l\,4ens) el vingt-neuf communes. Ce programme a
permis d'une part de rernet(re à lour toutes les fiches
de ia carte archéologique du SBA concernanl ce
secteur ; chacun des sites ou chacune des données a

régulières de tuf sonl présentes surtout dans les
parties hautes, on trouve égalemenl des lits de galets
entiers ou brisés mélangés à du luf. Létage nobe
bénéflcie quant à lui d'une superficie plus vaste grâce
à un sensible retrait des murs qui permeitait
également d'asseoir un plancher plus sohde. ll est
couvelt d'une voûte en bêrceau à claveaux de tul et
s'ouvre par deux grandes baies à large ébrasemenl,
llune est totalement ruinée. la deuxième très abîmée a
é1é étayée et bouchée cet é1é. Une grande cheminée
de brlques ainsi qu'une latrines en encorbellement
apportent des éléments de confort supplémentairês.
Pour accéder à la latrines, logée dans un angie dê
'éperon, existe un coulorr pris dans l'épaisseur du mur
et couvert d'un berceau plein-cintre, éqalement er tuf,
La circulation verticale devait s'effectuer par des
échelles de bois, aucune trace d'escalier ménagé dans
les murs ou contre êux n'est visible.

Bien d'autres données encore plus ptécises nous
seront apportées par l'étude encore en cours de ces
relevés d'élévation. cependanl e'r concluston nous
insisterons surtout sur la coexistence. dans l'architec-
ture de ce donjon, d'éléments archaTques et de nou'
veautés qui rênd d a,lleurs d.tliclle sa datat,on p.écise
que l'on rapportera au Xllle siècle en s'appuyant
sLnour sur les données archeologiques {ournies pa'
les sondages de 1991.

Ch. MAZABD

élé vériiiée et les coordonnées Lambert reprécisées.
D'autre part, en réunissant des spécialistes de toutes
les périodes (pré- el proto-hisloriens, gallo-romanistes
et médiévistes et également un géomorphologue) il a
permis de complétêr l'invenlaire et de iaire le point de
nos connaissances sut ce territoire. Les résultats de
ces recherches seront publiés dans un ouvlage paru
début 97.

Ch. MAZARD
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a:opéÊ1onnéoârver:résuiiàrstrèsrimrés.^ râppo{ de lopérarion non pâry€nu. a : opé€rion rêporlée ,i: ÉpporldéposéausêRcerégonade'archéo
roqie êt su$êprib ê d y êlB ænsu té

Poù lorcân smê dê râxâchemênl dù rêsponsbre, a naturâ dê 'ôpéÉton êt 'époque co.cernéê l€s abrévial ons ul isées sonl ce es de OFACAR (CI lste des
abréüâlions en fn d'ouvrage)

42002013 AH A lleux, la Crolx Lugnler
(cf. PT cités et monuments
ântques) Ollvier BLIN (AFA) N12 SD GAL ,l-

42052005 AH Charlieu, abbaye Anfe BAUD (AFA) Hl6 SD I\,14

H16 IVH l\ilA42052009 AH Chârlieu, preuré cloître Fâbrlce GAUTHIEB
o42094159 AH Feurs. 28 avenue Jean Jaurès

42094158 AH Feurs co èqe d! Pa ais M,O LAVENDHOI\II\/IE EV GAL a
EV GAL a

1

2-t

42094160 AH M,O LAVENDHOI\I /IE
42147014 AH lüontbr son-lüoingt,

le mur des Sarraslns
(cf. PT cités et rnonunrents

Olivier BLIN (AFA) N12 SD GAL
42173A1A AH Chanlal DELOIt4IEB

THIOLLIER N16 *
EV a42184048 R orges, les Poupées Sandrine BARBEAU
EV GAL * 042184049 Rio.ges rue DLrbre'r

Kârine GRAND H01 EV * 7

42187197 At1 Roanne, rue des Aqueducs,
anc en terrain Manuirance Francois DUI\,,lOULlN SU a

42187199 Roanne 42 rue ALbert Thomas Karine GBAND H01 EV 8

42187198 AH Roanne, 50 rue ALbed Thomas
(RAT 1996) M.O,LAVENDHOI\,II\,18

Karine GBAND H0l
42194006 AH SlAlbanres Eaux, les Verchères N/I.O, LAVENDHOMI\,4E H11

42219008 AH Si-Etienne'le- N,lolard
la Bât e d'Urfé, iâdins H17

42242447 AH St-Josephle-Rieu Popenot-est Flançois DUI!4OULlN H05
12256008 AH St-Marcellin-en-Forez,

chapelle Sie-Catherine Chrlstian LE BABRIER (AFA) H16

42260022 AH SlÀ,4artin La Sauveté, Vassoges Louis MONTROBEBT (BEN) H06
Fancois DUIüOULIN422A50A7 AH SlRomain-ie Puy, Chézieu

H16
+22100A4 AH Sle-Cro x er Jarez, ancienne

église de â Chartreuse Jeân-Luc IüOBDEFROID
Cités êt monuments antiques Olvier BLIN

H11

EV

15

a

MA

t\.44 *

;i/.'

I
10

ÿn

a

MOD
GAL

GAL
GAL

GAL

GAL

t1
12

13
14

SU

SD

EV
SU

SD
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Les prospections

aropéÉtonnégalire.i:résularsfès imirés.l:appo de l'opéêtion nôn pârunu a:opéalonêpo ée. * : Épporl déposé au seruice régional dê âr.hêo-

loal€ el susceplib ê d'y être ænsu ié

pour t,organ she de ctachemenl du rêsponsable.la naturê de lopé6t ôn er 'époquê con enée, les abévâlôns ul isées sonl celes de DFIACAH (Ci. islê des

abrév aljons en in d'ôuvrag€).

BEN' *Sldonie BUNDGEN

NI,O. LAVENDHOMMË
GALLouis LIONTROBEBT (BEN) H06St-Marun la Sauvêté

Chantal DELOIülER
THIOLLLER

(EN)Vallée dLr Gier PâscalCELL|

;i:Jacques VERRIER (BEN)UHopital- e'Gran d, Crainlilleu
Vougy, Pou lly sous Chadie!,
RD 482 François DUIüOULIN
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RHÔNE-ALPES

LOIRE

1996Travaux et recherches archérlogiques de terrain

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

Le respolsable de I'opéralion n'a pas communiqué de notice.

MOYEN AGE ;

[,|ODEBNE

1" origine (Xle siècle).

2- agrandissemenl vers l'est et construction d'un accès
monumental sur la laÇade sud (Xlle siècle).

Le prieuré clunisien de Pommiers-en-Forez est âccolé
au flanc sud de l'église romane et s'arlicu e autour
d'un cloître reconstruit au XVllle siècle.

mur ôccidenial du prieuré, celle-ci étant intégralement
piquée lors des travaux actuels de restauration
aifectant l'ensemble des façades sur la place de
l'église.

Létat actuel de nos recherches nous permet d'idenli-
fier cinq phasês principales de construction, pour l'en-
semble du bâti.

Nous avons délerminé quatre ensembles distincts, de
gauche à droite, du nord au sud, qui coniiênnenl les
U,S. d'une construction homogène,

a Enseûble 1

3- mise en défense de l'ensêmble convêntuel (fin du
XlVe siècle)

ll ne reste rlen de l'état originel du mur: 'appui sur le
contreiort sud de l'église témoigne d'une arliculation
tardive des murs.

La façade occidentale de l'église a été partie lement
rebâtie et si e contrêlorlsud êst probablement roman,
comme le collaléral qu'il contient, le percement d'une
lenêlre aujourd'hui bouchée a masqué les relatrons
entre les élémenls.

4- érection d'un logis priora indépendant (XVle siècle)

5- rêconstruction du cloître et de l'aile oriêntale du
bâliment (XVllle siècle).

Lanalyse archéoloqique a porté sur la partie nord du Loblitération de cette ouverture a entraîné une

117

BILAN
SCIENTIFIQUE

§t3§§§



réfection générale de L'élévalion qui la surmonte et
constituê l'ênsemble 1. ll contient, en outre, des
briques qui scellent la pérlode de sa condamnation :

pendant ou après l'érection du logis prioral.

Ensemble T : état 3, probablement Xvllle siècle,
masquanl une fenêtre de l'état 2.

a Ensemue 2

C'est la seue patie oir l'éiat d'origine (état 1) soit
entièrement conservé el lsible.

Ce mur est aisérnent repérable et mesurable, les
quatre trous de boulins délimiient cet ensemble
homogène. Les arrachemenls des extrémités sud et
nord de cetle élévation ancienne restent bien lisibles,
surtout à proximité Immédiate du trou de boulin sud.

Ensemble 2 : élat 1 du mur, datablê de l'époque
romane ainsi que les pierres réutilisées dans l'uS 35.

a Enseûble 3

Deux fenêtres à chanlrein sont en reperçage dans le
mur ancien, el antérieures à l'installation de l'escalier

en vis et du logis prioral. Au dessus, un ênsemble de
quatre assises utilise des pierres taillées en rempioi,
portant divers éléments : incision, claveaux ayanl des
lraces de badigeon ou autres pierres iaillées posées

sur champ el montrant leur llt de pose. ll s'agil proba_

blement des éléments d'une vaste ouverture (de

l'église ou du prieuré?) lée à l'état 1 du mur et
supprimée lors de la mise en place des ouvertures en
pariie basse,

La pone bouchée de la partie supérieure de cet
ensemble pouvait fonctronner en même temps que cet
ensemble 3.

Énsemble 3: étai 2. XVe siècle

a Ensemble 4

C'est la condamnation de la porte précédemment citée ;

les trous de boulins (donl les piédroits et linteaux des
lrous de boulin sont iaits dês briques du logis prioral)

sonl insérés dans la maçonnerie lors du bouchage de
cette ouveriure.

Ch. DELOMIER.THIOLLIER

l'ancienne nature marécageuse du secleur. Plusieurs
lits de sable correspondant aux passages d'un ancien
cou's d'eau. le Combray. detourne dans les années
1970, ont révélé du mobilier céramique gallo-romain

mais surtout du premier âge du Fer (81 % des
fragments, sur un iotal de 822 tessons). Lorigine de ce
dernier est vraisemblablement à rechercher à

GALLO.ROÀ/]AIN

Le projet de consiruction d'un lotissement sur la
commune de Riorges, dans la banlieue ouesl dê
Boanne, a nécessité une opérauon d'évaluation du
potentiel archéologique. Lê sile, délimité au sud par la
rue St-Romain et à l'est, par la rue Dubreuil, se trouve
partagé par e récent prolongement de la rue Blum en
2 espaces : la zone 1, au sud, d'une surface de 14 220
m2 et la zone 2, au nord, d'une surtace de 1 950 m2.
Les 35 sondages etfectués dans la zone 1 se sonl
avérés tous négaufs. Sur lês 18 de la zone 2, seuls 6
s'avèrent positifs : il s'aqit de .los§es" remplies de

À,,IESOL]THlOUE i

AGE DU FEN

IVIOYEN AGE

Le projêl d'installation d'un Parc d'Activiiés écono_
miques d'environ 40 ha sur les communes de Riorges
et de N4ably (Loire), a donné lieu à une opération de
diagnostics archéologiques.

Les tranchées, réalisées sur la commune de Riorges,
aux lieux-dits "Les Etanqs», "LaVillette", ont confirmé
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terre noire, comportant de la céramique protohisto_

rique et de la gallo-romaine du lle au lve siècle après
J.-C. Le plan de réparlition des vestiges ne permet pas

d apprenende' .ne quelconque organisal o', ni mè'ne
de procéder à une interprétation. Les dimensions
variaoles des slruclures evoquenl oes 'osses. mas
aussi des lrous de poteaux ; dans celte optique, la
présence d'une construction légèle ernbrassant une
grande partie de la zone 2 reste à envisager.

T. VICARD
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proximité immédiale de la zone sondée, sur le rebord
de late(asse qui borde, à I'ouest, cet ancien complexe
colluvronlârre. Ouanl au malériel gâ lo-romain. sa
présence est probablement à mettre en relalion avec
un site repéré en 1989, lors de lravaux de terrasse-
ment en limite nord-ouest de la zone nous concernant.
Paralèlemenl, les sondages réalisés sur la commune
de l\rably, au lieu-dit "La Demi-Lieue", ont révélé un
abondant mobllier lithique mésolilhique, pris dans des
couches de colluvions, En limite nord de la zone
sondée se développe un rebord de terrasse, sur lequel
est apparu un petit élablissement rural galio-romain.
Plusieurs structures, creusées dans le substrat ont élé
mises au iour donl un bâtiment de 24 m2 sLrr six
poteaux porteurs, une iosse d'environ 51 m2
contenant d'abondants éléments de destruction (tuiles,
blocs de granite de grandes dimensions ou galets plus

ou moins équarris) et des scores qu! témoignent de
i'existence possible à proximiié d'activités métallur-
giques. Une structure excavée rectangulaire (9,50 x
3,15 m), à lond plus ou moins plâi, a également été
découverte. Sa ionction reste én gmatique, aucune
trace d'éléments porteursj trous de poteaux o!
sabl ères basses, n'ayant été observée ots du
décapage de l"ensemble ou, ors de la fouille de 'angle
nord-ouest de cette cuvette.

Plusieurs fossés, donl la présence est peut être à iier
à l'existencê d'un parcel aire antlque, ont été observés
en contrebas de la lerrasse. Un iossé, enlin, a révélé
du mobiier rnédiéval (céramique à èvre en poulie).

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

K. GRAND

MESOLITH OUE j

NEOLITHIOUE

Les sondages réalisés à l'occasion de la secofdê
section du co.rtournemeft de 'agglomération
roaônaise se sont déroulés en avril et mai 1996. La
zone concernée par ce nouveau lronçon de 2,8 km,
sur la rive gauche de la Loire, se situe êntre 1 et 2,5
km au nord/nord-ouest de I antique ÊodulDna, sur une
ancienne relasse âluviale de a Lore qLr passe
actuellement à 3,5 km plus à l'oLrest. loudan, aiiluent
secondaire de la Loire, passe à environ 450 m au sud.
De par sa sltuation, 'endroit était particulièrement inté'
ressant à surveiller vu le passage possibe de voles
antiques dont celles reliant Raanne (Rodumna) à
Aulun \Augustodunum), et Lyon (Lugdunurn) à Vichy
lAquae Calidae).

ment de dater ces structures. Quelques tessons
romaiôs (cruche à èvre striée, bols peints de type
Roanne) ont été découverts plus à l'est au ieu-dit "Les
Sables", mais aucune structure antique n'a pu être
mise en évidênce. linstallation d'un nouveau giratoire
plus à l'ouesl, au lie!'dit.La Demi'Lieue", a eniin
permis de rnettre en évidence, dans les couches de
colluvions, un abondant mobilier lithiqLre mésolithique
sur moins de 2 ha : 409 pièces dont 239 éclats, 22
lames, 7 lamelles, 54 nucleus, 5 fragments de nucleus,
24 "débris" et 58 outils. Une seu e structure, s'appa-
rentant à un foyer polynésien, a été mise en évidence.
El e est ovalaire (2,40 m x 1 m) et recouverte de galets.
Sa datation, obtenue par 14 C, au cenlre de datation
par le radiocarbone UCB Lyon 1, la pace au
Néolithique (?), vers 4504 av J.-C./4469 avanl J.-C
(Ly-7598).

Les travaux de décaissêment ayant été entamés sur
ceftains sectêurs avant nolte intêrvention. un sitê a été
partiellement détruit. En eiiêi, un silo est apparu en
coupe dans 'un des talus, à l'ouest du carrefour
giratolre Corneille. Un décapage d'environ 350 m2 a
alors été réalisé, révélant un second stlo. Labsence
quasi totale dê matériel ne permel pas malheureuse-
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ÂGE DU FER :

GALLO.BO]IIAIN

Un suivi des terrassements de la future usrne d'em-
bouleihage de la sociéré Sainr-Albân Bo'ssons aux
Verchères, â permis d'idenliliêr un site archéologique
datanl p.incipalemenl de la pér,ode romaine. nais
ayant des occupalions sporadlques antérieures (La
Tène finale) et postérieures (Xlle-XlVe siècles).
À,4a heu reuseme nt lês lravaux ont détruit une très
qrande partie de la zone : 15 000m2 de vesliges
archéoloqiques ont été rasés entièrement el 30 000
m2 sont probablement enfouis sous les remblais de la
plaie{orme de l'usinê (à 'esi) ;4 400 m2 d'un premier
terrassement a détruil les niveaux archéologiques
jusqu'au substrat géologique. Seuls 1 200 m2 de
niveaox archéologiques restent en place dans la zone
menacée.

homogène et concertée : mise en place de terrasses
(remblai de terre qrise) et de drainages en contact
avec les bases drainantes dês murs. Les iondations et
La première assise d'élévation soni en prerre sèche
(provenant du sous-sol du site). ll est fort probable
qu'au dessus ll {aillê envisager des élévations en
matériaux périssables (terre et bois). Aucun enduit
pe nt n'a été repéré. Les sols observés sonl en tuilês
piLées sans adjonclion de mortier, sur radier de galets.

Etant donné l'importance des destructions, i est
ditlicile d'appo er des conclusions précises sur la
nature de ce site. Avec une étude minimurn de 5 ha,
pour l'époque roma ne, il peut aussi b en correspondre
à une petite aggloméralion (village) qu'à une grande
ÿ//a. Le plan lrès homogène, l'absence de voiie, la
grandeur dês pièces laissent supposer une ÿ//a. On se
trouverail alors dans la pars rustica, la pars utbana
ayant probablemenl en partie été détruite (tubulures
d'hypocausle dans les déblais) lors des te(assernents
de l'entreprise. ll s'ag rait de la première ÿ//a de ce
type fouillée dans le dépariement de la Lo re.
Lhypothèse du village esl, par contre, confodée par le
contexte général :le site se trouve non loin d'un
carre'ou'de voies el pres oe the'nes anliqdes néces
sitant du persoûnel el donc des bâtiments pour les
abriter.

Le site se trouve sur le rebord de la terrasse aluviale
de la N4ontouse, sur les premiers escatpements des
monts de la lüadeleine, à l'ouest de la terrasse
ancienne de la Loire (altitude moyenne:395 m) elà T

km au nord-ouest des thermes de Saint-Alban men'
tionnés au XlXe siècle.

a Les sttuctures laténiennes

Les structures gauloises (La Tène tinale ; horizons 1 à
5 de Boanne ; lle-ler siècles av- J.-C.) confirmenl, une
fois de p us, la présence d'une occupation antérieure
(ierme indigène ?) sur un site gallo'romain. Selon les
quelques éléments disponibles (quatre fossés et un
grenier), l'organisation paraîl homogène. ll est intéres-
sant de noter quê l'orientation générale nord-sud
diffère légèrement de l'orientation romaine.

a Les structures roûaines

Les bâlimenls romains (ler-lle sièclê ap. J.-C.) sonl
organisés autour de trois grands alignements est_

ouest, Le premier correspond à un mur nord;le
deuxieme a une prece semi-excavee e[ à un canvea-
;le troisième, à proximité immédiate d'un puits, est
fortement perturbé. Seuls les bâtiments s'accolant le
long du premier alignement ont été foulllés, le reste
étanl détruit par les terrassements.

une série d'espacês indépendants a été dégagée sur
l'ensemble de la zone nord. Un pendage oueslest
relativement imporlant (dénivelé de 1,5 rn sur 50 m de
long) a entraîné la mise en place de terrasses succes-
sives, par l'adjonction d'un remblai de terre grise (de
0,3 à 0,5 rn de hauteur), au niveau de chaque module.
Au nord, un axe esl'ouest est marqué par un mur
observé sur 90 m de long. D'ouest en esl, un grand

espace rectangulaire (18,5 x 14 m) précède lrois
modules de dimensions approximativement identiques
(6x7m).

Un tesson de céramique grise D.S-P attribuable au Vê
siècle est le seuL lémoin d'unê occùpation sporadique
durant le Bas Empire, période quasiment inconnue
dans Le départemeni de la Loire.

I Lês structures médiéveles

Des fossés du N4oyen Age (Xlle-XlVe siècles) peuvent
aussi biên appartenir à un enclos, qu'à des limites par_

cellaires, Le seul ensemble cohérent cotrespond à un
angle de deux iossés repérés dans la parlie nord du
chantier de louille. Le remplissage de galets laisse
supposer, en partie, un rôle de dralnage.

I Les sondages complémentaires

llextênsion vers le sud des bâtiments de l'usine a
nécessité par la suiiê une campagne de sondages
complémentairês. Dans ce secteur situé à flanc de
coteau, le terrain a subl les phénornènes d'érosions et
de collLVionnement. I en decoJle Lrne lauvaise
conservâtion des vestiges.

Pour laTènê iinale, un fossé rempli de blocs de galels
doit correspondrê à un drain, probablemênt lié à un
parcellaire êt à unê exploitation agricole. llesl à meltre
en relation avêc lês vestiges, interprétés comme
iaisant partie d'une ferme, repérés au printemps 1996
plus au nord, et ce même si son orientation n'êst pas
identique. Lextension du site (ferme etzone agiicole ?)Lâ viâbilisâtiôn de la zone s'est déroulée de manière
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labsence totâle de vestiges gallo-romains, mis à part
des réemplois poslérieurs dans les lossés, ne permel
pas de répondre aux questions laissées en suspens
après notre première intervention. Les briquês d'hypo-
calstes sont es seuls éléments intéressants puis-
qu'elles laissent supposer un chaufiage de ce type à
proximiié- Etânt donné l'érosion du site jusqu'au
sommet du substrat, il n'est touleiois pas exclu que
des veslioes de l'époque romaine aient exislé à cet
emp acement.

La densité lmporiante de iossés drainants laisse
supposer une occupalion de I'espace, probablement
pour des expLoitations agrico es. ll esl possible qu'ils
servent également de limites parcellaires. ls sont à
rnehre en relalron avec les fossés repé'ês au
printemps, La surlace mnimum pour ce " site " est
donc d'1 ha.

Pour le lüoyen Age, deux des quatre fossés fouillés
sont la sulle de structures déjà repérées précédem-
ment. Par leur remplissage (présence fréquente de
blocs et galêts dans le fond, remplissage homogène
la ssanl supposer Lrn écou ement d'eau), leur pendage

est donc au minimum de t ha

GALLO.ROIÿ1AIN

IV]..O. LAVENDHOMME

Lopération est interuenue sur une section d'aqueduc
rornain, dit du Gier, un des qualre à allmenter Lyon en
eau. Notre interveniion, déclenchée à la sulte de ter'
rassements ayanl mis au jour une partie d'aqueduc
eifondrée, une parlie en tunnel et une inscriptlon
latine, s'est organisée autour de ces trois pôles dans le
but de dresser un état des lieux,

d'eau et l'étroitesse du conduit,0,6 X 1,6 m, nous ont
empêché de dresser un reievé lrès précis, cependant
nous avons mis en évidence des problèmes de rac
cordement et de nlveau entre deux phases de travail et
les traces de réparation de l'enduil de luileau. Par
ailleurs, nous avons relevé, sur près de 15 m, les
traces de coiirage de la voûte qui sont très lisibles.

La pa ie eflondrée de l'aquêduc se composait d'un
regard de visite et de 3 m. d'aqueduc effondré en aval.
Bien que ce secteur ait été vidé par des terassements
anlérieurs, nous avons pu mettre en évidence une
série de rélections antiques successives et une réutili-
salion médiévale qui lâlssent penser que le regard est
resté très longtemps ouverl après l'abandon de
'aqueduc. Nous avons retrouvé une série de
constantes, déjà observées sur d'autres secteurs :

dimension du conduit, du regard, des plaques de cou-
vertures ; présence de trous d'opes ; techniques de

Eniin l'inscription découvefte, bien qu'incomplète, ne
pose pas de problème de lecture puisqLr'elle est la
réplique de l'inscription déjà connue sur la commune
vorsine de Chagnon. Le levle esr e suivant :

- AlvlcNElr\,llrNrA
BANDISIE]REN
DIPANGIE]NDI

VEIVSEST[I]NTBA
I DS PATIVI\,14G I

[O]VODTV[T]ELAE
IDV]CTVSDESTI

NATV|\ilEST
La parlie en tunnel nous a permis d'explorer 80 m de
gaierie dans un bon état de conservation malgré une
pollution récentê et des etfondremènls ponctuels sans
doute anciens, Les di'licultés causées par la présence

(5 %) et leur organisatron (les tros drains parallèles à
la pente principale se jetlent dans un collecteur per-
pendculâire à cette pente), on peut les interpréter
comme des drains, De plus, ces fossés se trouvent
exclusvement à l'empacement de 'arène granitique
impêrméable et sê perdenl au niveau du sùbstrat
composé de bLocs êt galets, couche drainante.

finscription de Chagnon, CIL vol Xlll p.222, n' 1623,
permet de restituer lalitulalure impériale en son entier:
I Ex auctaritate imp(eratois) Caes(aris) Trajani

12-l

Le rêsponsablê de I'opération n'a pas communiqué de noticê.

t§x1t:K§§r§:§

&rre



Hadrianil Augusti nefiini anndi sercndi pangandive
jus est intra id spatium ag(t)i quod tutelae ductus des-
tinatum est.

Le plus surprenant est que cetle pierre a élé retailée
et réutilisée dans une rnaçonnerie romaine en grand

létude de cette chapelle s'inscrit dans une opéralion
de sauvelage préalable à sa lransforrnaiion en blbllo-
thèque rnunicipale. Cetle étude comprend une
approche qlobale des élévations et un sondage
praiiqué dans la nef, au pied de I'arc triomphal.

La chapelle Sle-Catherine est un édifice à plan simple
composé d'une nef sensiblement rectangulaire
pourvuê d' une abside semicirculaire couverte en cul
de lour.

[élat prim]lif de la chapelle est celui d'un édilice entiè_

rêment construit en pierre et dont la nei est couverte
ên bois. Le sol est en terre battue. Les attributs de
cette construction puisent globalemênl dans un voca-
bulaire român avec cependant l'usage d'arcs brisés
pour les fenêlres de l'abside qui pourraienl fajre dater
l'édifice d'une période transitoire Xlle Xllle slècle.

Celle datation semble cohérente avec l'hypoihèse la
plus vraisemblable qui veut que cette chapeLle solt liée

GALLO-BOMA N i

[,4OYEN AGE

fopération de prospeciion de la voie d'Aquitaine, sur
son tracé dans la commune de Sainl-l\rarlin_la-
Sauveté, a lail appel à divers oulils de recherches :

prospeclion pédestre, prospeclion aériennê,
recherche bibiiographique et en archives, enquête
auprès des habitants de la commune, analyse du

cadastre napoléonien et de ses matrices, consultalion
de terriers.

I céogêphie du tracé

appareil qui n'est sans doute pas ]iée à l'aqueduc,

celui-ciétant plutôl construit en petil appareil, avant de

revenlr dans l'aqueduc au cours d'une réutilisation

F- DUMOULIN

à l'instauraton, hors murs, d'un nouveau cimelière,
lors de a construction du chàteau de St_l\rarcellin dont
l'existence est altestée en T242.

Dans un second têmps, nous obsêrvons un effondre_

ment oes murs gouflereaux de la nef en liaison avec
un niveau d'incendie.

La réédiiicalion de lâ net s'inscrit dans un vaste
mouvement de reconstruction du XVe siècle étudié par

ailleurs sur un llot de maisons du bourg caslral. La
chapelle en conserye lous les élémenls principa-x:
charpente, plaiond, caissonné, ouvertures...
loriginalilé de cette reconslruction repose sur l'emploi
de la terre sous iorme de pisé . Cetie particularité fat,
de la chapellê Ste-Catherine, l'un des rares exemples
d'utilisation du pisé dans un édifice religieux et soulève
le problème de a symbolique du matériau.

Ch. LE BARBIER

Le tracé, de sens est-ouest, se trouve donc en pleine

opposition avec le relief qu'il doil franchir dans les
meiLleures conditions possiblês.

I La voie antique

Les iouilles êftectuées au siècle dernier par V Durand,
ainsique des sondages récents (iuillet 1996) pratiqués
par nous mêmes, permetlent de fixer quatre points de
passages incontournables de la vole : à l'est de la

commune: à la croix Lugnier et aux Patureaux; à
l'ouest de la commune :au Paradis et à la Croix du

Prénat. Ces points de passage pêuvent être prolongés
par diverses observations (anomalies de rêiief,
présence importante de pierrês lors de labours,
incidence du reliet) et êire ainsi conneciés deux par

I\,IOYEN AGE

I se trouve confronlé à un relief assez tourmenté La
plus grande partie du terrjtoire de la comrnune iorme
une sorte de plateau, De celui_ci, de nombreuses

"goulle§», âu dénivelé important, convergent au nod
vers la rivière d'Aix et au sud vers la rivière d'Anzon.

r::T+ÿ?§::!?TItrÏ1I
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deux voiries. En ne s'intéressant qu'aux quatre points
de passage certains, plusieurs constalations peuvent
êlre failes. ll iaut toutêlois se garder d'en iaire une
règle générale, le lracé étudié étant lrop rédult.

Deux bornes, maiheureusement anépigraphes, ont été
retrouvées : la première dans un contreiort de l'égiise
Saint-Nlarlin et la seconde au hameau de Vassoges.

Le sondage ellectué au Paradis a permrs de mettre en
évrdence deux lypes de voies qui se sont succédé sur
cet itinéraire. Le premier type, le plus ancien, est une
voie de 8,70 m de largeur, constituée de 3 couches de
matériaux d'une épaisseur moyenne de 0,90 m. Son
profila a lorre carâclêflslioue en arse de panier.

- s'il n'y a pas réêrrplot des structures, on remarque
que le tracé dans ses grandes lignes est conservé et
que les deux tinéraires ne s'éloignent guère l'un de
l'autre,

- dans ce contexte de reliei perturbé, a voirie antique
n'a pas laissé de trace dans e parcella re, Les qualre
points de découverte sont tous silués à l'intérieur de
terres et on retrouve très peu de limiles parcellaires
dont 'orientation est ident que.

deux. Le iracé devient ainsi précis à l'esl ê1à l'ouesi de
la commune, La partie centrale reste beaucoup plus
aléatoire. Néanmoins, il est possible de définir une
bande de forte présomplion de présence de lâ voie à
l'aide d'obsêrvations (absence de la voie dans divers
lravaux de drainage ou de conslruction. .erief).

Le second type, le plus récent, est une voie de 6,50 m
à 7,00 m de largeur composée de 2 couches d'une
épaisseur totale de 0,40 m. Son proli est aussi en
anse de panier, mais le bombement y est nêttement
moins marquées. Une caractéristique imponânte de ce
second type, signalée par vncent Durand, est
d'épouser parfaitemenl le relief dans e dévers,
annulani en partie le bénéflce de la iornre bombée-

- la voie antique n'est pas réaménaqée par la voie
médiévale. On s'aperçoit que dans trois cas sur quatre
cette dernière se trouve située à peu de distance de sa
dêvancière antque. Dans le quatrième cas, la voie
rnédiévale ass milabie à peu de chose près au chemin
actuel coupe la voie ant que.

- le tôle de lirnile communale si courant en parcours de
plarne est dans notre cas inexistant-

Labsence de fossés a été constatée dans les quatre
points êl sur les deux voies.

a La voie ûédiévale

- le tracé, dans sa globalité, est ici loin d'être rectiligne
et ionclion-e par lgnes bnsées. On note aussi ule
forle lendance à s'aligner sur les sommets. Cette
caraclérstique perceptible sur une carte, l'est encote
plus sur le terrain.

a Prospection aé enne

Trois sorues onl été efleciuées. La première au mois
de mai, la secolde a- mois oe juln et la troisième au
mois de juillêt. Très peu d'éléments nouveaux sont
apparus, seules quelques confirmations ont été
obtenues. Deux explications principales peuvenl être
avancées pour juslifier ces maigres résultats. La
premrère est que le miiieu rnontagneux se prête
beaucoup moins bien àce genre de prospeciion que lê
milieu de plaine- La seconde est la destruction de la
voie par dépierrement que nous avons conslatée sur
plL.lsleurs parcelles et que pâr exemple, V Durand cite
dans son compte rendu concernant la voie à la croix
du Prénat.

L. MONTROBEBT

Le tracé médiéval a été suivi à l'aide de plusieurs
terriers des XVle et Xvlle slècles, du cadastre napo-
léonien el de ses marrices. Ce tracé 1e s'éroigne guère
du chemin présent sur le cadastre Napoléon. On y
constate néanmoins des choses intéressantes,
comme la duallté de parcours à l'ouest de la commune
entre un chemin charretier et un chemin piétonnier. Le
chemln charretier y est d'ailleurs très bien conservé. ll

est bâti suivant un prrncipe de déblai el de rembiai.
Lanalyse des malrices et des tertiers a permis de
coniirmer la justesse des toponymes «le Grand
Chemin» et «l'Estra», présents en plusieurs poinis de
la commune,

I Voie antique/voie ûédiéÿale

I étâit intéressant d'anayser les rapports entre es

Le responsâblê de l'opération n'a pas communiqué de notice.
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Le programme de prospection lhématique esl mainte-
nant bien engagé. Les trois premlères années oni été
avant lout une prise de contact avec les sites menlion-
nés au gré des publications rnais pour lesquels man-
quaienl bien souvent une docurnenlalion fiable. Cê lul
aussi le premier débroussailiage d'une documentation
souvent éparse et complexe et qui demande à être
ré-exploitée à la lumière de données d'actualité, ce
que permettent les opérations archéologiques
engâgées.

C'est aussi une contribution à la connaissance des
agglomérations secondairês ou rurales de ce secteur
géographique à l'échelle d'une ciÿitas. Àrais ce travail
est à paolonger. ll devrail à termê oifrir une lecture de
l'occupation antique du départeûrent de la Loire à
travers ses sites d'habitat urbains. La coniinuité

Suite aux prospêclions réalisées sur neui communes
de.a piaiae du Fo'e1. Tone tesl aLtoJr de Feurs, Jne
prospection thémâtique sur I'occupation depuis ]a fin
du second âge du Fer jusqu'au À,4oyen Age débute
cette année,

Deux axes de recherches sont priv légiés : l'analyse du
parcellaire antique et celle des leriers- létude du
cadastre napoléonien est en cours d'exploitation pour
la zone concernée. D'après lês premiers examens,
deux orienlations privilégiéês apparaissent de parl et
d'autres de la Loire. Ces orientâtions se superposent,
ên deux points à des fossés de la Tène iinâle (Cleppé
- La Celle-Saint-N4artin) et augustéen (Poncins -

stratigraphique observée très souvent sur la plupart

d'entre-eux avec les nlveaux d'époque gauloise,
comme avec les périodes postérieures à la fin de
l'Antiquité, perrneltra aussl d'intégrer leur histoire et
leur évolution sur la durée.

Les études naturalistes projelées devraient permetlre
aussi de replacer les modalilés des occupations et du
peuplement de ces sitês dans une histoire de l'ênvi
ronnement el des interractions entre milieux nature el
humain. Dans une perspective idéale, llsera nécessai-
re d'ouvrir le champ des comparaisons aux terroi6
ruraux donl le tissage des liens et des relalions avec
les sites plus urbains composent le véritable visage d!
territoire.

O. BLIN

Goincet). Ivlais il est trop tôt pour tirêr quelques conclu_
sions quê ce soit.

La commune de Cleppé n'a révélé aucun terrier mais

seuls quelques actes de moindre importance. Par

contre Chambéon sê révèle riche d'iniormations. Un

têÛier est en cours d'exploitation et pourra donner la

coniiguraiion du lerritoire à la fin du XVe siècle.
D'autres terriers por.lt celte commune donneront une
évolution possible du paysage mais également la

richesse des habitants et le type d'exploitalion enre_
gistré.

M.-O. LAVENDHOMME

,Le p&le,li§irt de !{§l{§ê
§ï§;§æn
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RHÔNE.ALPES

LOIRE

1996

Une série de prospeclions sur les deux communes de
Pralong, 803 hectares, et de Saint-Bonnet-le-
Coureau, 5080 hêclares.

ll s'agissait de compléter par un travai dê terrain une
recherche plus vaste qui portail sur l'occupation du
tlanc oriental des ,4onts du Forez à l'époque antrque.

Prospections

Lenreg strêrnent des résultats s'est tait sous lorme de
fiches où onl été reportées des iniormations telles que
le lieu-dit, le numéro de parcelle cadastrale, a date de
prospecuon, I'occupation végéiale, le nombre de sacs
de lragmenls récoltés... Une iiche n'a été remplie que
lorsqu'une opération (prospection d'une parcelle ou
d'un ensemble de parcelles contigùes) s'est avérée
positive (matériel gâllo-rornain ou anlérieur recueilli).
Lorsque les opérations étaient négallves, les parcelles
ont simplement été cochées sur le plan cadastral. Un
inventaire du matériêl recueilli a élé effectué. au cours
duquel les tegulae, après avoir été comptées, ont été
éLiminées. Tous lês tessons ramassés n'ont pu être
identifiés, et, à la suite de cet inventaire, des calculs de
pourcentage sur les principales catégories de
céramique présentes ont p! être iaits.

Alnsi, un ensemble géographique composé de 36
comunes a été défini . Unê recherche bibliographique
a ete réalsee po,Jr chacure de ces commures, mais
elle a ete app'olo'ldie par des lravaux de recornais.
sance sur le terrain pour les communes d'Ailleux, de
Cezay, de Saintsixle el de [rarcilly-le-Châtelainsique
par de véritables prospeclions thémauques à Pralong
et à SalntBonnet.lê-Courreau. En efiet. avanl de
pouvojr s'interroger sur l'occupalion au sens large, à
savoir non seulement l'habitat mais aussi les activités
humaines qu'il développe (agriculture, arllsanat,
é evage...), i a d'abord lallu répertorier les différents
sites, à la manière d'une carte archéologique.

les résultats de ces prospections sont ensuite
présentés sous la forrne de lableaux à panir desquels
certaines remarques on1é1é iaites

a Prospeclion aérienne 1996 terminées soni apparues principalemeni à la
Pacaudière et à Cleppé.

M.-O. LAVENDHOMME
Trois vols ont élé réalisés dans les mois de juin eljuillet
1997 au-dessus des plainês du Forez ei Roannais. Les
résultats nê sont pas entièrement négatifs, bien que
relativement laibles. Ouelques structures encore indé-
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La voie inférieure aborde la penle de façon directe
avec unê pente proche de 15%. sa largeur est de 8,70 m
et elle esl composée par 3 couches dont l'épaisseur
tolale varie de 0,40 m à 1,20m:

- la première est composée de pierres de gros calibre,
liées avec du gorej reposanl sur lê tertain nalurel
décapé. Cette couche de dimension variant entre 0,28
m et O,50 m raltrape unê différence de niveau due à un
dévers du terrain,

- a seconde est cornposée de pieres dê pus petil
callbre liées par du gore lortement tassé. Son
épaisseur est ên moyênne de 0,20 rn.

Ces sondages ont été effectués sur ]e tracé supposé
de la voie dite d'Aquitaine rclianI Lugdunuû à
Mediolanum Santorum. La voie avait été découvêrte
au siècie dernier en trois points diiférênts de la
commune de Saint-N4artin-la-Sauveté. Les sondages
ont permis la découverte de deux structr]tes de voies
s!perposées dont l'orientation et les caractéristiques
sont différentes.

IUontrer l'antériorilé d'une voie l'une par rapport à
l'autre amène à poser le prob ème de la datation. La
voie reconnue au siècle dernier avait les caractéris-
tiques suvantes: entre 6,50 m el 7 m de largeur,
épaisseur des matériaux de 0,50 m en moyenne,
bombemenl limité entre 0,11 m et 0,12 m. Si nous
comparons ces caractéristiques avec celles de nos
deux voies, nous constatons une diflérence notable
entre la voie inférieute et les deux autres. Par contre.
nous constatons une analogie enlre la voie décrite
anciennement et la voie supérieure, ce que confirment
les photos du sièc e dern er. ll esl donc possible de voir
dans cette derniètê la continuation des trois tronçons
précédemment découvens. Cette vo e peut être dalée
de deux façons,

A l'est de la commune, elle iraverse un ensernble
constiluant vraisernblablement une agglomération
secondaire, Dês lravaux de fouilles et de sondages ont
permis de détetmlner une occupation du site entre le
ler et le lllê siècle de notre ère. D'après nos sondages,
la voie supérieure appartiendrait à un remaniement ou
à une rélection du tracé. ll semble donc plus logique de
l'âttribuêr dans la partie haute de la iourchelte, soit le
llle siècle de notre ère. Cette dâtation peul être
conlirmée par lês bornes leugares. Cinq bornes
trouvéês dans le déparlemeni peuvent être attribuées
au tracé. Deux bornes ne possédaient plus d'inscrip-
tions. Lês trois autres sont dédiées à l'empereur Trajan
Dèce qui régna de 248 à 251 après J.-C. Les bornes
étant misês en place lors de la création ou de la
réfeclion d'une voie, i est probable que la voie supé-
riêurê date d'une rétection etlectuée au milieu du llle
siècle de nolre ère.

- la troisième est un congloméral de peiites pierres très
réslstantes et de gore. Son épaisseur est en moyenne
de 0,12 m.

De part et d'autre l'emplacement des pierres de
blocage a été retrouvé, celles-ci ayant été déposées.
Le profil est celui d'une anse de panier forternent
marquée.

La voie supérieure aborde la penle par le travers. Sa
largeur n'a été reconnue que sur 3 m, le reste éiant
détruit par une carrière. Elle est composée de 2
couches dont l'épaisseur totale est en moyenne 0,40 m :

- la premère esl composée de pierres de moyên
calibre et de gore- Son épaisseur esi en moyenne 0,35
m. Cette couche se poursuit sous Ies pierres de
bLocage ei comble la différence de niveau entre ces
dernières et la partie hauie de la voie précédênte.

Dans cette hypothèse, la voie A, par sa position est
donc nécessairement aôlétiêute. S la présence d'une
agglomération secondaire élablie à partir du ler siècle
de notre ère se confirme, il est possible de daler cette
voie de cette époque. Elle entrerait donc dans le cadre
de l'orgânisation mise en place par Agrippa laisanl de
Luodunum le cente du réseau routier de la Gaule.

L. MONTROBERT
- la seconde esl composée de petiles prerres et de
gore d'unê épaisseur moyenne de 0,05 m.

!étude de la vallée du Gier, dirigée par I\r. Prestreau,
Conservateur au SRA est pluridisciplinaire (géomor-
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zone d'éludê répond à un souci d'unité géoiogique,
géographique êt morpholog que du secteur. La vallée
du Gier esl une voie de pénétration élroite et ancienne
dans son axe nord-est/sud-ouest, el aussi un espace
frontère, limikophe entre deux peuples gauois
(Allobroges au sud et Ségusiaves au nord).

pèlerins de Lyon au Puy" traverse les régions méridio-
nales du Forez.,

a Les voies de comfiùnication

Cel axe nord esysud-ouesl est ponctué par deux villes
anciennes installées en fond de vallée, Saint'
Chamond et Rive-de-Gier, la première au passage de
l'aqueduc du Grer, la seconde à un carreiour de voies
routières. llétroitesse de la vallée du Gier condamne
les axes de pénétration aux mêmes tracés, la super-
posilion des voies avec les vaLlons des rivières (le Gier,
le Janon) ou des rus, dans l'autre axe de pénétration,
implique une iixat on et une conseruation des forrnes
de paysage-

La cartographie des sites et la vérification systéma-
lique des poinls de découverte permettent de disposer
d'un premier oulilde travai . Actuellement, les T4'1 siles
enregistrés dans la base de données DRACAR se
répartissent de a manière suivante : 75 grsements
pour la période gallo-rornaine (St-Chamond non
compris, une cinquantaine de gisements), 64
gisements pour la période médiévale et 2 de période
indétermlnée (voies de communication).

Voies transvêrsales vers le Rhône via Ie Pilat

ParaLlèlement à cet axe transversal sud-esÿnord-
ouesl, un autre chernin relie Chavanay à Saint-Pau -

en'Jarez par la Croix de l!4ontvieux. Lês cols de
Pave./ir, Chassenouds el le Coller de Doi/ieux com
plètent les lieux de passages entre ces versants sud-
esl et nord-ouest.

a Établissement d'une ca e de suceptibilité-
potential ité a rc héol og i q ue

a État de la documentation

6 sites recelant du matérie gallo-romain ont été
découvêrts, répa is en 4 pôles géographiques (CB1 à
4).

CR1 : il est conslitué de 2 sites en bordure de la Loire.
dans une zone inondable. La présence de tranchées a
permis de trouver à environ 1,20 rn sous le niveau de
sol, de nombreux tragmenls d'amphores (marque IVE),
de tuiles à rebords, quelques céramiques très érodées
et un niveau de gaets (apport de la rvière, sol ou

Les axes dessinés par le Gier au nord et le Rhône au
sud se trouvent à une dislance minima au niveau de
Bive-de-Gier el Condrieu, c'est le chemin passant par
le col de Grenouze.

La pérennisation de limites administralives à l'époque
romaine autour des cités de Viennê et de Feurs. â
consolidation de ce rôle séparaieur au l\,4oyen Age
enire les comtés de Lyon et de Forez, l'existence d'une
entilé politique (le Jarez) nféodée au comlé de Forez
et ld fixatio. dépanenenta e Lore-Bhône. vorc..
énoncés rapidement, les axes directeurs de notre
recherche.

Schématiquement, lê cherylin dê Forez longe la rive
gauche de la Loire, approximativement parallèle à la
vallee de I A lie' et au cou oi. séquano-rhodan en,

La cartogrâphie montre la répartition des sites gallo-
romains dans l'aire du tracé de l'aqueduc du Gier,

Transversale nord : les roules de Vienne à À,4ontbrison

Itansversale sud :le " Grand chemin" ou .chemin des

La Strala Viannoyse, itinéraire orienta à deux
var antes, passant par la rive droite du Rhône, et lra-
versant le Gier à Givors ou Riveriê.

Deux carrefours, Vienne et Lyon, placés sut ces axes
majeurs commandent les lransversales passanl en
Forez, et lui perrnettenl de participêr aux échanges.

La prospection systématique effecluée par le GRAL
avait pour cadre ces 4 communes du sud de la plaine
du Forez. Les données préliminaires étaiênt iaibles.

a Câintilleu

Un inventaire de la documentation exislante aux
Archives Déparlementales de la Loire (ADL) a été
etiectué, i contient le dépouilement des cataiogues
des séries B, F, H et Q. Trois terriers sont encore à La

Bibliothèque IVunicipale de Saint-Etienne et une
dlzaine conservé alx Archives Départementales du
Rhône, (ADR)

La commune êst située en bord de Loire. La plus
anciênne tracê humâinê sur son territoire est la décou-
verte il y a quelques années d'une hache polie dalée
d! Néo-Chalcolilhique.
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voie?). Le sêcond site est à environ 50o m du
précédenl, la céramique y esl plus abondante
(commune et siqillée).

CB2 : situé au niveau du bourg acluel et n'a révélé que

dê la tuile à rebords.

CB3 : constitué de 2 sites proches oùr I'on retrouve de
la rJrle à reoords, de.'ampho€ el oe la céramiqJe
commune.

CR4 : on y trouve de la tuile à rebords, de la céranlique
commuTe et des lragmenls oe rreule à bras.

Le passé médiéval de la comrnune est pauvre- Seule
l'égiise a retenu notre attention. Citée en 977, elle a été
le siège d'un petii prieuré réuni en 1233 à celui de

lvlontverdun. Remaniée au XlXe siècle, son plan a été
décalé. De I'aôcien édifice il ne resle qLre la croisée du

lransept. le choeur el Ia'cien clochel chem.sé en

Pariie.

a L'Hôpital le Gènd

La commune est trâversée par la lvare. La plus

ancienne trace humaine est constituée par 2 pointes

moustériennes {HP1). Un imporlant rnatériel lithique
datanl du Néolilhique chasséen a élé recueilI dans Ia
partie ouesl du terrltoire (HP2).

I siles gallo-romains onl été découverts, répartis en 5
pôles géographiques (HP3 à 7).

HP3 : il est constitué de 5 sites groupés dans un rayon
d'1 km. Le premier lrès proche du site chasséen
semble êke dans sa continulé (tuie à rebords,
amphores, céramique commune), Le second comporte
le même genre de matériel (en plus un anneau en pâ1e

de verre bleulée). Les 3 autres récèlent de la lullê à
rebords, de a céramique commune et sigilée.
D'autres éléments gallo'romains (peu nombreux) aux
alentours, permetteni de supposêt une densilé mpor-
tante d'occupation du lieu.

commanderie), tours el portês. Actuellement, il est kès
diificile d'en retrouver Les traces et seuls l'église, une
commandetie très remanlée et un vieux mur (d'en_

ceinte ?) pourraient en être lês vestiges. Autre élémeni
de cette époque, la mention d'une maison, sans doute
iortiflée, siège d'une petite seigneurie au Périer. ll

existait aussi une maladrerie aujourd'hui détruite.

a Unias

La commune est située en bord de Loire. Ouelques
éléments lithiques chasséens isolés ont été retrouvés
sur la commune-

Uessenliel des trouvailles datent de l'époque gallo_

romaine et se répartissent sur 3 pôles géographiques
(uN1 à 3)

UN1 : il esl constitué de 4 siles groupés dans une
bande de 4OO m de largeur pour 800 m de long mais
l'on trouve de la tuile à rebords éparse sur pratique-

ment toute la surface. Ce pôlê est situé en bordure et
dans une courbe de la Loire ; la zone est inondable. Le

matériêl retrouvé esl constitué de tuiles à rebords,
d'amphores, de céramique commune, de sigillée
(marque de potier FlRMO, et MAlN,4..?), de céramique
à paroi fine et peinle. Un des sites contenait du fubrrT
d'hypocauste, de 1'endurl coloré et des blocs de
rnaÇonnerie conservanl leurs endults. ll esl possible
que nous soyons en présence d'un hameau établi près

d'un passage à gué de la Loire.

UN2 : on y retrouve essentiellemenl quelques
iragments d'amphores êt de la tuile à rebords.

Le passé médiéval d'unias, qui constituait à l'époque
une §eigneurie, n'est perceptible qu'au travers de son
église datanl pour sa majeure partie de la fin du XVle
siècle. ll est à noter que le cul de tour a été bâti à l'alde
de petits moellons dont i'origine gallo-rornaine est à
chercher dans les sites UN1.

I Veauchetle

La commune est situéê en bordure de la Loire et les
2/3 de son territoire sont en zone inondable. Les traces
anciennes datent du Néolithique : une pointe de flèche
à ailettes et pédonculê (isolée) et des Jragments de
lames (VE1).

7 sites recelant du matériel gallo-romain ont été
découverts, répartiês en 3 pôles géographiques (VE 2
à 4).

VE2 : il êsl consutué par 4 sites dlstincts, sur un rayon
d'environ 5OO m. Sur le premier site, il a été trouvé de
la tuile à rebords et des lragments d'amphores. Le

second, repére dans la slral qrap'ie d'une anctenne
pelite gravière, a montré un niveau de tuiles à rebords
à environ O,8O m de profondeur. Sur le troisième, il a
été trouvé dê la tuile à rebords, de la céramique
commune, sigiilée et à paroi fine. Le quâtrièrne site, le
plus importanl en surlace, contient le même type de
matériel. Plusieurs tranchées ei une coupe ont permis

HP4 : il n'a révélé que de la iuile à rebords et de
l'amphore.

HPs : silué au sud du bourq. On y trouve de la tuile à
rebo.ds, de Ia céramique commune, sigillée et de
l'amphore.

HP6 : situé au sud-est du bourg. On y trouve de la tuilê
à rebords, de la céramiquê commune et sigillée. Une
pointe de tlèche en silex y a été reÿouvée.

HP7 : on y trouve de la tuile à rebords, de la céramlque
commune et sigiLlée et 1/4 de brique ronde.

HP8 : on y retrouve quelques fragments d'amphores
associés à de la tuile à rebords.

Le passé médléval de la commune est important. Un
terrier de 1551 ialt apparaître de nombreux éléments
appartenant à un village lortiflé : murailles, château (ou
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de tematquer qu'ii existe sur ce sile un niveau plus
ancien, peul-être protohislorique (poche oir l'on
retrouve mêiés de la céramique très érodée dont une
à décor ondé, du charbon de bois et quelques
ossemenls). Le nveau galro-rornai.l, conservé en
partie, compode un lit de galets sur lequel repose un
matérielvarié.

VE3 : il est constitué de 2 siies où l'on retrouve :tulles
à rebords, céramique commune, sigilée, à paro fine,
peinle el sLr Jr des deLx sites de la ce?mique cam-
panienne

VE4 : on y trouve de la luile à rebords et des Jragments
d'amphores.

Le passé médiéval de Veauchette, qui constituait elle
auss une sergneurie est représenté actue lement par
e château de Sasselanges qui conserve quelques
rares éléments du XVle siècle. ll y existait aussi, il y a
une vinglaiare d'années les restes d'un pont sur la
Lo re.

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

J. VERRIER
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RHÔNE
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SCIENTIFIQUE

1996Tableau des opérations autorisées

a opé€ron néqaliw r: résurtara Irès mirés.l mppôrr de 'opérârion non patuenu a : opéÉrio^ rêpônéê *: râppôd dépô+ âu seruiôê éqônaldê larclréo-
logre ei su$eplibre d'y êre consulré.

Pou,lolganismedeEttaclremênrdurespônsab€,lanaturêd€'opéêrionêtrépôque.ôncêrnéêrêsab.éviâriônsuliriséêssônrceêsd€DBACAR(Clisledes
âbréviâlions ên in douvrâqê).

69007001 AH Benoil HELLY (SDA) tn,1t47 EV GAUMA  l
69009015 AH ;i.. 2Anse, place des Frèrês-Fournet Mârc GUYON Hr,4n6 EV

69031002 AH Br!ssieu, Pampailly Paul BENOIT (SUP) H03
69273004 Corbas, ZAC des Coôèges Pat cia CONSTANTIN EV

Corbâs. bvd urbâin sud Céc le RAMPONI EV BRO/GAL

Corbas, bvd urbain sud Catherine BELLON EV BRO/GAL

69273009 AH Col"ôas,bvd urbain sud
Grand Chanrp, PROTO *

3
4
5
5

5
Céc le RAt4PONI

H09 SP
69069006 AH Craponne, 41 rue des Aqueducs lüichelLENOBLE (SDA) H05 EV GAL ;1. 6
69275019 AH Décines-Charpiêu, ês Ruffin ères, Céc le RAMPONI

SD IVA a

a
69112029 AH Lenlillla impasse du Guéret,

aqueduc de la Brevenne
Robert ROYET

iSDA) EV GAL
69381549 AH LYON 1er, palâis St-Piêrre TommyVlCARD H01 EV IVlOD * 1
693825A3 AN LYON 2e. 1 rue du Colonel Céde RAMPÔN|

H0l EV GAL ,l- 8
69382583

GAL ;j: 8
LYON 2e, I rue du Colonel
Chambonnet

Grégoire AYALA
H01 SP

69382590 AH LYON 2e, 83 rue de la Bépub que Céci e RAMPONI H01 EV )ia- 9

69382509 AN LYON 2e, église St-Nizer, chevet N co âs BEVEYBON (SUP) H01 SU 10
69382509 AH LYON 2e, ég ise SlNlzier, parvis TommyVlCARD H01 EV t\loD

^
t0

693a5576 AH GAL 11LYON se, sancluaire de Cybèle Armând DESBAT (CNR) H01

693a55a4 AH LYON 5e, rue de la Garenne,
rue de l'Abbé-Pâpon EV a

69345548 AH LYON 5e. 2 montée du Gârillân V IVONNOYEUR
ROUSSEL H01 SU lloD iÏ 12

693855a6 LYON 5e, 57 rue B-lüary 13Cécile BAIüPONI N01 EV
69385593 AH LYON 5e, 14'18 rue des Noyers Dominique LALAI H01 EV 14
69385591 AH LYON 5e, 62 avenue du Laurence KUNTZ

(AFA) H01 EV r«- 15

ffire .:

§
§§
§

ü
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H0l ÊV GAI,À4E' 16LYON 5e. St-Jêân coLrr du Palais TommyvlCARD69385033 AH
(SDA) H01 EV * 17[,] chelLENOBLELYON 5e, place Sl-Jean

(C{. prospeclion)
H01 EV 18.lêân-Lü. GISCLON69387587 AH LYON 7e, 2 rue Béguin

(AFA) H01
GAU
I\,18D )i 19

Michèle AUGEB
RAHATZOZ

69387594 AH LYON 7e. 21-23 rue Père
Chevrer.22 26 rue St'Jérône

,)i! 19H01
GAU
I\4ED

LYON 7e,21-23 rue Père
Chevrier, 22-26 R!ê St Jérôme

Palric a CONSTANTIN699875S4 AH

),: 2A(AFA) H01 EV
69387596 AH LYON 7e, stal on Genand

Debourg
Câlherlnê COQUIDE

EV aJean Luc JOLY (AFA)69387597 AH LYON 7e, 18-20 rue l\,4ontesq!ieu
* 21HOl IVIA.IÿOD69389520 AH LYON 9e, Maison du Faisanl Moniquê LE NEZET

H01 EV 22
lvlonique LE NEZET

(AFA)
69389592 AH LYON 9e, rue du Professeur

Guérin
(AFA) H01 ÊV GAL ;n 23LYON 9e 10 rue Bâffin Grégoire AYALA69349585 AH

EV ,i:- 24Patr cia CoNSTANÏlN69283010 AH I\rions, ZAC des Pierres blanches

EV GAL 25
Cécile BAIIPoNI69204019 AH SrGenis Lava . Clos de

l 26SU69290009 AH St-Prest, e château Ilon que LE NEZET
H01 GAL 27Hùd!ês SAVAY-GUBBAZ (coL)69235001 AH St Romain-en-Gâ, la Plaine

(SDA) EV GAL
^

28
St Roma n-en-Ga, ruê Benoit HELLYô9235024 AH

HO1 SU GAL
^

29Anne LE BOT-HELLY (SDA)69235023 AH St Bornâin-en-Gal, Le Barreau

^
29(sDA) HO1 SP GALSt-Bomâin-en-Gal. Le Barreau Benoit HELLY69253023 AH

HO1 EV GAL
^

30Benoit HELLY {SDA)69189025 AH Ste Coornbe, quaid'Herbouv lle

iSDA) HO1 EV GAL
^

31Benoit HELLY691A9002 AH Ste Colombê, place de l'Egalité
H01 EV I\,{ED )i.:Ste Colombe, couvent des Dames

(repoft sur 97)

chânrâ DELOI\,4|ER
THIOLLIER

691a9025 AH

EV a
Iü che LENOBLE

(SDA)
6920201I AH Ste-Foy- les'Lyon, Ponl

de Beaunanl, l'Yzeron

I\,4H * 32

Pâîiciâ CONSTANTIN69256 AH Vaulx- er-Velin, poni de
lâ Særerie âv Gâiba di

(SDA) H01 PC *Agslomérâtion Vlennoise (Ct. 38) A, LE BOT.HELLY69/38

PC *-
Àri.hêl LENOBLE

(AFA)
Les cérâm ques de l'Antqu té
et du haut l\,{oyen Age

a: opé€tion négative r résuliârs lrès limilés.lr Epporl de lopéÉÙon non parenu .: opéÉlion repo ée x:hppondéposé au seBicê réqiona de 'arclréo

og e et susceflible d y être consu lé.

Pour t,ooanisme de Étrachêmsnl du responsabre a nalurê dê l'opéÉlion el L'époque concernéê 6s âbrévialons ulilsées §onlcêll€s dê DRAcaR (cf ste dê6

abrévlâùons ên ln d'ouvragê).
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Les prospections

a : opé€lion néqâtve. r : rés ulhts Irè s limilé s. lr r Eppo ri de 'opéral on ôon paruèn u a:opéêtoô repo ée. rÉ : Éppô dépô* âusêryce égiona de 'archéo
rogiè et sueeplibre d'y êlre ænsu 1é

Pour 'olganisôe dê ênaoheûeôt du espon$b e, â nalurc de lôpéranôn êl répoquê concêrné€, ês abrév âtions uli iséês sonl celles de DBACAR (Cl lsté des
â bréviâton s €n iin d'o uvÉgê)

LYON 5e, pLace SlJean
parvis de la calhédrae lüichel LENOBLE (sDA) HO1

69 /01 Sl Georges de-Bene ns,

Mêssimy,lt de a Sâône (Cf. 01) l,larc G UYON (BEN)

69/01 Vallée de â Saône (Ct 01) Charles CACLIN ÿn

69142 Vallée du Gier (CT. 42) Pasca CELLI (EN) ;rn
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Travaux et recherches arcIÉ)logiques de brrain

GALLO.BOI'/1AIN
Iÿ]OYEN AGE I

Le châtêau d'Ampuis esl situé sur a ve droite du
Rhône à l'ouest de la commune, à une dizaine de
kilomèlre au sud de Vienne.

châleau d'unê église paroissiaie aujourd'hui disparue,
laisse peu d'espace pour un fossé enlourant l'édifice
primitif.

MODERNE

A la demande du propriéla re, qui souhaitait remettre
en eau les fossés du châleau, des sondages ont été
entrepris le long de la coursive médiévale ouest
encore en place et le long de l'aile nord du château, N.
À,,lathian dans une récente étude d'archives
commandée par le propriétaire, a pu monlrer l'existen-
ce de ces douves au XVle siècle. sans por.rvoir

remonter à une origine plus ancienne quiaurait pu être
liée à la construction du château médiéval. En etfet, a
première mention du châteâu date de 1139 :un cerlaln
Pierre d'Ampurs reconnaîl tenir en lief d'Aymars de
Foussillon les de-x chàteaux d'A'rpuis :celu qui nous
concerne, le château bas, une maison lorte située au
devanl de l'églse et la maison forte de la Garde.

Lês anaiyses straiigraphiques des aois sondages
mécaniques ont montré qu en aucun cas les iossés
successlis mis en évidence ne pouvalent correspondre
à des fossés qui â"raieni ele conslru ls er nème
temps que le château. En eitet, les couches de
colmaiage du iossé dans sa section nord s'âppuient
sans co.teste co'rrre Ln mLr parernerrê er grossiè'e-
ment enduit qui a été dentifié comme la fondation
d'une galerle construiie au XVle sièce.

Ces sondages onl été I'occasion d'étudier pour la
première fors ce site exceptionnel occupé sans doute
de façon continue depuis la pérlode romaine comme
l'atlesle la découverte de mosaTques mentionnées par
N. Chorier en 1656. En effet, un domaine situé au bord
du Rhône, propriété d'un certain Erchembeft, est
mentionné dans le texte de St Ouen: saint Eloi.
évêque de Noyons, (c. 588-660) sê serait arrêté en
bordure du fleuve dans un domaine situé à proximité
d'une église. La découverte sur le site d'un sarcopha-
ge mérovingien pendant la guerre semble confortet la
présence de cette église entre le château el le ileuve.
Léglise de Lyon la reçoit en dotation ên 934 et elle est
cédée en 1086 à 'abbatiale StPlêrre de Vienne. Elle
est encore en place en 1139 dans la première rnention
du Château.

Les sondages n'ont malheureusement livré que très
peu d'élémenls archéologiques sur ces périodes
anciennes : seule la fondation d'un mur iypiquement
romain a été préservée par les consiructions du
Ivoyen Age et d'époques postérieures. Ce mur
s'ancre profondément dans le terrain naturel qui a été
étudié en colaboration avec J.-P Bravard. La topogra-
phie naturelle du site a pu être ainsi perçue. Les
construciions romaines ont éié vraisemblablement
aménagées sur une île déllmitée à I'ouest par un bras
du Rhône colmaté volontairement,

D'autre parl, struclurellement parlant, le lossé ne
paraît pas co(espondre à un fossé de déiense du
châleau. Largê de 9 mètres, pê! prolond (moins de 2
mètres), il a été surlout retrouvé vide dê tout éiément
(céramique, os...) que l'on s'attend à lrouver dans irn
fossé du [.4oyen Age. C'est un argument supplémen-
taire qui permet d'interpréter cet ouvrage hydraulique
comme un bassin d'agrément, te qu'il apparaît encore
sur un dessin de T748. Enfin, la topogEphiê des lieux,
âvec l'exislence au Moyên Age entre le Rhône -êt le

llênsembie du site a bénéficié depuis 1995 d'une
procédure de protection au titre des N,4onuments
Historiques.
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HAUT I,IOYEN AGE i
MOYEN AGE

La dissimulation des réseaux aériens actuels de basse
tension EDF ei France Telecom, par enfouissêment
soutêrrain, dans les rues Saint-Abdon, Saint-Cyprien
SainlJean, Trou-du-Chat, chemin du Divin, place

Sant-Cyorien et place des l-rères Fournet. a oermrs
de connaître la slratigraphie superlicielle à I'intérieur
de l'enceinte gallo-romaine. La longueur totale des
tranchées réalisées est d'environ 270 m, pour une
largeur de 60 cm et une proiondeur comprise entre 70
cm et 100 cm. Ouelques lragments de céramique
sombre ont été trouvés place Saint-Cyprien et perrnet-

tenl de dater une couche entre les Xe et Xlle siècles,
se trouvant à 'altitude NGF de 171 ,96 m. A l'angle du
mur nord et du mur de Jaçade de la chapêlle Saint'
Cyprien, un mur consltuit en calcaire lié au mortier
o une epaisseJr de /5 crr el conserye sur un n nlmLm
de 40 cm d'élévation et visible sur au moins 170 cm de
Long en aLignement avec le mur nord de la chapelle, se
dirigeant vers l'ouesl. N'ayant pas pu voir la liaison
entre ce murei la chapelle, ilest possible de retenir les
hypothèses suivantes. Soil la chapelle n'a pas sa
façade d'origine et était plus grande qu'actuêllement,

soit nous nous trouvons en présence d'une galonnière.

Le iong du mur nord de la Chapelle, le pied du contre-
iort nord est chanfreiné et se trouve en saillie. ll se
trouve à la cote 172,20 m. La fondation par elle même
n a pas pu èrre vu mais cela donne au mo'ns -n niveau
de sol lors de son édificalion.

MODEBNE

Les opérations sur le site de Pampailly se sont concen_
trées en 1996 sur les installalions métallurgiques
îéoreva es siluèes en 'ive gaLche ou Cosne. sensi_
blement en lace du porche du Vernay. Cette
campagne, dont le but était de iaire progresser nos
connaissânces sur la métallurgie du XVe siècle à

Pampailly ainsi que sur l'histoire du site a donné des
résultats encore incomplètement analysés mais déià
d'un lrés grand intérêt.

En même temps, des sondages furenl êntrepris sur un
îlot place des Frères-Fournet avant son arasemenl
pour relever une skaligraphie la plus complète
possible. Cet îlot de 70 m2, en élévation de 0,87 mètre
au-dessus du niveau aciue de la place des Frères_
Fournet à une altitude NGF de 173,62 m perrnil lout de
sulte après un décapage de mettre au jour plusieurs

murs, formant au moins deux plèces el cinq bassins
donl un en abside, probablement du XVllle siècle. Sur
ces structures, la cour d'un pensionnat était encore en
fonction au début du XXe siècle. Vu l'encombremênl
de l'îlot par les murs, deux sondages furent praiiqués.

Au sud/ouesl de l'îlot, le sondage S 1 livra un iour sur
un niveau des Xe-Xlle siècles à une altitude NGF de
172,21 î'. A une altitude NGF de 171,78 m, un mur
délimile une plèce probablêment hyposlyle d'après le

matériel archllectural relrouvé qui dénoterait une occu_
pation vers la fin du lve siècle. Au sud/est de illot, le

sondage 52 a mis au jour un mur probablement des
XVe-XVle siècles à une altitude NGF de 172,60 m. Un
aulrê tour pourvu d'une so e trouée et probablement

de la même période quê ceLul du sondage S 1 fut
trouvé à une aliitude NGF de 172,20 m. Trois murs
lormant unT ont été reirouvé associé à du mobilier des
lvê-Vle siècles. Les dêux murs se trouvant en prolon-
gement sont liés en fondation par un énorme bloc
monolithe en calcaire. Le rêssaut de fondalion de ces
murs se trouve à une allitude NGF de 171,34 rn. Un
foyer ful retrouvé âu point ie plus bas du sondage, soit
à une altitude NGF de 17T,20 m et est probablement
gallo-romain.

Les niveaux révélés par ces sondages montrent bien
la présence d'unê occr.lpalion du lve au Vle siècle et
d'une occupâtion entre les xe et Xlle siècLe qui méri_

leraient d'êlre plus étudiées lors de prochains
sondages ou de prochaines foullles. Cette opération a

montré que les niveaux straiigraphiques sont encore
conservésj ce qui contirme la nécessité de bien

contrôler ce secleur lors des travaux d'aménagement.

M. GUYON

pour une cinquantaine de mètres du sud au nord, le
dénivelé est d'environ '10 m et le colluvionnement
important. ll a lallu recourir à des moyens mécaniques
lourds pour dégager le chantier. La présence d'engins
a été l'occasion de sondages à l'ouest de la zone où

s'elJecluaient les fouilles. Ces sondages ont mis en

évidênce la présence d'importants vestiges d'installa_
tions de lavage du minerai qui, descendant du biel,
prenneni en écharpe la parcelle. En aval de ces
vesliges, un solde type industrlel a été découveft dan§
une tranchée sur plus de 10 m de long. ll est déjàLes fouilles se sont déroulées sur le vêrsant nord de Ia

valée du Cosne, dans un secteur oir la pente est forte :
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assuré que les découvertês de 1995 et 1996 ne
concernenl qu'une partie limitée du sitê du lvlarttnet du

déchêts plombeux, lilharge ou mélal, abondaient. Une
structure très abîmée occupe un coin de la pièce ; i est
possible, mais non certain, qu'il s'agisse d'un four
métallurgique. En attendant les résultats des analyses,
il esi impossible de savoir si cet atelier servait à La

réduciion ou à l'affinage. ll importe de prolonger la
fouille au nord et à l'est.

Les premières fouilles ont porté sur le bâtirnent indus-
l.iel mis au _o-r en '1995. El'es o^r nis au jour Lne
couche d'incendre au pied de la laçade sud. Cet
lncendie correspond, d'après la stratigraphie, all
dernier état d'occupation de la construclion- Le long de
ce bâliment une canalisat on, donl l'usage exact reste
à établrr, drainalt le site en même temps qu'il était sus-
ceplible d'apporter une énergie hydraulique importan-
te.

En amont du bâtiment, la iouille a dégagé l'extrémité
orientale du bref qui, au lerme d'environ 550 m de
cours, conduit l'eau sur le site. Abandonné au XVllle
siècle, pursque les murs arasés d'un bâtimenl
contenant de la céramique de fin de l'époque moderne
le recouvraient, ce biei tourne à angle droit et la pente
s'accentue. llesl alors creusé dans la roche. Des clous
sont les seuls vestiges d'aménagements en bois. La
iouille du bief a livré de nombreux tessons de
céramique culinaire, probablement du slècle. A l'est du
bief, sous un chem n mis en place à l'époque
moderne, une pièce, en partie creusée dans la roche,
possédail -n so d'occüpar'on no' charbo-_eux qui
recouvrait un système de drains. Dans le sol des

La zone d'aTnénagement concertée des Cobèges se
situe sur la commune de Corbas et concernê unê
superlicie d'environ 12 hectares. Du 19 août au 3
septembre 1 9963, 292 sondages archéologiques ont
é1é praliqués sur l'emprise du projet. Les résuitats de
cette opéraiion sont très ténus : un trou de poieau isolé

AGE DU BBONZE i

lerAGE DU FER i

A l'autre extrémité du sile, enlre le grand bâtimeni et le
Cosne l.ois losseg (XVe siecle) oni ete m ges au roJr
dont deux bassins de décantat on des eaux de iavage.
Le plus impoftant d'entre eux était boisé. Ce bass,n a
connu deux phases d'utilisation distincte:dans un
premier temps ses eaux s'évacuaient par un canal
boisé vers le Cosne rnais La stratgraphie rnontre
qu'ensuite ies eaux partaient en direction du grand
canal qLri longe le bâtimenl. Les bois sont en cours de
datation par dendrochrono ogle.

Ains , I s'avère que le site du martinêt du Vernay com'
prenait, à lafin du Moyen Age, des équipements consi-
dérab es. Le site a élé occupé pendanl une durée qui
nous échappe encore mais assez longue pour que des
remaniements irnporlants aient eu lieu. Les
recherches de 1996 confirment, dans ce domaine,
celles de 1995.

P BENOIT

de toul conlexle anlhropique el un iossé d'orientalion
est-ouest reconnu sur une longueur de 2o0 mètres
e'lviron. Ces vest ges sorr d'époque ndéterm nèe.

P. CONSTANTIN

est du site. Dans les trois quart nord-ouest, la moraine
est surmontée de manièrê plus ou moins régulière par
des loess calcaires. Ces loess sont ensuite recouverts
par un nlveau limono-argileux brun traduisant certa-
nement a îise en place du- pâléosol. ouis par u-
horlzon imono-argileux brun-orangé compact. Seules
les couches sub-jacentes porlent ia trace d'une
anthropisation. Toul d'abord une couche limono-
sableuse brune dans laquelle se retrouvent les slruc-

Le ironçon du boulevard urbain sondé se situe dans le
sud-est lyonnais sur la commune de Corbas. Il traverse
cette commune d'ouest en est, Le site se ttouve au
point culminânt d'un plateau et subil l'action de deux
légères pentês l'unê vers le nord-ouêst et la seconde
vers le sud-est, Deux parties distincles sont remar-
quables dans la stratigraphie schématique du site. Les
nivêaux les plus profonds atleinls sont ceux d'une
morarne fluvio-glaciaire, atfleurante dans le quart sud-
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Les sondages se sont dérou és en deux campagnes,
l'une de 15 jours el l'autre de 10 jours dirigées la
première par C- Bellon et la seconde par C. Bamponi,
archeologues a IAFAN. La oremiere ohase a coacerné
6 hectares sur le lieu'dil les Condamines, la sêconde
phase concerne 5 hectares sur les lieux-dits Grand-
Champ el Champ-Blanc. Seules les Condamines et
Grand-Champ onl livrés des slructures archéolo-
giques.

a La prolohistoire

Les lours de petite taille (forme ovale 1,80/1,40 m) pré'
sentênt des parois concaves rubéfiées, cerlainement à
l'origine des voÛles, et une partie inférieurê construite
en luiles posées à plat sur le loess. Le comblement de
ces tours est lié à leur abandon. Dans l'un d'entre eux.
une vingtaine de tessons de céramique permet de
proposer une datation du ler sièce. La taille modeste
de ces fours ainsl que le peu de caractéristlques ne
permettent guère de les déTinir clairement. On peut

d'ores et déià exclure l'hypothèsê de fours de tuiLiers
ou de potiers, ou d'installation liée à la métallurgie, en
l'absêncê de tout déchet ou raté de cuisson. ll s'agit
probablemênl de fours domestiques (cuisson du
pain,,,), comme on a pu en retrouver sur ceftaines
exploilalioôs agricoles gallo-romaines, parfois

Peu de céramique de l'époque protohistorique se
rencontre en dehors dês structures anthropiques- Sur
les Condamines, l'occr.tpation semble inexistante avec
seulement quatrê tessons associés à un petit aména-
gement d'unê vingtaine de galets (sondâge 37), êt
dans les sondages 38 êt 35, respectivement six et un
lesson non tournés, fun de ces éléments porte un
cordon digrté rapporlé, pêrmetiant de l'associer à l'âge
du Bronze et du 1er âgê du Fer.

Deux installations impotantes, presque superposées
ont été retrouvées dans le sondage 42 et 2 autres
alentours, aux Condamines. Devant l'ampleur de l'oc-
cupation ceux-ci ont été élargis en décapages mettant
aL joJ'de grandes lossês el des foJrs gallo-romairs,

Ouke quelques tessons mis au iours dans six
sondages, les témoins d'une occupation protohisto-
r quê ont élé relevés au lieu-dit Grand-Champ dans le
sondage 1T 3. Un four à pierres chauffantes, une losse
et deux trous de poteau ont été dégagés. La
cérarnique, présente en assez grand nombre dans le
tour et dans le quart fouillé de la tosse, place cette
occupation à la lran§ilion entre le Bronze final 3b et le
Hallstaü. Aucune autre structure de cêtte période n'a
été retrouvée sur le site.

a tépoque gallo-romaine

éloignées de l'habitat.

Dans le sondage 22 des Condamines, des fosses de
tallle et de formes diverses sont apparues assez
proches les unes des auttes. Aiin d'évaluer la zone
maximale d'extension de ces losses, des tranchées
furent praliquées au nord el à l'est de ce sondage.
Elles permirent à l'esl de mettre aLr jour une dizaine de
lossês sur unê surface de 225 m2. Celles-ci iurent
coupées pâr la pelle-mécanique, afin de dresser des
coupes et de les fouiller le plus rapidemenl possible.

Pour ce qui concerne l'interprétalion et la datalion de
ces iosses, seule la présence de tegulae eI d'un
tesson de céramique permel de les rattacher à
'Antiquité, sans pouvoir donner plus de précision. Pour
ce qui concerne leur creusement, on ne peul manquer
d'évoquer des exlractions de loess, utiles notamment
pour la construction ; de plus, le profil de la fosse 5
évoque sans trop de doute une iosse-silo ; loutefois
'absence de iout autre indice, notamment des grains,
ne permet pas d'être aflirmatii. On rappellera que ce
type de conservation n'est pas 1réquent durant
l'Antiqulté même s'll est reconnu. On notera I'absence
de tout arietact, mis à part un unique tesson. Enlin a
présence de faune, et notamment de crânes de
bovidés et d'équidés, correspondeni peut-être aux
résidus d'animaux consommés.

La présence dans un espace re alivement restreini de
ces 10 fosses révèle certainement l'existence d'un
habital très proche, que nous pourrions situer au nord
de ces structures, au vu du positionnement des
sondages 22/23 en bordure de l'emprise et de
l'absence de vesliges sur lês autres côtés.

Enfin au lieu-dit Grand-Champ, une incinération appa-
remment isolée et les restes d'un parcellaire sous
iorme de tossés attestenl égalemenl une occupalion à
l'époque gallo-romaine cerlainemenl assez proche.
Dans ce secteur, la iouile d'une parlie de l'emprise
devrail pêrmetlre d'apporter des élémenis nouveaux
sur l'occupation durant l'Antiquité dans ce secteur.

a conclusion

S la densité des vestiges reconnus paraît à première
vue relalivement laible, on retiendra néanmoins
l'inlérêt de ces découvertes pour la connaissance de
Ioccupation de ce secleur de l'esr lyonnais :

- la présence de siructures protohistoriques, dans les
sondages de la phase 1 et dans ceux de la phase 2,
indique une occupation du secleur dès cetle période.
Plusieurs sites protohisloriques, tant de l'âge du
Bronze que de l'âge du Fer (Vénissieux "le vieux
Bourg" (J.-L. Joly), Saint-Priest,,Les Perches» (Ph.

Henon) ont élé récemment iouillés daûs I'esi lyonnais ;

- concernanl l'Antiquité, deux siles distincts ont été
reconnus. llun au iieu-dit les Condamines : la stratigra-
phie étudiée révèle une succession d'états indiquant
soit plusieurs occupations, soil une occupation
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lures de l'âge du Bronze final puis une couche limono-
sableuse gris-beiqe oil s'ouvrenl les restes d'occupa-
tions hisloriques. La lerre arable es1 très sabieuse et
de couleur grise. Cette siratigraphie est assez similaire
à celles rencontrées sur le site de la ZAC des Perches
à Saint-Priest.



continue du ler au lve siècle. Lês structutes rencon-
trées, fosses avec déchets de faune, iosses à tuiles,
fours domesliques, pour peu expliciles qu'elles soient
à ce stade de l'étude, sont intéressantes pour attester
une occupation dont la majeure partie semble se srtuer
en dehors de empnse du tracé. Ce secreur nécessi-
tera une fouille en cas d'extension des aménagements
du BUS vers le nord. lautre au leu-dil Grand-Champ,
avec une incinéraiion et les traces d'un parcelaire
sous forme de iossés.

cependant d'ores et déjà souligner I'importance de ce
site pour l'époque protohistorique puisque deux occu-
pations distinctes (sous iorme de fosses-silo, lrou dê
poteau et calages, fosses carrières, fours à piefies
chautfantes, puits,,,) sont remarquables : une occupa
tion du Bronze final I et une occupaiion du Bronze linal
lllb. A contrario, la lolalité des slructures antiques
avaient été observées lors du diagnostic et l'incinéra-
tion de la première moit é du ler siècle ap. J.-C. reste
iso ée.

C. BELLON, C. RAMPONI

M. LENOBLE

criplions, rnais T8 d'entre elles présentent un état
d'usure avancé qul rend imposs ble une leclure
courante, Les autres concernent les relig,euses de St-
Pielle et s'échelonnenl entre 1579 et 1675, période de
96 ans qu voit se succéder 7 abbesses à la tête du
couvent. I nlitulé de l'inscription demeure sensible-
ment identique: "cy-grst dame...religieuse de ceans
(ou "de cette maison, pour la fin du XVlle siècle) âgée
de... qul décéda (ou "qui trépassa" ou encore»
laquelle décéda, ou enlin «laquelle trépassa") suivit
de la meniion "Requiescat I au requiescant) in pace
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Le tracé de l'aqueduc de l'Yzeron est complexê. En
fait, il n'est pas composé d'un canal unique mas de
p usieurs bras se raccordant vers un canal principal.
lleau ainsi conduite ne provient pas uniquement de la
source de l'Yzeron mais du bassin de ce cours d'êau.

La découverlê faile lors des présents sondages
constituê-t-e11e un élément d'un tracé d'un bras
inconnu jusq!'à ce jour ou un élément d'un autre tracé
de l'aqueduc non contemporain de celui déjà connu ?

A l'heure de la publication de ce bilan, une fouille a été
entreprise sur le site de Grand-Champ el 'étude des
données de terrain est en cours. Nous pouvons

GALLO-RO[,4A N

Un projet de lotissement situé à Craponne à l'empla-
cement du passage présumé d'un tronçon de
l'aqueduc antique de 'Yzeron est à l'origine de cette
opération d'évaluation.

0,60 m. Ces côles sont voisines de celles observées
lors de relevés de sections transversalês de l'aqueduc
de l'Yzeron à Lyon.

Aucun élémenl de datation n'a été découvert au cours
des sondages.4 sondages sous torme de tranchées orientées notd-

sud ont été réalisés. Les vestiges d'un canal constrult
en moriier de tuileau sont apparus à ênviron 0,8 m de
profondeur. llaqueduc mis au jour présentê un tracé
recliligne traversant sut une longuêur de 60 m le
terrain sondé selon un axe nord-esÿsud-oues1. Une
tranchée large de 1,60 m a été repéréê dans les
sondages, creusée dans le terrain nalurel constilué
d'arène granitique;elle a élé remblayée après
construction de l'aqueduc avec unê tefie mêlée de
nombreux blocs de gneiss. Le radier, qui présente Lrne

épaisseur de 0,23 m, est coôstitué de rnortier de
tuileau de coulêur rose. La largêur inlerne du canal
observée enlre les amorcês des piédroits varie dê 0,43
m à 0,48 m ;à l'exérieur la largeur du canal atteint

I\4ODERNE

Le projet de réhabllitation du palais Saint-Pierre prévoil
la remise en service de la galerie du XVllle siècle peÊ
mettant la communication entre l'égiise et le palais. La
mise en place d'un escalier condamne une pièce qul
sert actuellement d'entrêpôt à un commerÇanl ei qu
présente la padicularilé de posséder un sol de dalles
dont certaines porleni des inscriptions lunéraires de la
{in du XVle siècle et du Xvlle siècle. Linterventron
archéologique a consisté à enlever le dallage, prélever
les inscr ptions êl les stocker au I!4usée St-Pierre. Sur
les 209 oal'es, a5 sonldês stèles iu'èra'res avec r's

.,§RAPONNE'
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Amen.. ll faut noter que sur lês dalles du Xvlle siècle,
la mention "relgieuse converse ou professe» est
inscrite- Le dernier terme tenvoit alJx personnes ayant
prolonce leur voeux el le p'enrer, aLx personnes qui.

dans un monastère, se consacrent aux travaux
manueis. D'autre part, un brei sondage aux archives

GALLO-ROI',{A N

Lexploration archéologique menée au n'1 de ia rue du
Colonel-Chambonnet a dégagé une stratigraphie
reflétant, pour l'époque anlique, celle de la presqu'île.
La conquête d'un paysage hosiile s'opère au cours de
la période augustéênne. Puis le secteur connaît une
succession d'actrvités d'ordre industriel ou domeslique
qu lui conièrenl un caraclère populaire. Bâtie à la fin
de la dynastie julio-claudienne, une riche demeure
dotée d'un pavement en opus sectile, document incon-
testable de la ve sociale des classes supérieures,
iraduit les transiormations profondes du secteur qui

devient résidenuel. Hormis une occupation sporadique
dans le courânt du llle siècle, nous ne pouvons pas
garantir une réelle conlinuilé de l'occupation humaine,
de laquelle découlerait la permanence de La vocation
urbaine du secteur, entre la démoliiion du bâti interve-
nue à l'époque sévèrienne et les premiers niveaux de
cour de l'ancien Hôtel Perrachon au Xvllle siècle.
Cependanl, une déseftion toiale du site paraÎt ditficile
à imaqiner.

C. BAMPONI, G- AYALA

République entre 163,30 et 164 m NGF.

Dans les niveaux supérieurs ont été retrouvés de la
céramique des Xllle-Xlve siècles en petite quantité
mais suriout de La cérarnique moderne des XVle el
XVlle siècles.

GALLO-BOIÿ1A|N i

MOYEN AGE i

MODEBNE

La perspective de la démolit on d'un îlol bâli puis de la
consfuction d'un immeuble avec parking souterrain a
nécessité une évaluation archéologique sous forme de
sondages. Les parcelles conce'nées so't enserrées
entre lês rues Bellecordière (N' 22124) el République
(N'83), en face d'une louiLle réâlisée en 1983 dans
l'encêinte de l'Hôtel-Dieu (Chantier Bellecordière, L.

Jacquin 1983) En conclusion, les résultais obtenus n'onl pas perrnis
de mettre en évidence des nrveaux d'occupation en
place, nveaux attestés par la céramiquê recueillie
mais surlout par les louilles proches de la presqu'île.

Lévaluation s'est taite avant démolition dês
immeubles, la parcelle étant entièremeflt olie. Lafaible
superficie pouvant être excavée et les diificullés pour
atteindre le niveau inférieur de terrassemênt du
parking n'ont pas permi§ de cerner l'étendue, la pro'
londeur et l'état de conservation des vestiges
exislants. Cependant du mobiller dê plusieurs périodes
a élé mis au jour.

Une seconde évaluâiion envisagée après démoliuon
du bâti devrait permettre :

Le niveau le plus ancien atteint est de 164,18 m NGF
ll correspond à l'époque antique ; le peu de mobilier
trouvé ne pe'rnet pas de oorner de datat.on préc se.

Cependant, l'épâisseur, d'au moins 0,80 m, d'une
couchê dê démolition rencontrée dans un des
sondagês laisse envisager d'importantês construc-
tions gal'o-roma nes. Par comparaison, les niveâLx
antiquês du chantier Belle.ordière sont compris entre
163,70 et 164,80 m NGF et ceux du chantier
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- d'atleindre les niveâux maximum de terrassement du
parking el peu!être ainsr d'aborder les alluvions
anciennes du Rhône.

- d'idenlifier les types d'occupations de l'Antiquité et du
bas À,4oyen Age.

- de mieux cerner l'élendue des caves modernes lem-
blayées et d'évaluer les destructions qu'elles ont pu

engendrer oans re oàri anlique eI médiéval.

RépUblla
N2e

C" RAMPONI

départementales a permis de têlrouver les traces de
l'admission ou de la profêssion de ioi de certaine de
cês rêligieuses.

T. VICARD

W



IMOYEN AGE;
lÿODERNE i

féglise St-Nizier, à Lyon, située en face de la place du
même nom, rue de Brest, tait i'oblet d'un nettoyage et
d'une restauration depuis la fln de l'année 199T. Ces
travaux concernent également les aménagements des
abords de l'église, mais la mrse en valeur du po(ail
principal nécessite des intormations complémentaires.
En ellet, des éludes récentes envisagent la possibilité
d'une rotonde antérieure au portail actue . lJne nter-
vention archéologique demandée par les Mon!ments
H storiques pourrait donc apporter des éléments
nouveaux dans la compréhension de cette structure.

CONTEÙIPORAIN

a Le Parvis

T.VICARD

a Le Chevet

Lélude d'élévation menéê sur le bras nord du traôsepl
de Saint-Nizier a confirmé la richesse archilecturale et
architectonique de cet édifice lyonnais de la fln d!
À,4oyen Age. Le chantier de construction se répartitvisi-

La iouille de sondages situés sur le parvis révèle la
présence d'un imposant massif maÇonné, composé de
galets et de pieûes non tailées liés par un mortier
blanc très dur. ll s'agit d'une structure antérieure o!
contemporaine à la tin du XVle siècle, qul s'étale
devant tout le portailet peul-être même devant toute la
faÇade de l'église et dont la iinalité reste inconnue. Le
manque d'information permet évidemmênt plusieurs
hypothèses. A la iin du XVle siècle, le portai en demr
cercle, pourvu de ses quatres colonnês est édiiié, lel
qu'on peut le voir encore actuelement. Cêlte construc-
tion repose sur la slruclure précédente. A celte
époque, l'iconographie montre un patuis da lé circulai'
re. Entre la fln du XVle et le XIXê sièclê, la moitié de
ce parvis est cassé, ce qui le réduit à un dernicercle,
épousant le conlour du portail. Une marchê de pierre
est alors aménagée pour Jaire la tÉnsition avêc la rue.
Au XlXe siècle, les lravaux de l'architecte Benoit
nécessitent la pose d'un contretort de iaçadê qui
entaille alors une padie de la rnarche. Sur ce site, l'ar-
chéologie ne permet pas de prouver la réalité d'un
projet iniiial en {orme de rolonde, mais, combinée avec
une étude d'archives, elle apporte quelques éléments
nouveaux dans la compréhension de 'édiiication du
portail Renaissance,

blement en deux phases : d'une part, l'abside, le
choeur et la travée interne du lransept ; d'autre part, la
travée extrême du transept ; la distnction entre les
deu)( phases Jo-e sur des indices man:'esres, mê's qLi
prennenl une ampleurtrès lim tée ;le phasage général
précis ne sera connu qu'à la fin de la dernière tranche
d'étude. La recherche portant sur les modules iait
apparaîlre deux moments dans'approvislonnement
en pieûe, verucalement, el non horizontalement
cornme dans le cas précédent : petùs et moyens
modules dans lês pa ies basses, modules plus lorts
ailleurs ; I convlent donc de distinguer évolution dans
i'approvisionnemenl et chronologie des travaux,
suivanl une a iculation qui n'est pas encore très clalre.
Le mur est a foutn, daas ses padies hautes, comme
pour les échafaudages, un petit ensemble de marq!es
lapidaires, localisé au niveau dê l'arc des baies ; il

conftme la faiblesse du marquage dans ce bâli tardif
(4 o! 5 types, donl des combinaisons) ;cependani, les
marques relevées sont pratiquemênl sans rapport
avec celles de la tour nord de la façade. La recherche
po ant sur 'échafaudage montre la rareté des
ancrages dans la maçonnerie et, curieusement, leur
localisation exclusivê dans les parties hautes. Le bras
nord du transêpt a révélé en outre lout un système
d'échafaudemênt spécialisé, compiel, dolé d'un sile de
grutage identitié et analysé par Chr. Le Barrier.
Lensemble, aux caractéristiques suffisamment
marquées pour constiluêr un cas de référence (on en
retrouve une application dans la faÇadê de la cathé-
drale dê Lyon), était desliné, en toute vraisemblance,
aLr montage des vitraux. La stéréotomie lyonnaise
trouve, dans le bras nord du transept, quelques unes
de ses plus belles réalisations : montage des
remplages, clei passante des baies et claveaux
adâptés de la rose, monlage en escalier des talus de
conlreforl (système mis en place dès le Xllle dans la
nef de Saint-Jean de Lyon) ; monlage complexe des
conlreforls d'angle en équerre ; surtout montage des
systèmes d'écoulemenl biais dans les coftreiorts, de
façade ou d'angle. Eniin, il faut faire une place à l'étude
du ler dans la construction : agraies, «clous" à pierre,
tenons, qui renvoient à 1'histoire du fer dans la
construction lyonnaise, atiestée dès les années '1190-

1200 au moins, à la cathédrale.

N. REVEYRON
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GALLO-ROI\4AIN

Celle-ci a consisté en c nq sondages implantés dans la
partie médiane du sile, sur le côté sud de la parcellê,

el un dans la partie ouesl à l'emplacement de la rue
primilive. Cetle nouveile câmpagne était destinée à
compléter et vérliier les donnéês des campagnes pré-
cédentes, sur les poinls suivants: 1- le plan et les
limites de l'habitat primitil ; 2- la chronologle des diflé'
rentes phases ; 3- l'existence éventuelle d'une alimên-
talion en eau du quarlier dès l'époque augustéenne.

nouvellês pièces au solde terrazzo. Parmicelles_ci, un
couloir longeant I'atrium sü son côté sud deva t se
pro'o^ger iusouà .a rue. ll permet d envisager u"e
entrée latérale quidesservait l'aiLe sud.

Concernant le grand édifice, prétendu sanctuaire de
Cybèle iétal3), la fouille a apporté des éléments
nouveaux. Les portions de deux qrands collecteLlrs ont
été dégagées ; un égo!1 est.ouest a été partiellement
recouvert par un autte égout nord-sud, cette décou-
verte confirme que le grand bâtiment a connu des
remanrements importants, peut-être liés à la construc'
tion du grand réseryoir.

Sut la rue primitive nord-sud, l'êxtension du sondage
D1 a Oermis de retrouver l'éqout en bois qui bordait la
rue sur le côté ouest. Elle a permis en outre de vériliêr
l'existence dJn luyau de pomb dans les niveaux
supérieLrrs de la rue. Le prolongement du négatif
découvert en 1995 a été rêtrouvé avec un co
d'amphote ménageant un maûchon pour le passage

du luyau dans la paroi de l'égoû1. Cette découverle
coniirme donc la présence d'une adduction d'eau dès
l'époquê augustéenne.

réalisé sur la parcelle, en prévision de la construction
d'un lolissement, avait initialement pour but de rsrdà
ou non la présence d'un tronçon de i'aqueduc des
Ivlonts d'Or-

Plusieurs résultats imporiants onl été acquis cette
année,

Concernant ie premier état, un sondaqe réalisé sur la
laçade sud a confirmé la limite sud dê l'llot primitif et a
mls au jour un niveau de galets cofespondant à une
ruele ou une placette, Deux auttes sondages ont
attêint les sols des premières constructons et
complété le plan par la mise au lour de deux cloisons.
lls ont également tourni de nouveaux éléments du
décor. Le plan du " prétolre " (état 2) a été également
cornplété dans sa partie sud par le dégagement dê

AGE DU FER i

GALLO BOMAIN

Le site se ltouve dans une zone périurbaine, à
proximité de l'aûivée des aqueducs des l\,4onls d'Or et
de la Brévenne, des grandes nécropolês uÔaines de
Trion, de la rue Pierre-Audry et de Vaise, ainsi que de
l'intersection de deux voies anliques solls l'avenue
Barthélémy-Buyer (L. lanoy 1986). Le diagnostic
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Cettê présomption s'est révélée inexacte et sur lês

wffiw
La campagne de touille de 1996 s'est déroulée en
deux phases: a première du 10 juin au 31 juillet;la
seconde du 2 au 30 septembre. La direction de la
fouille a élé assurée par A. Desbal avec la coLlabora_

tion de E. Bertrand, S. Lemaître, C. Batigne et Th.
Caparros. Comme les années précédentes, le chantier
a accueilli des étldiants en stage de formation de
'Université de Lyon ainsi que des stagiaires étrangers.
Une trentaine de personnes onl ainsi participé à la
camPagne de iouiile.

Eniin, comme les années précédentes, les sondages
ont livré un abondant malériel qui conlorte la chrono-
logie des difiérenls élats avec la construction du
" préioire " vers 20 av. J.-C. el celle du grând édifice
vers 10 ap. J.-C.

A.DESBAT
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treize sondages réalisés, seulemenl quate ont présenlés
des struclures ardéologiquês. Deux périodes sont repré-
sentées, la Protohistoire (deux struclures de combus-
tion) et l'époque gallo-romaine (deux drajns et3 arnena-
gemenb en galets s'apparentant à des sdins) . Labsence de
ni\,eau de sol pÉds el l'éfoitesse rclalive des sondages ne

pennettent pas de restluer une occupation spaliale cohérenle
pour les deux périodes. Le niveau des vestiges archéolo
qiques étant inférieur à celui atteinl par es construc
tion, aucune iouille n'a été engaqée.

AGE DU FER ;

GALLO ROMA N

La louille d'évaluat on archéologique engagée préala
blement à la réa isation d'un ensemble résideniiel a
permis la mise en évidence d'un petit nombre d'amé
nagemenls atlribués aux époques protohistorique et
gallo-rona.ne. Très a.ase§ du lait oe p-eno.rènes
d'éroslon importants liés à la géomorphologie ocale
(coteau pentu recoupé dans sa partie centraie par un
paléotalweg), ils se présentent sous la forme d'un ali-
gnernent de structures de maintien (calages en galets)
pour la période la plus ancrenne (palissade) et d'un
dispositit linéaire ernpielré de nature indéterminée

GALLO ROMAIN i
HAUT MOYEN AGE

pour la période antique

C. BAMPONI

D. LALAI

MODERNE

Le paLais archiépiscopal (ou Palais Sl-Jean) oar se
houve actuellemenl le Service des Archives
I\runicipaLes de Lyon, s'élève sur la rive droite de la
Saône, au sud-est de la cathédrale St-Jean, et
constitue en partie la limite esl de l'encêintê canoniale
en bord de rivière. La cour du palais, d'une superficiê
légèrement inlérieure à 1000 m2 (un rêctangle tronqué
de 38 m par 28 m) s'ouvre sur l'avenue Adolphe-l\lax.
Les diverses fouilles efiectuées dans ce secleur ont
loutes montré la richesse des vestiges conservés dans
le soLrs'so et le projet d'extension du dépôt d'archives
nécessite une opéralion d'évalualion. Durant l'hiver
1996-1997, un sondage, ouvert dans le secteur nord-
ouest de la cour permet, malgré des dimensions
modestes (3 m par 4 m), d'observer une continuité
slrat grapl_ique sur une hauteur de 6 mèrres.

ou en grande pariie, au pred de la colline de FoUrvière.
Puis, progressivernent. elle sen esl éloignée oou'
couier à l'ernplacement qu'elle occupe actuellement,
en laissant derrière elle un réseau de bras secondaires
auxquels se raltache ceLui mis au jour sur le chantier
d'4. IVax en 1983. Létude géomorphologique montre
que, même si le sondage se trouve à l'est du bras
secondaire, l'activité inlense du Bhône et de la Saône
laisse des traces reconnaissables: limons arglleux,
sabLe fin, chenal de crue dalant sans doute du premier
âge du Fer. Dans un second temps, à l'époque de La
Tène, les straies homogènes de limon argileux
déposées par un courant calme de la Saône indiquent
un reculdu Bhône vets l'est.

A une époque encore indéterminée, a Saône,
repoussée par le Bhône, a aménagé son lit, en tolalité

La première occupation gallo-romaine révélée par le
sondage n'est pas précisément dalée et se situe à
partir de la fin du lle siècle. Creusés dans un remblai
qui sert à stabiliser les limons, deux murs contigus
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A ces éléments vlennent s'ajouter les données
fournies par un mobilier céramique recueilii dans le
puissant colLuvionnement piégé par le thaweg, qui
permettent d'envisager la proximité, en amont du
terrain concerné, d'une occupation anlique du ler
siècle ap. J.-C.

Le responsable de l'opéralion n'a pas communiqué de notice.
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d'axe nord-est/sud-ouest, fonctionnent avec un sol de
travail en mortier et quelques couches d'occupation. ll
faut également rattacher à cette première occupation
des lrous de poteaux, unefosse el un troisième mul en
blocs de sch ste, d'axe sud-est, nord-ouêst. Enfin,
creusée dans la couche de limon. une lombe sous
tuiles conlient un loetus ou un périnatal, orienté tête à
l'ouest, ainsi qu'une monnaie d'Antonin le Pieux,
lrappée entre 138 et 161. Cette tombe devient, en
l'absence d'autres critères, le seul élémenl qui pourrait
lémoigner du caractère privé des structures décou_
verles. L,n remblai pourvu en céramique des lve et Ve

siècles recouvre lous ces niveaux, Sur cêtte démolition
vient s'instaler un sol de lerre battue, intercalé de
strates de mortier blanc, interprété comme e sol de
travail correspondant à la construction d'un mur d'axe
nord-sud. Par la suite, une seconde démolition
rêcouvre ces vestiges, qui se situent entre lê Ve et le
Xle siècle.

A cette époque une structure a isanale, assimilée à
un iour, s'installe à cet endroit en entaillant iortement
les niveaux gailo romalns, Elle est recouverte par une
couche d'épandage contenant de la céramique du Xle
siècle et une lorte proportion d'os d'animaux.

Au XlVe siècle, la création, dans la partie occidentale
du site d'Adolphe-lvlax, de la voie d'axe sud_
ouesvnord-est qui portera le nom de rue Saint-

BBONZE FINAL:
GALLO'BOI!,IAIN i

Romain, nécessite la destruction de plusieurs
bâtimênts. Les vestiges iurent ensevelis sous des
couches de démolitron er de remblats dont les niveaux
sonl visibles oans le so'oage de 1996 su'environ
deux mèkes d'épaisseur Au XlVe ou au XVe siècle,
une cour iul aménaqée à l'êmplacement de la colr
actuêlle, laquelle se superpose bien à celle du Moye]î
Age qul, toulefois, se prolongeait au sud. Avêc la
construction, achevée en 1636, d'un pont de bois sur
la saône, la liaison avec la presqu'île va provoquer un
accroissernent d'activités, êt l'utilisation sans cesse
grandissante de la cour de Lyon comme voie dê circu_
lation oblige i'archevêque à réduire la surlace et à
clore par un mur l'espace conservé au nord: la cour
prend alors les dimensions qu'on lui connaît actuelle_
menl. La partie sud, laissée à la ckculatton, dêvient la
rue de l'Archevêché puis. au f!r et à mesure des des-
tructions et des lranstotmations. l'avenue de
'Archevèché en 1866 êt enlln, 'avenue Adolphe-À,4ax.

De toute celte époque moderne, il ne reste qu'un mur
d'axe nord-est, sud-ouest, deux fosses septiques et de
nombreuses couches de remblais destinées à

surélever le niveau de la cour. Au XVllle siècle, l'archi_

lecte Soufilot harmonise I'ensemblê des faÇades

donnant sur la cour ; à cetle occasion, le nlveau de
cele-ci est sans doule surelevee el deleure ains
jusqu'à notre époque.

T. VICARD

würmienne de la Guillolière.

Cette opération a mis en évidencê la présence de
vestiges s'étendant chronologiquement de la protohis_

toire à l'époque rroderne.

Un premier niveau a révélé une iréquenlation du sile à
l'époque proiohislorlque :des fragments de céramiq!e
du Bronze final à décor cannelé (1200 av. J._C;) ainsi
que des traces de brûlis.

Pour la période gallo-romaine, un tronçon de voie large
d'au moins 5,80 m a é1é dégagé sur une longueur de

7 m. Par son orientation esvouest et sa süuation, il

s'agit probablernênt du déPart du
compendium qui apparaît ainsi poLrr la première fois

Le responsablê dê l'opération n'a pas communiqué de notice

MOYEN AGE

En préalable à la construciion d'un immeuble el d'un
parking souterrain dê deux élages (6 m de profon_

deur), aux 21l23, rue Père-Chevrier et 22126, rue Salnt
Jérôme, des sondages d'évaluation onl été effectués
du 16/9/96 au 20/9196 pN le Service Régional de
l'Archéologie (P Constantin). Ces sondages positifs
ont révélé une occupation gallo-romaine caractérisée
par la présence d'une sépulture, de maÇonnerles, et
d'un bloc épigraphique. Considérant ces découvertes il
est apparu souhaitable de procéder immédiatement à
une fouille extensive sur une surlacê de 1000 m2 afin
de libérer rapidement le terrain.

Le sitê de trouve dans la plaine alluviale holocène du
Rhône, sur sa rive gauche, soit à 650 m de son cours
actuel et à 250 m du rebord de la terrasse fini_
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au grand jour. La iouille a révélé une superposilion de
trois chaussées successives, constiluées de sable, de
graviers et de galets tassés. lune d'e le présente des
ornières creusées par le passage répété des charrois.
Un large fossé, parallèle à la voie, recueillait les eaux
de pluie. I est comblé de couches sable-ses. qui se
sont déposées naturellement au iil des temps. Les
tessons de céramlque découverts dans le comblement
attestent que celui-ci étalt achevé au début du llle
siècle après J.-C, C'est en effet dans ce secleur que
l'on silue le départ de la voie qui conduisait jusqu'à
Vienne par la rive gauche du Rhône, Plusieurs bornes
qui jalonnaient son parcours sont connues:l'une
d'elles avait été remployée dans la construclion de
l'ancienne église de la Guillotière, non loin de l'actuel-
le église Saint-Andréê.

Les niveaux de voie antique ont élé largement
entamés par dês fosses ûrédiévales. La fouille a révélé
deux fours domestiquês ainsi que leurs losses
cendriêrs utrlisées comme dépotoirs. Le remplissage
de ces iosses composé en grande partiê de charbons
de bois et de cendre, contenaient des lragments de
céramiques à lond marqué caractéristiques des Xe
Xle siècles. Ces fours, utilisés probablement pour la
cuisson du pain, laissent supposer la présence d'un
habitat qui s'étendait hors de l'emprise de la louille.

l'empiacernent d'un chantiêr de taille de pierres de la
iin de l'Antiquité : des blocs issus du démontage des
monuments flnéraires voisins onl été relaillés, pour
ètre remployés dans de nouvelles conslructions ou
pour être transiormés en chaux, Lun d'eux, brisé de
tous côtés, porte encore quelques lignes d'une ins-
cription funéraire monumenla e.

Sept sépultures, donl une incinéralion dê la fin du lle
siècle ap. J.'C. ont été mises au jour dans la partie
supérleure du combiement dLr iossé. Llincinération est
conslituée d'une iosse contenant une urne, dans
laquelle avait été déposée une partie des ossêments
calcinés. Les observations conduites au moment de la
fouille suggèrent que les individus inhumés (quatre
adulles, un adolescent et un enfant) avaienl été placés
dans des cercueils de bois-

Pour l'époque moderne, plusieurs iosses, murs et des
niveaux d'assainissêrnent formés d'épândages de
cailloutis ont été rapportés pour les constructions
contemporaines,

P- CONSTANTIN, M. AUGER-RAHATZOZ

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

La maison du Falsanl, auiourd'hui cernée par les
constructions récentes d'un quartier en pleine
expansion au pied du versant nord de la colline de
Fourvière, conire la station de métro Gorge de Loup,
étail jusqu'au slècle dernier une mason rurale envl'
ronnée de vignes, prés et iardins. Son allure de maison
de campagne italienne à galerle du XVle siècle, lui a
valu d'être inscrite sur la iisie supplémentaire des
Ivlonuments Historiques en 1989. Aussi a-t'elie fail
l'objet d'une élude de bâii lors de sa réhabililation.
Létude extérieure a d'abord été réalisée (Arlaud
T994), et comp étée cette année par celle du bâu
intérreur.

a La maison du Faisant aujourd'hui

La maison, dans son état actuel, présente trois
volumes juxtaposés d'êst en ouest. Le corps principal,
noyau le plus ancien, reclangulaire, est cantonné à
l'est par un irnposant massii presque carré débordant
sur la taçade nord et, à l'angle nord-ouesl, par une tour
quadrangulaire également saillante. Au devant de la
laçade nord, une galêrie sur porlique reliê le bâtimenl
est à la tour d'angle-
Le bloc ouest se compose de trois niveaux (caves, rez-
de-chaussée et étage) distrib!és à l'identique en deux
pièces de ïaÇade et un couloir de dessêde pour un
escalier droil engagé dans le parement intérieur de la
façade sud. Un mur intérieur est'ouest sépare l'espace
couloir des deux pièces de iaçade depuis le niveau
des caves jusqu'aux charpentes. Une tour carrée d'es-
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A l'e)drême sud du chantier, dans le dernier comble-
ment, une accumulation d'éclats calcaires maroue

Les archives nous apprennent que ce secteur était
sirué non lo,n d- chàteau de Béchevelin. nais aucJn
vestiqe matérie du ,oyen Aqe n'y avait été encore
découverl.
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calier en vis domine le bâtiment à partir du dernier
palier.

35 m2, construite de plain-pied, avêc une pièce unique
en rez-de-chaussée (cave nord-ouest actuelle) et une
piècê à l'étage. Elle esl conslruite en galets non
assisés liés au mortier et recouvêrts d'enduit.Le bâtiment est, de plaln-p êd, s'élève sur trois

niveaux. Le rez-de-chaussée et le premrer étage com-
muniquent avec les couloirs du bâtiment ouest;le
dernier étage aménagé en grenier est desservl par la
tour d'escalier en vis.

La tour nord-ouest, comblée de letre au niveau des
caves, communique par une porte intérieure avec le
rez-de-chaussée et l'étage du bâliment ouest. Elle
ouvre également à l'étage sur la galerie qui la relie au
bâtiment est.

Durant un mois et demi, les murs décrépis ont été

Lyon, maison du Fasanl: côupe ongtudinae élévation nlérêurê (D. Pârenl)

La porte n'est plus idenliliable. Une lenêtre côté sud au
rez-de-chaussée et deux autres ouvertures (fenêtIes

ou portes) à l'étage dans les murs ouest et sud,
aujourd'hui toutes murées, éclairaient les pièces.
D'après l'étude extérieure, la tour alors circulaire (tour
d'escalier ?) écla rée par des archères appartenait à
ce premier état.

Deux restitutions sont possibles pour les maisons ll et
lll car certains aménagements pêuvent appartenir à
l'une ou à l'autre. seJon le premier schérna, la maison

étudiés et dessinés. Laccent a élé mis sur les murs
ntérieurs absenls de la ptemière analyse et les caves,

a Auatre étets de construction

A l'issu de cetre étude, quatre étapes de construction
ou quatre malsons successives à chaque fois
agrandie§ et améliorées sont apparues.

ll, toujours de plain-piêd, est agrandie en dêux temps
à l'est et au sud et reprise ên hauteur, puis réaména_
gée dans l'éiat lll ; dans la deLrxième proposition elie
est seulement agrandie à l'est et la maison lll procède

à l'êxtension vers I'est toul en reprenant les élagês.
Ouel que soit le parti choisi, les murs de la maison ll
sonl construits de moellons calcaires et quelques
galêts sans régu,arite. Certaines élévations en assises
de galets selon la lechnique dite ên arêle-de_poisson
appartiennent indifféremment à l'un ou l'auire état. Lâ

;
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Dans tous les cas de Tigures, la maison lll une Iois
achevée, es1 idêntique. C'est un bâtiment presque
cafté de 160 m2 construit sur lrois étages et cantonné
d'une tour d'angle circulaire. Lemprise actuelle au so
du bâtiment ouesl est définie dès cette époque avec le
même lype de dislribution :deux pièces au nord el un
couloir au sud. Elle est construlte de pierres et galets
et de pisé. On y entre dlrectemenl depurs La rue, alors
chemin de Saint-Jusl, par une porte ouverte à l'ouesl
du couloir. Un escalier conduisait déjà sans doute à
l'étage. Près de l'entrée une ouverture permet l'accès,
depuis l'intérieur, au purts creusé conlre la façade sud,
Les lenêtres et portes ont été modlfiées.

l état lV ajoute le bâtimenl est el la galerie, transforme
la tout circulaire en lour quadrangu aire, construit l'es-
calier droit en plerre encore en usage aujourd'hui,
l'insère dans la faÇade sud, reprend 'élévation de
l'espace hall sur toute la hauteur et le surmonte de la
tour d'escalier en vis. Llensemble couvre près de 270
m2.

Le bâtiment ouest resle le lieu d'habitation principa
tandis que la parie ajoutée est destinée à l'exploitation ;

un vaste chais et celler est instalé au rez-de-
chaussée, des chambres sont aménagées aux étages,
La tour d'angle lransformée est réservée aux lalrines,

Quelques modificalions inlérieures, surélévations de
planchers, réfêctions et ouvêrtures de fenêtres et
portes, déplacements de cloisons seront encore eifec-
tuées jusqu'à la tin du siècle dernier sans transiormer
l'aspect général. Ellês sont regroupées dans un état V

a Datation

maison lll reprend toutes les parties haules ên pisé.

AGE OU FER l
GALLO-ROI\,4AlN

[étude des archives, associée aux résultats de
l'analysê dendrochronologique, apporte quelques
élénrents de datalion.

Les texles Ies plus anciens mentionnenl à la Iin du XVe
et au XVle siècle, une simple "maison haute et basse"
qui pourrait déiinir es états lou ll. fétat des lieux de
1657 rédigé pour e Sieur Faisant nouveau propriétai-
rF, oecril la rraison lV C'esL une maisol vrg_eronne
avec la pariie habitalion et la partie exploitation. Le
domaine du Faisanl était alors un vaste domaine clos
de murs. ll comprenait également un aulre bâtiment
(grange écurle logemenl) de I'autre côté d'une cour, un
«pavlon», un lavoir couvert, un grand jardin avec
bassin, un petit jardin, un verger, une «saulzaye», des
vignes des prés, el des terres labourables iusqu'au fort
de Loyasse. On y entrait par un grand portail au nord,
une allée monumentale bordée d'une treille sur
poleaux de plerre condulsail à la cour principale. ll ne
resle que l'habitation du maître et le mur en parlie
ruiné du bâtiment agricole, utilisé aujourd'hui en mur
de tefiasse au pied de la colline.

D'autres maisons du même type sonl connues à Vaise
et dans les alentours de Lyon, Ce sont des maisons de
campagne, résidences d'été construites au XVle siècle
par des négoc ants et banquiers italiens de Lyon, selon
la tradit on de leur pays. La maison du Faisanl a quel-
quefois été associée à cetle lam lle sans doute à
cause de la galerie qui lui confère L.lne allure italienne-
Ele esl en tah u^e nodesre maison de vigne'on
agrandie el emoellie, sars doule insorree par ces
fameuses riches marsons italiennes, mais elle garde
to-jours. 'reme a 'epoquê la pjus prospère. son
caractère agrcole et vilicole.

M. LE NEZET

mélro (Burnouf 1985-1987)

- plusieurs murs d'un grand bâtiment gallo-romain,
dans trois sondages des onze répartis sous la gare
routière (Jacquin 1989)

- a suite du bâtimenl et un toyer du Bronze ancien,
lors de la iouille de la route circulaire de la Gare
Routière (Plassot 1991)

Depuis dix années, la transiormation du quarter
autour de la gare Gorge de-Loup avec notamment a
construciion d'une station de rnétro. mais aussl l'amé-
nâgement d'une importante gare routière, l'lmplanta-
tion d'un auto-pont et un premier projet de parking sou-
terrain oni suscrté cinq opérations de fouilLe de
sauvetage (ou sondages) donl la plus importanie est la
iouiie de la stalion de métro de 1985 à 1987.

En résumé, lês vesligês découverts depuis 1985 sont
les suivânts. d'est en ouêst : - un lossé ou dépression, comblé au ler siècle, à l'em-

placement de l'une des trois piles de I'auto-ponl
(Widlak 1991)- des traces d'occupations préhistorques, structures

d'habital et sépullures de l'âqe du Fer et structures
gallo romaines à câractère artisanal, à la staiion de un niveau d'occupation protohistorique, dans un

sondage sur le parking actuel (Becker 1989).
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Le sommet des niveaux atchéologiques anciens esl
atteint selon les cas entre 185,60 et 185,30 m sous un
mèlre d'épaisseur d'épandages d vers dê graviers et
cailto-x au.oessJs oe vesliges de hangars. voies
lerréês et abords, ce nivêau recouvrant une irrportan_
te démolition.

Aussi, dans le cadre d'un noLrveâu proiet de parc de
stalionnement souterrain TCL à l'exaémité ouest de la
zone, sous l'actuel parking, une nouvelle opération
d'éva ualion â-l-el e ete ergagee durant u're senaine.

Trois sondages de 6 m x 6 m ont été ouverts, à partir
de la côie 186,55/70 m jusqu'à 4,50 rn de profondeur
maximale déterminée par les impératifs de la fouille en

banqueite et le niveau de lâ nappe phréatique.

peul-être recreusé à cet endroit pour assainir les
abords.

Le sondaqe 2, lê p[]s à l'esl présente une succession
de cinq sédiments d'originê naturelle avec un iaible
pendage sud-nord qui panicipent apparemment au
comblemenl de la dépress on.

En conclusion, l'analyse sur le terran avait d'abord
conduit à rechercher l'explication de la diversité des
lrois soôdages, entre eux et par rapport aux auires,
dans la lopoqraphie des lieux. Lê versant nord du
plateau lyonnâis au bord de la plaine de Vaise est
creusé à l'est par le talweg de Trion qui inilige une
pênte ouest-est. Lors de l'aménagement de la voie
fêrrée et de la gare SNCF au siècle dernier, le bas dê
la collin, §ans doute alors en penle régulière, a été
entaillé dans le flanc et remblayé au pied aiin de créer
une so're de p'atejorrre exploitable. Les nveaux
archéologiques ont alors disparu avec les têrrasse_

ments et comme d'autre part le terlain accuse une
pente naturelle ouest-esi vers le talweg de Trion
(station de métro) il paraîl ogique que les fouiles du

secteur est aient été les plus fructueuses. Un très
rapide examen qéomorphologique oriente la réflêxion
vers une autre direction. Les sondages 2 et 3, les plus
proche de la colline, appartiendraient au mêmê
processus straligraphique à quelques nuances plès,

loess ruisselé, colluvionnements, paléosol, deuxième
phase de rulssellement visible dans le sondage 2 et
inondations tandis que le sondagê 1 plus en avant,
reste une zone de dépression humide de pied de
colline.

M. LE NEZET

mortier jaune. Bien que coupée par une fosse, a dis_

position de cetle structure très arasée évoque les
pieds droits d'un canivêau (haut du pied_droil = 217,16
m/bas du pled-droit = 217,06 m)- Nous avons pu la
suivre sur 3 m sans parvenir à savoir à quoi elle abou-
tissait. La pente est dans le sens nord_ouest/sud_est.
Cette maçonnerie reposait sur un remblai conlenant
des traces anthropiques (atfleuremenl à 217,00 m). Le

tefiain naturel n'a pas été alteinl. Le iond de fouille
cote à 216,50 m. La dalation de cês structures et du

sol doil remonter aux premiers sièces de l'Empire,
horizon chronologique assez lâche établi §ur quelques

céramiques seulement (amphores gauloise et hlspa-
niques de lype Dressel 20, céramiques communes
claires...).

Aucun vestige, ni niveau d'occupation nê subsiste, les
couches sont d'origine naturelle.

Dans le sondage 3, le plus proche des opérations
anlérleures, le substrat naturel esl recouvert de collu_
vions parsêmées de quelques petlts iessons protohis-

toriques et galio-romains. Un double pendage sud-
nord et ouest-est est sensible.

GALLO-ROI\441N

Le projel de construclion de deux villas sur un lerrain
situé âu n' 10 de lâ rue Docteur'Rafin. sur le haul du
versant nord de la colline de Fourvière, a engagé une
opération prévêntive d'évaluation archéologlque. En
effel, ce têrrain est situé dans un périmètre extrêmê_
ment sensiblê au niveau archéologique car il s'inscrit
dans une trame urbaine antique complexe qui s'est
adaptée à la pente du site de Fourvière.

Le site de la rue du Docteur-Rafin sê trouve sur les
franges de la villê hâute gallo-romaine. ll est cerné au

sud par le clos du Verbe lncarné, à l'esl par ie clos de
Notre Dame du Calvaire et le Clos de la Solitude.

Sous une couche contenant dês lragmenis de
céramique, du mortier et des Tragnents épars de
gneiss, est appatue une maçonnerje en gneiss et
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Le sondage 1 au nord-ouest, offre un aulre faciès. Au_

dessus de l'argile naturelle une épaisse couche argilo-
sableuse bleutée, sentant fortement la vase et truffée
de pêtites racines el radicelles et quelques tessons,
evoqJe p.ulôt Lrne mare slâgna'le ou une zole maré-
cageuse, encore présentê aux XVlll_Xlxe siècles.
Avanl que la voie lerrée qui longe l'airê du parking

entaillê le versant nord du plateau lyonnais, les eaux
de ruisselement devaient alimenter ce piêd de colline
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La création d'une ZAC de 70 hectares au lieu-dit
Pierres Blanches a donné lieu à une campagne de
sondage réalisée du l5 avri au 3 juin 1996. Cetle
opération concerne, dans un ptemier temps, les
terrains situés les plus à l'est, sur la tranche 1 du
projet.

Un total de 810 sondages ont donc été effectués sur
une surtace de 35 heciares, lls onl mis ên évidence
une occupation anthropique lrès fugace caractérisée
par deux lossés, un épandage de galêts, une zone
rubéiiée et une quinzaine de fosses. llensemble de
ces vest ges est d'époque ndéterminée.

Comme nous 'on montré les sondages, la topographie
du site (iorte pente) laissait peu de chance à la conser-
vation d'une installalion ; les proJils stratigraphiques
ont révé é une Torte érosion en haut de penle et une
accumulation de sédimenls colluviés vers le bas de la
pente.

AGE DU FER i

GALLO ROMAIN

Un projet de construcUon d'un lycée sur la commune
de Sain!Genis'Laval a nécessité un diagnostic
atchéologique sous forme de sondages, sur une
parcelle jouxtant à l'ouest, le château de Beauregard
(XVle siècle).

cordons digilés horizonlaux et verticaux), plusieurs
tessons de céramique dont la pâte s'apparenie à celle
du mobiliêr du 1 er âge du Fer et de rares lessoas de
céramique gallo-romaine. Seule La céramique antique
proviênt de structures (drains) alors que le malériel
protohistorique est isolé.

Bien que cette évaluation n'ait pas donné suiie à une
iouille (iacteurs trop ténus et projet immobilier ne se
posrlonnant oas exacte'ne.rl sJ'les zoles à risque
archéoogique), i Jaut noter l'impoftance relative de
ces découvertes dans un ouest lyonnais quasiment
vide d'ndices d'occupations antérieurs à l'époque
antique.

C, RAMPONI

endommagées par les diverses canalisations égout et
citernes qui ont sillonné la cour durant cinq siècles, ont
été dégagées et identifiées lant blen que mal.

Trois corps de bâliment sê distinguent

- l'église, au nord de la cour et sous l'aile du château i

- une structure plaquée conke le cÔté sud de l'église,
au droit du contact nef-abside (chapelle, clocher, locai
annexe?) ;

De la céramique colluviée de plusieurs époques a
ainsi été relrouvée, en particulier !n fragment de
cé.am que d- Bro.1e a-cie1 (pa"se de iarre à

MOYEN AGE

La rénovaUon du château de Sarnt-Priest entreprise
depuis 1995 a suscité une étude du bâti et quelques
sondages archéologlques. La découverte de la moit é
d'une abside semi circula re, d'un angle de faÇade et
de nombreuses sépultures ont révélé une église sous
'aie nord du château. En janvier 1996, la fouile de la
cour a élé eltrepflse po-r Lne durêe de si)( se'naines
I ne s'agissait pas réellement d'une touille au sens
slricl du mol mais d'un décapage sur environ 200 m2
et du relevé des structures et sépultures, aiin de
compléter le plan. En etfet les vestiges n'élâlenl pas
menacés de destruction. seulement d'enfouissement
pour une longue durée sous une dale de béton, - un bâliment perpendiculaire qui se termine sous

l'aile sud du châleau ;

Les fondalions de l'église et d'autres bâtiments, très

1sl
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doit résulter de plusieurs campagnes, illisibles
aujourd'hui. Pourtanl les portions de fondations
conservées sont de constructron identique, partout
taites de gros galets liés à un moftier de chaux
blanc irès compact,

Les daies de construction et d'abandon n'ont pas
pu être précisées ; toutefois la découverle
d'âgrafes à double crochet ei de poteries dans
certaines tombes assurent que l'abside était déjà
construite au Xle siècle et que 'édifrce subissait
des réparalions au chevei et dans la nef encore au
Xllle.

saint-Priesl le châtea! (M Le Nezêt célestin,

a La structurc au sud

Une rnaçonnerie de plan grossièrement carré est à
une certaine époque appuyée contre l'église,
eng obant en partie le contrefort. Cette adjonciion
conslruite en galets et mortier rose plls sableux
que celui de l'église, peut êire une chapelle aioutée
à la nef, une tour de clochet, un local annexe ou
rnême une construction indépendalrle. Elle n'est
pas un bras de transept car elle n'a pas de symé-
trique au nord. Linterprélalion est d'autant plus

ditficile que le plan est d'une pan incomplet et,
d'autre part, vu au niveau de la iondalion et non
pas de l'élévalion. llespace intérieur esl1rès réduit,
environ 3 m x 3 m, alors que les murs ont 1,50 m
au mlnimum d'épaisseur ce qui por.rrrait laisser
supposer une élévation imponanle.

a Le bâtiment peryendiculairc

Le troisième bâtiment s'appuie sur le massil, travêrse
la cour du ôotd au sud et se prolonge sous l'aile sud
du château. La longueur totale et le plan complêt sont
inconnus, Une seule pièce occupe l'espace sous la
cour. Le départ d'un escalier iniérieur laisse supposer
un étage. Ce troisième bâtiment est postérieur aux
autres ei encore en usage au XlVe siècle.

a Le cinetière

Le cimetière est plus ancien que 'église et I continue
à être utilisé après l'abandon padiêl ou déiinitif de
celle-ci. Le bâiiment nord-sud semble être construit sur
le crmetière abandonné. Les sépultures sont réparties,
à l'intérieur de l'abside, autour de l'égLise et dans la
courjusque sous l'alle sud du château. Elles se supeÊ
posent parfols sur quaire ou cinq niveaux. Dix hull
squelettes ont été repérés cette année et ils ont été
pour la plupart simplement répertoriés, orientés el
laissés sur place laute de temps et de moyens et
compte tenu de la conservation du site. Au cours des
deux campagnes, unê cinquantane de tombes ont
ainsl été observées.

La découverle d'une église entourée d'un cirnetière
sur le sitê même du château a quelque peu modifié
l'hisloire de SainfPriest connue iusqu'alors seulement
par les lextes d'archives. En T 337|e seiqneur de Saint-
Priest, Humbert Bichard, rend hommage pour sa
maison forte située près de l'église ; avant la Touille de

- dix-huit sépullures ont été répertoriées durant cette
deuxième campagne.

a L'église

féolise dont il ne reste que les londations présente un
plan à nef unique êl abside semi'circulalre entourée
d'un massif de maÇonnerle de plan rectangulaire. Ce
pan. bien q-e lres incompleL. se caracté'se par u'
certain nombre d'originalités. Tout d'abord, il est irès
étroit : la longueur totale hors d'oêuvre est de 26 m, le
diamètre intérieurde l'abside est seulement de 3,58 m,
iandis que la nef longue de 10,50 rn ne peut guère
mesurer plus de 4,50 m à 5 m en largeur Les diverses
canalisations et la deslructlon de l'élévation jusqu'aux
londations gênent la lecture, loutefois il apparaît clai-
rement que le parement intérieur du mur de l'abside
est à quelques 50 crn près, dans le prolongement de
celui de la nef ce qui semble être une seconde carac-
téristique peu courante. Lépaulement nord qui avait
été interprété comme un élargissement de la neI par
rapport à l'abside (À./onnoyeu.Roussel 1995), lormule
souvent rêncontrée dans les plans de petite église à
ne{ unique, s'avère être au sud un simple contrefort ;

a nel esl pratiquêment aussi étroite que l'âbside. En
troisième lieu si l'on connâît plusieurs exemples oùr un
chevet plal est associé à une abside semÈcirculaire, ils
sont en général plus nettement détachés et procèdenl
le plus souvent d'un agrandissement. lci, le chevel
précède l'abside ou lui est qLrasiment contemporain.
Le plan est trop moicelé pour qu'une seule restitution
sot proposée ; l'ensemble est désaxé, incohérent, il
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la cour du château, il était admis qu'il s'agissait déjà du
site dê l'église actuelle (reconstruite au XlXe), en
conlrebas oJ Cîàleau. Lês veslrges d'une première
église obligent à une certaine réserve. La maison de
Humbert Richard ne pourrait-elie être le bâtimenl nord-
sud, bâti près de l'éqlise ?

Les vestiges de la cour ne sonl pas détruits. Ils sont
maintenant recouverts ma;s ont pu être visités durant
irois iournées "pories ouvertes" au mois de mâi 1996.

GALLO'BOI'IA N i

MOYEN AGE

Sa nt Roman-en Ga,la p a ne:p an de sluation (équ pe de fou le)

M. LE NEZET

(hors du sile classé) et les thermes des Lutteurs. Le
portique Nord, ong de 250 m, quifermait l'espace au
nord, conslitue aujourd'hui la iimite sud du site classé.

Les thermes des Lutteurs, construits vers 60 ap, J,-C.,
Turent abandonnés au llle siècle. Les Touiies de

sauvetage de l'hiver 1990-199'l ont permis d'en
dégager la façade sud. La partie nord, qui comprend
lês salles balnéaires, des latrines et une cour, a été
étudiée au cours d'opérations programrnées de 1991 à
1994 (Savay-Guerraz et a/ii 1996).

'153

Thermes des Lutteurs

En 1996, a débuté un lroisième programme trisannuel
de fouilles (1996-1998) ; so. linancement entre dans
e cadrê d'une convention signée par l'Etat et le

Consei général du Rhône. Les recherches condultes
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par l'équlpe archéologique départementaie poftent sur
la partie nord-est de l'ensemble monumenlal, Cê
dernier comprend une vaste esplanade de 5 ha, en
grandê parte hors du si1e, bordée de portiques et de
deux bâtimenls de thermês publcs : le Palars du Miroir
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La campagne de 1996, d'une durée de 5 mois, a opéré
le raccord entre ces diverses opérations, en mettant au
jour toute la moitié sud-est de l''ilot (env. 800 m2). Les
vestiges découverts se rapportent à trois ensembles
chronologiques:

- un vaste bâtiment en iorrne d'hémicycle (47,60 m de
diamètre), pLacé à l'extrémité du portique Nord, consti-
tuait I'entrée monumentale des thermes des Lulteurs,
ll comprend une galerie de 1,80 m de large, au sol de
marbre, par laquelle on accédail au sailes balnéaires,
êt qui domine la partie cenlrale de près de 1 m. Celle_

ci devait être à I'air libre et présente les emprenles
d'un dallage régulier orthogonal, dont les éléments
avaient des dimensions métriques. Des escaliers,
placés en position âxiale, mettaient en communicatiot
cette cour avec le frigidarium dês lhetmes. La partie

sud de l'hémicycle est occupéê par une grande piscine
(dimensions restituées : 17 m x 6,80 m). Au cours de
dêux siècles d'existence, de nombreux réaménage_
ments ont affecté presque loutes es parties de
l'édifice : réduction de la piscine, rélection du fond,
rélections du sol de la coLrr, modificallons du
stylobate, des escaliers...

Tout en participanl avec l'autre hémicycle, silué à
extrémité ouest du porlique Nord, à la symétrie de l'en'
semble, ce bâliment appâraît donc comme un élément
organique des thermes des Lutieurs. A cê tilre, on est
tenté d'en interpréler les diflérentes parties dans le
contexte thermal : la partie centrale, découvede, en
rclalioî drecle aÿèc lê ftigldarum, pourrail jouer le rôle
de palestre, tandis que la grande piscine serait alors la
,âtailo des thermes.

GALLO.ROiVIAIN

Un projet de construction a nécessité la réalisation dê
deux sondages mécaniquês sur un lerrain situé en
bordure de Ia rue des N4issionnaires qui marque la
séparation entre les communes de St- Romain-en-Gal
ê1 de Ste-Colombe. Lês premiers niveaux archéolo_
giques gallo-romains repérés à plus d'un 1,50 m du sol
actuel étaient recouvêrls d'une importante couche de

GALLO.ROIIIAIN

- après l'abandon des thermês, plusieurs édicules ont
été construits dans la pârtiê sud de l'hémicycle, direc-
tement sur le fond de la piscine, avec des ma1ériaux
puisés dans la démolition des thermes. Une pêlitê
salle ÿoûlée conservée sLrr 2,40 m de longueur,
présente une largeur de 2,80 m, réduite à 1,50 m au
fond oir eile forme une niche. Les murs sont conservés
sur 1,25 m de hauteur et sont revêtus d'un enduit
blanc-gris.

A 'ouesl de cette pièce el partageant avec elle un mur
miioyen, se lienl une seconde sa le, un peu plus large,
mais découpée à 'identique et qui devail être
égalemenl couve(e d'une voûte, La fonction de ces
éd'cules (luréraire. cuk-e |e...) resle a prêcise'.

- sept inhumations apparliennenl à une nécropole
tardive, donl plus de 60 sépultures avaient déjà été
découveries en 1990-1991. En outre, un amas d'osse-
ments, correspondant à la réduction de plusieurs

sépultures, a été déposé dans la pièce voÛtée décrite
plus haul, en partie déià rulnée. lnstallée dans Les

vestiges des thermes et du portique Nord, cette
nécropole a été datée par le 14C (cinq analyses) enlre
la seconde moitié du lve siècle et le Xle siècle.

colluvions. La straligraphie présentait deux états
séparés par une première couche de colluvions. Le
premier état, 1rès nettement ideniifiable (sol en
terrazza), se trouvait à plus de trois mètres du sol
actuel. Aucun indice chronologique n'a pu être
retrouvé,

B. HELLY

Dans le cadre des aménagemenls des abords du
nouveau N4usée de Saint-Romain-en-Gal, une
nouvelle voirie a été construite entre le parking et la
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route Nationale 86, à une centaine de mètres du

Palais du I\riroir.

La campagne de 1997 devrait opérer le dégagement
de la partie ouest de l'hémicycle, jusqu'à l'extrémité du
portique Nord, tandls que deux sondages proionds
sont programmés, l'un au carrefour dê la lue du

Portique et de la rue Neuve et l'autre au bout du
portique.

H. SAVAY.GUERRAZ, L. BBISSAU, E. OELAVAL, J..
L. PRISSET
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Un premier sondage a révélé la présence de vestiges
à unê altitude incompalibe avec les travaux prévus
(réseaux, mur de soutènement..-). La louile d'archéo-
ogie préventive a permis de dégager une nouvelle
voie dallée dont l'axe nord-sud, parallèle à la RN
aciuelje, présente un angle de 35' ouest par rapport
aux axes des voies connues dans ce secleurde la ville.
Latge de 7 rn el bordée d'un portiqLre à l'ouest
(l : 2,50 m), cetie rue sépare deux îlols d'habitat ons.

lüalgré un niveau d'arasement situé en dessous des
niveaux de circulalion, la iouille de l'îlot oriental a
permis de relêver le plan d'!ne pette pârtie d'une
domus à pérlstyle. uangle d'une galerie contourne un
bassin de tuileau étroit (l : T,70 m), situé à plus de 10
m dê la voie. Des pièces donnant sur la galerie ont élé
pattiêllement teconnues au sud sans que l'on puisse
pour autanl déterminer l'orientation générale de la
maison. Un corps de bâtimenl sépare cette domus de
la voie : i s'agit vraisemblablement d'annexes de ia
maison ou de boutiques. La seule pièce à peu près
délimitéê mesure quelques 90 m2 quionl nécessité a
construction de piliers centraux. Lappartenance de cel
espace à la domus orrenlale est attestée par l'instalLa-
tion des écoulements du bassin du péristyle.

Le deuxjème élat, reconnu lu aussl partiellemenl,
présente des murs conservés en élévalion et pourvus
de peinlures caractéristiques de la deuxlème moilié du
ler slècle.

La maison, vraisemb ablement reconstruite au débul
du deuxième sièc e, subit de nombreuses transforma-
t ons. lanalyse du dernier état bien conservé de cette
demeure a livré suffrsamment d'éléments pour définir
son organisation générale dans l'îlot et une pariie du
p an.

A l'ouest, la présence d'une iégère dépression
naturelle a favorisé la conservation des vesiiges strati-
graphlés sur près de 2 m de hauteur, plus denses et
plus corrplexes, Trois étarc prilcipaLrx d -ne maison
ont été repérés.

Le prernier état, lortemenl perturbé par les aménage-
menls postérieurs n'a pas fail l'oblel d'une {ouille
exhaustive. Toutetojs, le type d'archilecture (murs en
terre sur solins élroils) et le matérel recueilli nous
autorisent à dater cette ptemière construction de la

GALLO-AOMAIN

Une série de 5 sondages, destinés à déterminer la
nature et l'état de conservatron d'éventuels niveaux
archéologiques a été réalisée qual d'Herbouvile, sur
l'emprise d'un projel immobilier. Des niveaux gallo-
romains ont été mis au jour à la hauteur du quai, justê
sous les sols du bâti XlXe insalubre récemment
déaroli. Pl-sieurs mu€ er iondal on, u. caniveau, u'
fond de bassin de tuileau ont été dégagés. lls étaient

Une grande pièce (8 m x 10 m) présentant des
lambeaux d'un pavemenl mosalqué incrusté dans un
terrazzo a pu être identiiiée comme un triclinium-
Orienté estouêst. illournail le dos à la rue et s'ouvtait
à l'ouest sur une galerie qui a pu être identifiée par une
mosaÏque à grosses tesselles caractérlstique de ces
espaces. Au sud de cette pièce, un large mur porteur
séparc e tricliniufi d'lne partie de la domus interpré'
tée comme les communs. En effet, plusieurs étals de
caniveaux êt de ioyers culinaires s'enchevêlrênt dans
trois petites salles qui communiquaient avec le
portique de la voie par le biais d'un peiit veslibu e et
d'une entrée attestée par les vestiges d'un seull.

A l'extrémité sud-ouest du chantier, une petite pièce

sur hypocauste correspondanl aux thermes de la
rnalson a été déqaqée. Situéê eltre cette pièce
chauftée ei la galerie sud du péristyle, une petite pièce
décorée d'un apus sectile cotrespond soit au
frigidarium, sotl à une petite pièce d'apparat.

A, LE BOT HELLY B. HELLY

tous arasés (cote sommiiale 151,50 NGF) sans
qu'aucun so d'occupaton ni même de ttavail n'ai pu

êlre retrouvé. Un sondage a révélé une occupation
tomaine antérieure, caractérisée par I'aménagement
du leûaiô naturel identiiié ici comme l'extrême pointe
de la terrasse würmienne (150 NGF).

B. HELLY
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La relance du projel d'aménagernent d'un parking sou_
lefiain prévu originellement sur une partie de l'emprise
de la fouille de sauvelage programmée réalisée sur
cette place en 1984 - 1985, a nécessité une petite

iouille complémentaire à l'ernplacement d'une toute
petite parcelle (moins de 20 m2) exclue du proiet
initial. Lintérêt princlpa de celte opération, oulre le iait
d'enrichir la population de la nécropole iou llée en

BBONZE FINAL:
1er AGE DU FER

Le projet de doublement du pont de la Sucrerie, iran_

chissant le canal de Jonage sur la commune de Vaulx_

en-Velin (69), a donné lieu à une opération de
sondages d'évalualion réalisée du 8 au 17 juillet 1996.
Sur une surface d'environ 3 hectares ont été pratiqués

67 sondages de part et d'autre du canal.
llemplacement dê ces sondages était fo ement tribu_

€rre de dMe'ses cana'isalons (gaz. eaL, àssa.nisse_
ment, EDF) ains que de nombreuses zones plantées
d'arbres que nous devions préserver dans le cadre du
programme d'aménagement paysager des abords du
luiur ouvrage,

Les stratigraphles relevées rendent compte de deux
ensembles géo ogiques. Au nord du canal, à la cote
moyenne de 171 NGE se rencontrent dilJérents
épisodes sableux ou à cailloutis apparlenant à la vaste
plaine alluviale du Rhône. Au sud, en rive gauche, Les

horizons sédimentaires sont iormés. à la cote

1984 - 1985 de cinq individus, réside dans l'identifica-
tion de la limite sud du bâtiment thermal romain io!illé
à cette occasion. Un doubLe mur épais malque une

rupture stratigraphique déLimitant ainsi vraisemblable_
ment un espace diflérent au sud (voie?).

B. HELLY

moyenne de 183 NGE par des dépôts lltNio_glaciaires.
Le canal de Jonage s'intègre donc dans la rupture de
pente présente entre ces deux ensembles.

Un lot homogène de matériel céramique témoigne
d'une occupation protohistorique du secteur, qui chro
nologiquement se silue au Bron/e finauprem er àge

du Fer. Ce malériel se rencontrê de part et d'autre du

canâ|. ll esl probable que les lessons recueillis en rive
droile proviennent d'un épandagê de sédiments liés à
la construction du canal ou du rurssellemenl des
ierrains cornposant les digues de ce dernier,

Le matériel i§su de la têrrasse supérieure, principale_

ment présent dans dês couches de êolluvionnement,
témoigne plus vraisemblablement d'un site proche de

notre zone d'intervention qui, en I'absence de struc_

turês ou de niveaux de circulation, n'a pu être cêrné.

P CONSTANTIN

compte les fouilles et lravaux técents concernant ce
domaine. Lês découvertes successives de nombreux
niveaux de l'Antiquilé tardive el du haut Nloyen Age sur
les chantiers lyonnais et l'abondance du matériel
exhumé lors dês opéralions dê sauvetages archéolo-
giques, olfrent la possibillié de pallier les lacunes
relatives à l'argumentation chronologique d'un matériel
peu connu et donc mal daté.

Afin d'aborder chacunê dês évolutions typologique§
successives qui ont marqué la culture malérielle de la
fin de I'Antiquilé tardive et le débul du haut lüoyèn Age,

Létude de la céramique médiévae en France et dans
la région Hhône-Alpes a beaucoup progressé depuis
ces dix derniètes années grâcê aux nombreux travaux
et aux fouilles de lieux de productions de poieries ou
de niveaux d'occupations du lvoyen Age.

I\ralgré ces etforis, en Rhône-Alpes, comme d'ailleurs
dans beaucoup d'autrês réqions de France, les pro_

ductions du haut lüoyen Age demeurenl mal connues.
Pour tênter de combler cetle lacune, il a semblé utile
de mêtlte en oeuvre un programme d'étude de la
céramique centré sur cette période, prenant en
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il a été jugé préférablê d'englober la période siluéê
entre le Ve siècle (misê en circulation de la céramiqL.re
estampée grise) et le Xe siècle (présence des céra-
miquês à fonds narqués).

De cês critères poufiont se dégager des directions
dans les choix luturs des échantilions à analyser par le
laboratoire de céramologie assoôié. Les analyses
physico-chimiques ne peuvent s'envisager que dans
une problémaiique d'ensemble intégrée à un
programme dê laboratoire condulsant soii à la locâLi
sation d'ateliers par la reconnaissance géologique des
matières analysées, soit à confirmer l'appartenance
d'un ensemble de céramlques à un groupe de produc-
tion.

fabsence - ou tout au moins ie ralentissement - des
relâtions comrnerciales à grande échelle au haut
I\,loyen Age, due principalement à l'instabiité des
pouvoirs et aux luttes po itiques, a iavorisé la mullipli-
cation des centres de production céramique disposanl
d'aires de d liusion lrès restreintes, ll en découle ainsi
une grande d versiiicalion des types de production ;

par ai eurs des mutations certaines dans les
méthodes culinaires et l'alimentat on onl lavorisé l'évo-
lutior el la diversile des produits célamiquês.

Dans un premier lemps, le groupe de travail concen-
I'erâ ses e'fo'Is sur l'erude des ensembles cê'amiques
iyonnais : ville de Lyon et agglomération urbaine, en
s'at(achant toul d'abord. à définir une mème méthodo-
iog e qui serurra de base à l'analyse comparative et
une rnême terminologie dans le but d'harmoniser e
langâge descrplif. li a arns.êlé êlabo'e deux niveaJx
consécutiis el complémentaires d'appréhension du

Des résultats devraient se dégager rapidement. Ceux-
ci sont attendus à plusieurs niveaux :

- distribution des catégories et des lypes de production
de cé'arnrque par calcLl des fréqLe'rces et le-r projec-
lion sur graphiques,

1- l'analyse par sérialion :

2- la constitution de bases de données pour l'élude du
mobilier des diliérents sites éiudiés en concentrant
l'atlention sur les deux ùalls es plus directement
visibles, c'est-à-dire l'aspecl morphologique et l'aspect
technique.

Suivant cette stratégie, l'étude de deux imporlants
ensêmbles céramiques lyonnais du haut l\,4oyen Age a
été amorcée en 1996 et se poursuivra en 1997 : place
des Célestins à Lyon 2e (fouille C. Arlaud 1992-1993)
et rue Piêrre-Audry à Lyon 9e (iouille J.-L. Gisclon
1992).

- regroupemênt des formes répe oriées,

- enregistrement des caractéristiques techniques,

déiinillon des associations de céramiquê pour
chaque période histor:que concernée.
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Le projet de construction d'un parc de stationnemenl
souteûain est à l'origine de I'opération archéo ogique
enireprise sur la place-parvis de la cathédrale Saint
Jean à Lyon .

Situé en pein coeur de la viLle médiévale, la place

Saint-Jean constitue un site archéologique poteniiel
majeur. Lobjectif de la prospection était d'obtenir une
vrsior qene'ale du sile permetant de lour'ltr Lne êva_

luation archéologique sans occasionnêr de destruction
aux vestiges contenus dans le sous-sol ; c'est pour
cette raison qu'il a été fail appel à la technique du
radar à impulsion.

a Le site

Après comblement progressif du bras de Saône qui

coulait au pied de la colline, I'urbanisme dans cette
partie de la ville a pu prendre de l'expans on. C'êst là
que se concenlrair l'occJpation au Bas Empire, après
l'abandon partiel de la ville haule au llle siècle, el que

le nouveau leu du pouvoir s'installa avec le groupe
cathédral.

Ë.î 469-470, dans un poème dédié à l'abside de la
nouvelle église qui venait d'être conslruile, Sidoine
Appolinaire décril l'eccles,,â de Lyon (Eprslulae ll, 10).

Un passage de ce lexle tail allusion au plan de l'édifice
comportant deux portiques précédant une forêt de
colonnes conslituant la nef mals ne permet pas de

siluer avec précision l'emplacement des portiques qui
pourrâient se situer de part et d'autle de la nef .

D'après J.-Ê Reynaud, Sidoine Apolinaire dislingue
l'édiiice principal, I'atrium eT des portiques. Lun des
portiques fermerait l'afrium et se situerait donc à
T'ouest (Reynaud, 1995). faLrtre poriique triple et
pourvu de colonnes en marbrê d'Aquitaine se situêrait
entrê ie chevet et le mur de Saône. A l'ouest dê la
cathédrale, l'espace disponiblê beaucoup pius
importani incline à suggérer un atr'ium et un portique
occidenlâl qui pouvait s'étendreiusqu'à La voie antique
dont la rue Tramassac a aujourd'hui reprit le tracé .

't 58

Prospections

a Les tésultats

La mélhode de prospeclion employéê ne permet pas

d'apporter un plan précis des vestigês situés dans le

sous-sol, mais permet de mettre en évidence la
ptésence de nombrêuses substruclions enlouies,
témoins de la complexiié el de la densité en vesUges

du sous-sol prospecté. La difticulté de lecture et donc
d'interprétation des résultats est due à au moins deux
raisons :

- la présence de nombreuses lranchées modernes
augmente le nombre et la complexilé des anomalies ;

- une première anomaliê peul partiellement en
masquer une seconde située plu§ proiondément,

A l'issue de La prospection, 4 zones de concentration
d'anomalies oni pÛ être relevées :

La zone 1 située au sud sud-ouest de la place est pro_

bablemenl consliluee des vesliges dune ancienne
maison canoniale comportanl une cave. Peut_être une
extension de la maison du doyenné ou de la chantre_
rie. Certaines anomalies ont été décelées à des pro_

fondeurs supérieures à 2 m.

Les zones 2 el3 (anomalies moyennes à réllêxion peu

organisée) longeant Les trottoirs sont certainement en
rapport avec des canalisations enterrées modelnes.

La zonê 4, constituée d'anomalies organisées d'inten_
sités moyênnes et fortes, est probablement à meltre
en rapport avec un édifice irnportant de l'époque
antique ou du haut l\,4oyen Age, compte tenu des pro_

tondeurs de localisation de ces anomalies. Ele se
prolonge vers la rue Tramassac. Une partie de l'édiJice
pourrait se refermer à l'ouesl de la fonlaine acluelle,
S'âgit-il de l'atium au d'un autre édilice ? Les
anomalies repérées à une profondeur supérieure à 2
m, sont composées notamment d'un grand âlignement
d axe ouestJ^o'd-ouest, esl suo-est donl la précis on

de L'orientation ne peut ê1re déiinie. Seuls des

w



qu'il

cettê zone de nombtêux

pourrait,

se trouvent enfouis dans le

M. LENOBLEest au
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1996Tableau des opérations autorisées

Les prospections

a opéÉlion négali@ I:résutaisrès iûilés. 
^ 

: @pport de opéÉlion 
^on 

parueiu a: opé.alion repôrlée * @ppôrldépo6éâùsetucêéoônâ d€larchéo
logi€ €t susc€plbe d y êtrê @nsulté.

Pôûr lôrcânismê dê Êrla.hêmênr dù rêspônsaore, râ nalure dê r'opêrâriôn êr répôquê æn.ernée, ês âbrévaÙôrc un séês 6ônr cenes de DBAcaB (cl. isle des
abtévalions en tn d'ouvG§e)

Pâtr ciâ CONSIANTIN SU ÿj 1

2
73006105 AH Brigine DE SUBY H01 EV

I\IOD *

H01 ÊV GAL 373008026 Alx-les- Ba ns, rue du Casino Anne C âude REIüY
73008028 AH Alx-les- Ba ns, parking

des Thermes, St Hyppolite
Benot ODE
Domin qr.re LALA (SDA) H02 SU

GAU
I\IA

73059018 AP Brison St lnrocenl, Grés ne
P15 SD
N13 SD GAL :l; 673073003 AH Conjux, Porlout 3 Jacques PEBNON (BEN)

73129401 cresy /lsère, éq ise
Christiaf À/EBMET (BEN) H16 SD IVOD

'l,i
73 225 OO2 AP StChristophe, la Fru Gilbert PION (BEN) SD I\IES 8

,,. 9
73316001 Vl lard-Sa let, ïours

(SUP) N17

73330002 Yennê. ab de a lüaladiè.e Gilbed PION (BEN) SU MES l0
73t74t34/261 Alpes du Nord au l\,4ésolith que

(cf. 38) Pierre BINIZ (SUP) P10
Grâvurês .uôeshes dê Sâvô e (coL) P09

I StGeorges'd'H urt ères minês I M. C. BAILLY MAITRE (cNR) Hos I PT I\,4A

Lac du Bourgei Raymond CASTEL (BEN) P15 NEO/
^
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Travaux et rccherches archârlogiques de terrain

RHÔNE-ALPES
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En 1793, les biens des Chartreux sonl confisqués el Ie
site sert de carrière au cours du XlXe siècle. Seul le
corps de bâtiment le plus méndional, la Malson des
Hôtes, esi encore conservé, i fait actue!lement l'objel
de restaurations.

ll y a quelques lemps, l'Association pour la
Sauvegarde de la Chartreuse d'Aillon a pratiqué des
fouilles clandestines dans la partie sud du monastère.

À,1OYEN AGE

La chartreuse d'Aillon,londée à lafin du Xlle siècle, sê
situê dans le massif des Bauges, à environ 25 kilo-
mètres au sud-est de Chambéry.
Le monaslère, dont l'hisloire est marquée par de
nombreux incendies, a laissé peu d'archives. Un plan

dressé âu Xvllle siècle rend compte de son dernier
état de construclion : installés en terrasses, les
bâlirnents s'adiculent autour de trois cloîtres.

caves situées en contrebâs de la Grande-Rue, une
présomption de voûtes romaines ayant été émise-
fétude des élévations dans leurs parties visiblês, n'ont
pas permis de confirmer cette hypothèse. La construc-
tion de cês caves se situe dans une iourchêlle XVe
siècle-1730, cette dernlère date étant déduite de la
lecture de a l\,4appe Sarde sur laquelle ligure une
parlie des batiments visités.

B. de SURY

IÿlODERNE

Deux interventions archéologiques d'évaluauon dis-
tinctes ont été réalisées en amont d'un projet immobi
lier concernant un groupe de maisons situées le long
de la Orande-rue. âu cenl'e dAime. La première
consistait à sonder ies jardins mais les niveaux gallo-
romains. reconnus à rnoins de 50 m dans une
campagne précédente (D. Frascone, J.-L. Jolÿ rapport
dê fouille 1994), n'ont pas été alteints.

La seconde portait sur 'observation et le relevé des

BILAN
SCIENTIFIOUE

1996

fopération de sauvetage urgent qui s'esl déroulée du
29 juillet au 12 aoÛt 1996 a consislé en l'enregistre-
mênt (rêlevés stratigraphiques et plans) des vestiges
dégagés par T'association.

Le bilan de notre intervention a eu pour principal
inlérê1de démonlrer que les vestiges de la chartreuse
subsistaient encore en élévation, entouis dans le sol,
malgrè Iulilsation du monume_l comme carr,ère au
s'ecle dernier. Par ailleurs, il foLrnil les pre.niers
indices d'une chronologie rêlative du monastère. Ces
données permetlront dê mieux organiser scientifique-
meni el techniquement la campagne d'évaluation
générale du sile qui s'avère indispensable pour sa
mise en valeur touristique,

P CONSTANTIN
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IIIOYEN AGE

Dans le cadre du programme d'extension desThermes
Nationaux d'Aix-les-Bains, les terrassements d'une
larqe tranchée ont exhumé de nombreux ossemênts
humains dans un secieur oir, en 1972 lors de la
création d'un parking, de nombreuses sépultures
avaient déjà été délruites. Une rapide interveniion
archéologique a permis de reconnaître les ditférentes
occupâtions du site,

La période la plus ancienne, esl représentée par un
bâtiment du Bas-Empire (lve siècle) de nature indéter_
minéê, implanté sur une terrasse aménagée el com-
porlant des dlspositils annexes d'assainissement :

canivêau, drain, puisard. Lexistence d'un épais so de
rno(ier liant des blocs de tuf el la découverte de
fragments de plaques et plaquettes de marbre de dif-
férentes couleurs, semblent témoigner d'un dallage.

gements postér eurs, Uextens on de la vi le antique ne
aissait pas présager ce type de struclure à cet endroil
Le mobilier et les constructions semblent attester un
habitat.

le plus récent recueilli dans l'une (1 lesson) indique
que son usage s'est poursuivi iusqu'aux Xllle-Xlve
siècles. Des datations absolues sur les ossements peË

met(ronl d'avoir une vision correcte de sa durée.

Les tombes se présentenl sous lorme de iosses en
pleine teûe avec ou sans coifrage de bois, de colires
maçonnés et de coffres en pierres sèches. Selon
l'orientation des sépuliures, deux périodes d'inhuma_
tions ont été distinguées : ia première correspond à
des lombes orienlées sensiblemênt E/O quirespecient
les vestiges gallo-romains, la seconde comprend des
sépultutes qui remanient ces derniêrs ainsi que les
tombes précédentes et qui adoptent une orienlation
N-O/S-E et de plus en plus N/S. Ce changement
pouûait être rapproché de la construction de l'ancien_
ne église de Saint-Hyppo ite (ou SainlPaul), citée pour

la première iois vers l'an 1100, siège ultérieur d'un
prieuré avant son dépérissement au XlVe slècle, el
dont l'emplacement supposé est situé à proximité

immédiate du site.

Les hypothèses proposées ici pourronl être précisées

ou infirrnées par d'éventuelles futLrres iouilles à l'occa-
sion des prochaines ttanches du chaniier desThermes
Nalionaux q,ri do,venI affecte'des surfaces voisiles
sous lesquelles le site se poursuit.

D. LALAI

Au haut [/oyen Age s'installe sur les ruines antiques
unê nécropole dont on ne peut préciser avec certitude
lâ duréê de ionctionnement, mâis il semble d'après la
densité des tombes qu'elle ail été longue et l'élémeni

BBONZE F NAL

A l'issue d'une deuxième campagne de bathymétrie et
de carotlage, la superficie évaluée du s,te a été
doubléê et portée à 13 500 m2. A panir de 150 points

166

Dans le cadre d'une opération de sauvetage liée à La

construction du parking souletrain attenant au casino
d'Aix-les Ba ns, des vestiges de murs et de sols de la
période gallo-romaine on1été fouillés. Létal de conser
vation de ces divers éléments est lrès médiocre du faii
de leur arasement et de leur destruciion lors d'aména-

Lors de la destruction du bâtimeni ou peLr après! une
récupération systématique dês matériaux a eu lieu,
aussi bien des dalles dê marbre que des pierres des
murs et en particulier celles du mur de soutènement
ouest. Ceci a provoqué un infléchissement de la chape
dans cette direction.

A.-C" REMY

de mesures balhymétriques réparlis slr 420 mètres
linéaires de transects (en 3 axes berge-large distants
de 50 m et des axes perpendiculairês) la morphologie
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du haut-fond sur lêque se développe la stalion a été
précisée.

74 carottages au tube PVC montrent que des niveaux
organiques sont conservés sur plus de 4 2oo m2, a
lmile en direciion de Grésjne est n'étanl pas atteinte.

Dans le rnême secteur, prolégé par sa sliuation de
'action érosive de la houle, un sondage de 2m2 a été
réalisé. La série est tecouverte par un niveau de
condensation épais de 10 cm, constitué de gaets,
tessons de grande taile et à surface érodée et d'élé-
rnents lourds (meules). Au dessous, plus de 50 cm de
niveaux organ ques sonl conserués. lls ne présentent
pas d'intercalalions d'hor zons crayeux. Subdivisés en
trols ensembles (distingués par la qualité du " fumier
lacustre ", les quantités de copeaiJx et de charbons),

GALLO.ROIÿA N

Après la ioliLle de Portoui 1 el 2 qui s'est conclue par
une publication (J. et C. Pernon, RAN, 20, 1990), une
découverte tortuite dans un pré silué à 140 m au sud
du gisemênl précédent a suscilé des sondages êxp1o-

ratoires pour estimer la valeur archéologique du
têrrain, puisqu'il reste àtrouver un lrabitat, des fours ou
des sépu tures dans le périmètre dês dépotoirs
é1udiés.

La couche archéologique en place est constituée de
tessons de céramique épars, à la surlacê et dans
l'épaisseur d'un sol marécageux, qui s'est exhaussé
progressivement avant d'être alLuvionné par des
dépôts lacustres puis par les apporls du Rhône. La
densité moyenne est de trente lessons par mèlre
caûé. Les fragrnents, la plupart petits et altérés, sont
issus de l'atelier de Portout. Les Tormes majeures sont
représentées:lèvres de bols, marlis dê bols, jattes

I\4OYEN AGE i

À,IODEBNE

ils ont llvré un matériel homogène attribué à la phase
récenie de l'âge du Bronzê final aipin : coupes à profil

extérieur convexe el à lèvre biseauiée, iarres globu-
leuses avec cannelures horizonlales sous le col et
incisions parallèles en haut de a panse, vase
pygmée.. La datalion dendrochronologique de 3 pieux
présents dans e sondage est cohérente avec ce
malériel : abattage poslérieur à - 928, proche de - 884,
en - 885. Les bois colrchés prélevés en stratrgrâphie
n'onl pu être datés en raison de leur faible nombre de
cernes. Un seu madrier, dans la partie haute, indique
un abattage postérieLrr à - 923. Ces dates sont posié-
rieures de plus d'un siècle à celles obtenues à a
poinle nord du site C995 à -993).

A l'issue de deux campagnes qui ont montré la bonne
conservatlon du site et I'absence de perlurbations par

les " pêches aux antiquités " du siècle dernler,
plusieurs interrogations subsstent : présence de
niveaux de la phase moyennê, extension et lien avec le
site de Gresine esl dislanl d'à pe ne 400 m.

Y BILLAUD

carénées, tèles sablées, gobelets, Iaisselle, avec
quelques hapax el un fragmeni de plâteau d'enlourne-
ment.

Lépandage des céramiques ne correspond pas à la
conslitLrtion d'un dépotoir par amoncellement, mais
atteste que la zone de circulation et d'activiié des
potiers s'étendait dans toute l'anse nord du lac du
Bourget.

Un point d'eau enioui, source ou ruisseau a été
reconnu au sud de la parcelle. De grands tessons de
bonne qualilé dans le lil de sâble et de gravier témoi-
gnenl de sa fréquentation. En bordure de ce point
d'eau, un empierrement évoque les aménagements
ultérieurs du Xllle siècle en bord de rve à Portout 1.

Sur les deux sites, les cotes d'altitude sont identiques.

La commune de Grésy-sur-lsère, petii bourg ruraLsitué
sur la rive drolte de l'lsère, au centre de la Combe de
Savoie, a engagé en 1995 une opéralion de restaura-
tion sur le site de soô ancienne église.

Sur le flanc sud-est du haut-iond, à la proTondeur de 3
m par rapporl à La surtace actueLle du lac (côté NGF
231,50 m), I lriangles de 5 m de côté (surface lotale
86 m2) oai été implantés aiin de topographier les pieux
vlsibles. La denslié est forte : 1,7 pieu/m2.

J. PEBNON

Après la surveillance et l'encadrement des opérations
de décaissement des vestiges encore ên élévation en
1995, unê campagne de sondages d'évaluation du
poientiel archéologique a commencé en 1996. Trois
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Cependant 1es premiers résultats onl déià permis

d'afiiner la compréhension de la chronologie du site
dêduite des éludes architecrurales de 1995.

sondages ont ainsi été ouverts. En raison dê condi
lions météorologiques médiocres (pluiês abondantes)
et de la nature argileuse du substrat, ils n'onl pu êlre
mênés à terrne et nécessiteront une deuxièrne el
dernière campagne en 1997.

gique allant du Xle siècle au XVllle siècle, avec en paÊ
ticulier une série monétaire d'une cinquantaine de
pièces. Seule la louille des niveaux non perturbés par
les fosses, prévue pour 1997, permettra de précisêr la
chronologie absolue du srte.

lloccupatjon romaine du site est confirmée par la
touille de deux poches d'argile, situées sous lês fon-
dations les plus anciennes de l'éqlise, qui ont livré
quelques éléments céramiques du lle siècle ap. J.-C.
Cependant, al]cune struclure bâtie de cetle époque
n'a encore été mise aù jour.

La découverte d'un silex lailé isolé dans le remplissa_
ge d'une dês fosses sépulcrales n'êsl pas un élément
sutlisant po-'prouver Lre occupalion plus êncie']ne
du site.

4A se situent dans un secleur de l'abri en grande
parliê exlérie!r à I'espace d'occupation des aziliens
des couches 3 ei 2. Ces deux niveaux magdaléniens
n'ont pas subi, contrairemênl aux secteur E 16 à 21 (le
long de la paroi) les ettets dê mélange de vestiges dus
à ia percolation de la très riche couche azilienne 3 à
travers l'ensemble de blocs.

Un sondage extérieur au bâtiment proprement dll a
révélé les couches de déblais de fonclionnement de
l'atelier de potiers qui a occupé le site de cette
ancienne église au milieu du XlXe siècle. La
céramique récupérée et les éléments de travail (cales,
briques de four, etc...) permettront après élude de
rnieux cerner l'âctivité de ce centre céramique.

A I'intérieur du bâliment, deux autres sondages ont
permis de localiser plusieurs sols d'occupatron appa-
raissant en coupe dans les iosses sépulcrales de
'époque moderne, Seuies es fosses sépulcrales onl
été en pariie vidéês, les sols d'occupation intacts
restant à fouiller. Le mâtériel récupéré dans le remplis-
sage de ces losses couvre une fourchette chronolo-

Les fouilles ont essentiellement porté sur un pelit
secteur de I'aite I concêrné par les niveaux magdalé-
niens et qur comporte des risques de dégradation
naturelle (éboulement) ou de fouiles clandeslines, les
autres zones de touille de l'abri ayant été déJinitive-
ment remblayées,

EPIPALEOLITHIOUE

Les coupês E/F 13 et F 12113 ont été reculées
d'environ '1 m pour préciser la stratigraphie qui
enveloppe les deux horizons magdaléniens 4B et 44,
eux-mêmes posilionnés au sein d'un contexte sédi-
mentaire constilué par des blocs et gros carlloux noyés
dans des sédiments jaunes et sablo-argileux assez
rlches en microtaune.

lJne deuxième sagaie, de section quadrangulaire et à
biseau simple, associée à plusieurs lamelles à bord
abatl.l el a oeux lragme'ls d'os. ont ele b en reDé.es.
sous un gros bloc, dans l'horizon magdalénien 48 qui

rappelons-le, est daté 13810 +/- 110 BP (Ly 89/Oxa
4937) et 14060 +/- '130 BP (Ly 130/oxa 5260),
datations qui placent ce nivêau 4 B dans le Dryas
ancien et qu , dans l'état actuel des recherches, sêrail
la plus ancienne présence magdalénienne connue
dans les Alpes françaises du nord.

Les occupations magdaléniennes des couches 4B el

Nous avons donc, dans ce secleur, des données
iiables pour l'idenlilication de l'industrie lithique el
osseuse de ce magdalénien supérleur du Dryas
ancien mais aussi pout la connaissance du paléoenvi
ronnement qui le concêrne.

Pour lês analyses palynologiques, des prélèvements
issus de la nouvelle coupe F 12113 onl été effectués et
envoyés au CRA à Valbonne, (labo de Bui Thi Mai et
[,4ichel Girard). Létude sur la m]crofaune qui esl
abondante pour lous les niveaux d'occupaiions
humaines de cet abri, démarrera en 1997 (ARPA,

l\/Iarcel Jeanne0.

Une publication spécifique aux deux occupations mag-
daléniennes de La Fru sera proposée à la SPF en
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Lancien mur de façade a pu être localisé à l'endroit
prév!, déduil de l'analyse architecturale efteotuée en
1995, et la date de l'agrandissement de l'église semble
bien se situer au XVe siècle.

C. MERMET
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ll s'ag 1 d'un site qui associe, sur un sile perché contrô-
lant a voie de Grenoblê vers l'ltalie. et ce dès le Xlle
sièclê d'après la documentation écrite, château,
habltat et église paroissiale. ll a donc semblé intéres-
sant de véririer archéologiquemenl cêtte situation, et
d'examiner comment se présente malériellement cel
habital iortfié au moment de sâ créaton. p,écoce
dans la région. Trois campagnes archéologiques préli-
mina res ont été menées en 1993, T994 et 1995, pour
préparer une investigation plus approfondie d! site.

La campagne 1996 a consisté à iouiller les édifices
présenls da-< la 7o-e castrae nord. O- â arnsi pu
mettre a! jour un vaste édifice (11 m x I m) construit
en moellons de schiste, comportant un étage et un
prl er ce1l,âl Des élêrrenls de décor (cl^en rée monJ
mentale, {ragments d'enduits peints décorés) altestent
de sa foncuon résidentielle et représentative (aula).
Lespace compris entre cette salle et le donjon a
ensuiie été occupé par une extension du bâtiment
comprenant deux pièces. lensemble a pu être daté
des Xllle-Xlve siècles.

d mênsions péricllte peu à peu au cours du Moyen Age
pour être complèlement abandonné au XVle srècle.

D'ores et déjà il apparaît que dès sa créalion au Xlle
siècle, l'étab issement comprend un ensernble castral
formé d'un donlon carré accompagné d'un édifice rési-
dentiel, et un ensemble villageois composé d'une
église, d'un cimetière et d'un groupe de quelques
maisons rustiques. Ce bourg castra de très modestes

uopération sondage n'est pas encore terminée à ce
jour. La topographiê complèle dê l'abri a été réalisée.
Les sondages réalisés dans lâ pârtie centrale et en
avant de l'abri sont presque totalement négatifs avec
seulernenl quelques lragments osseux, de la poterie el
3 si ex (donl une lame tronquée) répartis très aléatoi-
rement dans toule l'épaisseur dês premiers 1 m 50 de

sédimenls. La stratigraphie montre que tout ce secleur
a été remanié (déblais) suite aux fouilles de I'abbé
Tournrer en 1912 (rr, Rhodania, compte-rendu du XVe
congrès, Genève 1933), iouiles qui ont probablement
concerné de grandes surfaces,

J.-M, POISSON

G. PION

Durant l'été 1996, la campagne de travaux de terrain
s'est déroulée exclusivemenl à Sollières-Sardières.
Des impératiis, liés la plupart du lemps à des motifs de
proteclion, nous ont obligé à modliier e plan de travail
établi un an à l'avance-

nécêssrlant une installation en chalêl d'alpagê. Nous
en avons profité pout prospecter certaines zones non
encore repérées.

ll s'esl avéré urgent d'inlervenir à nouveau sur e sile
du Lac, oùr les roches, très proches des pisles de ski et
plus particulièrement connaissant une iréquentation
estivale accrue, ont élé moulées pour la plupârt en
juillet 1996, (il reste une grande dalle à faire).

- " Sous es Beles Places " (entre 2 410 et 2 440
mètres d'altitude) : 4 roches présentant des gravures
abstraites, des zoomorphes, des cruci{ormes et des
inscriptions.

- " l'Êtellaz - Creux du Sable " (entre 2 410 el 2 600
mètres d'altrtude) :6 roches avec cupules, crucilormes
et inscriptions et surtoul une lrès grande roche avec
des parcelles isolées ou associées enlre elles, desLe siie se trouve à environ 2 400 mètres d'altitude,
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chiens, des arbaléliformes, des anthropomorphes d'un
type inconnu jusqu'à présent, des blasons de Savoie.

- " Col de Sollières " (autour de 2 600 mètres d'altilu-
de) : au-delà du col, des roches avec inscriplions qui

sont à revo r,

- Sous le lvlontlroid, à la Côte C.osât, des vesliges de
structures minières (date ?) ont été repérées.

Depuis 1994 un travail a été engagé sur lê dislricl
minier des Huruères, dans la vallée de la lvlaurienne
(Savoie).

Lhistoire de ce dislricl s'inscrl dans la longue durée
car lexproÉron des .rines a débulé. aJ rroins au
Xllle siècle, des comples attestênt ieur prospérité au
milieu du XlVe siècle el ]a mine ferme délinitivement
au débul du XXe siècle. Enlrê-temps, le minerai
recherché a changé. C'est le cuivre qu âssure lâ
richesse des mines médiévales, alors qu'à partir du le

XVle sièclê c'est le ier qui est exploité, le cuivre
dêvenant une produclion annexe,

Uintérêt d'une recherche sur ce district tient iustemenl
à cêtte longue durée qui pêrmet d'appréhender les
phéôomènes lechniques dans le!r évolution.

La recherche documentaire faite depuis deux ans a
fourni beaucoup d'iniormations pour les xvllle-Xlxe
siècle tant pour l'extraction que pour la métallurgie.
Elle va se pou'suivre pour les oenodes anlérie,1'es.

Sur le plan minier, des prospections conduites en 1996
ont perm's de localiser de no'no'eJses enlrées. mais

F. BALLET

pour l'essentiel il s'agit de minês "récenles". On peut

craindre que les exploitations modernes aient
gravemenl oblitéré les chantiers rnédiévaux. Quelques
espoirs subsistent en crêtê de iilon, la campagne 1997
s'y intéressera.

Sur le plan métallurgique, 'obieclif de la recherche est
de retrouver à la fois es vestiges de la métallurgie du

cuivre (mention d'un martinet au XlVe siècle) et de la
métallurgie du fer "à la bergamasque". Les texles iont
a lusion à La venue de spéciallstes de Berqarre dès la
iin du XVle siècle. La prospection 1996 a permis de
retrouver plusieurs lours de grillage du minerai. co.Il_
parables à ceux que l'on trouve à Allevard el en

Olsans, pour traiter le même type de minerai. Ces
struclures. sont mal connues. ll iaudra se décider à en
louiller une.

Parallèiement à la recherche scientifique, se
développe un progtamrne de mise en valeur touris_

tique qui s'insère dans un programmê plus vaste de
«tourisme minier dans les Alpes" , en France el en
Italie-

M.-C. BAILLY-MAITRE
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1996Tableau des opérations autorisées

EV o4400, Bonne à Cranves Sales Bose-Maie LE BOUZIC
A4l, St-Jullen-en-Genevols,
Villyle-Peloux, Têles de Tunnel

Rose-lvlâr e LE ROUZIC
EV *- 1

1

441, St-Jullen-en-Genevols, I!4agal ROLLAND
EV

1

A4l,SlJulien-en Genevos,
Vily le Peloux, Prési ly, Neydens,
Cruseiles

Anne-Claude REIüY

EV

2

Annecy, Boutae av. du Stand,
rue Bomânet, rue Vogt,

JoëISERRALONGUE

(coL) EV H01 GAL
Annecy, Boutae , avenue du
Stand, des Romains, nre Vogl,

Laurence KUNTZ

EV H01

Annecy, Boutae, rLre vogt SU H0l GAL 2

Annecy, contournement nôrd,
dévialion nord de Pringy (AFA) EV GAL

Annecy-le-Vieux, contournement Anne Claude BEIVY
EV

GAU
*

Jean-Pierre GINESTET (EN) SD MES 574027001 AP Balrne-dê-Thuy, la V eille ég ise
74102002 Douvâine. rue du lÿânoir Îüarie-Christine

LEBASCLE (t\.tus) N12 MA 6

7
74105017 AN Douvaine, presbytère ChANIAI DELOMIEB.

THIOLLIER (AFA) Ht6

GAL a
74176018 AN Iüenthon-St-Bernard, route des

Ba ns COIEIIE LABOCHE (sDA) EV
COL' SD H09 GAL74195001 AH À,'lusièges, le I\,4ont Joè SERRALONGUE

EV N,lA a74210027 AH Pen gnier, Lâ Chevlle, Curslnges colette LABocHE
Anne BAUD SD H16 I\,44 :-i:

I

974238002 AH S1'Jeân-d'Aulps,abbayê Sle-lüarie
74255413 Sâles, rve droite du Chéran l\,4ichèle FERLEY

[/]A a
74315001 AH JoèISERRALONGUE (coL) H02 I\,44 10

;t
74:73:34:26

au lüésolrhique (Cf. 38)
Pieûe BINTZ

(SUP) Pl0 I\,4ES

tvA
Elizabeth SLBOT

(suP)
Rés dences seigneuriales

H17

ogi€elsuscepdbled'yêlr€consulé.Pourl'orcansm€dèÉîâchemeôtduÿesponsble,lanatuede opéÉliônellépoqueconcêmée êsabréviâlionsulliséessonl
cellêsde DRACAB (C, lsle dês abrévialions en lin d'ouvÉgê)

-173

§

t:aa-::-.:ttt ta t§§
§§xt

§'§

t§
x

t§
t§
,6rt §

E

GAL 2

3

SD

SD

EV



RHÔNE.ALPES

HAUTE€AVOIE
BILAN

SCIENTIFIQUE

1996

a: opéra1iôn négalw r I ésultals très rimités 
^:râppo 

de I opéÉlon ôon pârenu a:opéalioô Gponée .x 6ppô déposé au seMce ég6nâl dê l archéo

ogi€ êt susêprib e d'y àre ænsulté.

poû ,orgânisme de Énachement dù rêsponsabte, ta naturc de 'ôpéÉnon êr lépoque ooûcehéê, lês abévialons ulilsées so.t ce les dê OAACAB (CI liste dês

abréviaiions e. ri. d'ôùva!ê).

Bose'lüa e LE ROUZIC
Agnès VEBoT
BOURRELY
Ségolène [,4AlGNE

A 400 rêcherche doc!mentâire
qéomorpholosie

NEOBF0(SDA) P12Bivê irâncâ se dL âc Léman André À/lARGUET
A ain MELO73/41

-cantondeSeysse(Ci.01)
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1996Travaux et rccherches archârlogiques de terrain

La campagne de prospeclion mécanique liée à a
conslruction de l'A 41 Saint Julien-en'Genevois/Villy-
le-Peloux a été tronÇonnée en plusieurs phases, en
particulier en raison des conditions climatiques et de
l'accessibil té des terrains.

Une première phase de terrain s'est déroulée en
févrlêr 96, elle a concerné les emprises des têtes de
tunnels sur es communes d'Andilly, de Copponex et
de Prés lly. Le résullat de cette opération dont la
surface gobale n'a pas dépassé 448,15 m2 s'est
révélé négatif pour une bonne part. Seuls les
sondages opérés à Copponex et à Présilly tournissent
grâce à la céramique (sigillée claire B, lle-llle siècles)
une datalion de l'occupation pour l'époque antique. La
poursuite des sondâges dans les nombreuses
parcelles restées à ce jour inaccessibles permettrait
de préciser encore le contexte (resp. B.-lV. Le Bouzic).

Une deuxième phase a été réalisée de maià aoÛt 96,
avec une équipe dê trors à quatre personnes (resp. M.
Bolland).

Enfin, une dernière campagnê de deux mois (m-
septembre-mi novembre) a occupé deux personnes
(resp. A.- C. Remy).

Le planfing d'intervention avait été fixé en amont entre
le S.R.A. et I'aménagêur (Autoroutes et Tunnels du
Mont-Blanc), avec un canevâs directeur calqué sur les
priorilés de libération des lerrains.

Tout à fait classiquement sur ce type d'intervenlion,
l'équipe a efieciué des sondagês systématiques sur
l'ensemble de la supericie concernée, calquant le
maillage sur les degrés de "risques archéologiques"
établis lors de l'étude documenlaire préLiminaire ; celu -

ci a simplement été resserré orsque l'observation sur
le terrain révélait un éventuel site-

connaissance géologique et géomorphologique d'une
parile des bassins molass ques du Genevois el
d'Annecy. Certalns ont révélé a présence de forma-
tions sédimentaires (mésozoiques, cénozoÏques et
quaternaires) qui, iusque là, n'avarent pas élé ident -
fiées, car les mauvaises condilions d'aif eurement ne
le permettaient pas (morpho ogie des reLiefs, terrains
très érodés, couvert végétal, ...). Ainsi, cetle opération
a aboutià la réalisation d'une catographie détaillée de
l'ensemble du secteur concerné.

Létude des dépôts morainiques, supramorainiques
(glacio-lacustres, glacro-deltaiques et lluvio_gla_
ciaires), appode de nouvelles inlormations sur les
hypothèses de reconstitution paléogéographlque,
depurs le dernjer maxmum qlaciaire (Würm moyen,
antérieur à 38 400 BP). Des diiférences entre l'évolu_
tion du domaine amont (au nord du Âlont Sion, de
Sainl-Ju ien-en-Genevois à Présilly) êt le domaine aval
(au sud du Mont Sion, de Jussy à Villy-le-Pelloux) ont
été mises en évrdence:en eflet, dans la première

zone es événements gLaciaites se caractérisent par

une avancée maximale, suivie d'un retrait important,
puis d'une récurrence llmitée, avec trois oscillalions
négaiives (interstades), tandis que dans a deuxième
zone, une phase glaciaire unique, suivie d'uôe fuslon
en trois étapes majeures, est représentée.

Du point de vue archéologlque, ce diagnostic êst quasi

négalil pu.sq"'un seul sfle a élé nis au joLr. une
tourbière sur la commune de Présilly, au lieu-dit Pré
Lulaz, sur le versanl sud du l\/ont-Sion. Cette notion
même de site reste sujette à cautron puisqu'aucune
siructure anlhropisée n'a été découverte. Seuls, des
chafuons de bois en cours d'analyse, indiquent peut
être une occupation ou une aciivité humaine. Des
analyses paLynologiques el 14C sont en cours.

D'autres types de traces anthropisées, non structu-
rées, ont été appréhendées de façon très ponctuelle :

épandages de charbon, fragments de rnobilier archéo-
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Ces sondages ont permls d'obtenir une meilleure



logique très roulés. Des prélèvements ont été efiectués
arin d'obtenir quelques indicalions chronologiqJes.

Celle rarelé dês sites archéologiques s'explique sans
doute par le contexie géomorphologique : des collu-
vions, parfors d'épaisseur non-négligeables (1 à 2 m),
ont élé mises en évidence. Elles sont souvent en
relation avec les activités anlhropiques (débo sement,
mise en culture, structuraUon parcellaire, ,,,), qui sont
des tacteurs de déstabiLisation des versants. lls'agil là
d'un véritable "lessivage» des lerrains.

GALLO.ROMAIN

La pose d'un collecteur d'eaux pluviales au sud de
l'agglomérâtion antique de Boulae, empruntant la
voirie acluelle sur une longueur de 500 m, a entraîné
lout d'abord la réalisation de sondages d'évaluation
puis, compte tenu des résuilats, d'une fouille exhausti-
ve du tracé. Cê nouveau collectêur d'un diamètre de
1800 mm, nécessitaii le creusemeît d'une tranchée de
trois à quatre mètres de section. Ces travaux ont élé
l'occâsion pout GDF de poser une nouvelle canalisa-
lion rue Cécilê Vogt-lüugnier doni le suivi a permis de
compléler certaines sltuctures rnises au iour par la
tranchéê du collecteur.

Les publications anciennes signaiaienl dans ce
secteur des sections de murs, des sols, des puils mais
également la découverte de nombreux objets dont des
outils de forgeron el des objets pécieux (staluarre en
bronze et trésors monétaires) eniouis à faible prolon
deur. Plus récemment, les ,ouiles menées dans la
propriété BaÎkowski avaient révélé la présence d'un
fossé et d'une fosse sce lés par une couche conlenant
du mobilier de la fin du ler siècle av. J.-C.. d'un chenal
contenant à sa base du mobilier augustéen et enlin de
trois niveaux d'occupation liés à des structures
maçonnées se succédanl au couts du ler siècle,
scellés par un niveau d'abandon daté du débui du ler
siècle {cf. Bilan Sciênlifique 1991, p. 126).

ll est apparu lrès rapidement que ce secteur, qui
concerne les marges sud'est de l'agglomération
antique, a subi, à une époque encore indélerminéê un
profond décaissement eniraînant la disparilion dês
niveaux superficiels i seuls sont encore en place les
premiers niveaux d'occupalion, remontant à l'époque
augusléenne ou peu avant, les époques postérieures
n'élant représentées que par des structures excavéês
(puits, iosses dépotoirs ou d'extraction, sous-sol).
Avenue des Romains et rue Emile Românet, ces
vestiges ont de plus été perturbés, entre les deux
guerres, par la construction dabris de la Défense

Le tracé autoroutiêr évite d'autre parl lous les sites de
hauteur el passe plulôI sur les versanls. moins propice
à l'installâtion humainê.

ll faut noler enfin que cetle campagne d'évalualion ne
peut pas être considérée comme terminée dans la
mesure oir certains aménagements auloroutiers n'ont
pas encore été déiinis.

B.-M. LE ROUZIC, M. ROLLAND, A.-C. REMY

Le premier sondage, réalisé à l'angle de l'avenue du
Stand et de la rue Cécile Vogt-N4ugnier, a révélé la
présence d'un solin de mur en gros galets (orienté
nord-sud) lé à un niveau d'occupation datable de la
première moitié du 1er siècle ap. J.-C. A proximité était
conservée l'extrémité sud d'un sous-sol, large de 2,60
m et dont les maçonneries ne dépassaient pâs 0,30 m
d'épaisseur. Partiellemenl comblé au ler siècle lors de
la construclion d'un mur inlermédiairê, ce sous-sol iut
détinitivemenl comblé par des niveaux de démolition,
contenant un abondant mobilier céramique, dans la
seconde moitié du llle siècle.

La poursuite de l'opération rue Céclle Vogl-Mugnier a
eniraîné la découverie de puits, déià repérés au XlXe
siècle mais qui n'onl pu ètre totalement fouillés pour
des raisons dê sécurité, ainsi que de très nombrêuses
losses d'extraction ou dépotoirs.

Sur unê partie du tracé de l'avenue des Romains a été
.epérée u.le sfiuclLre a rrous de porea-x. assocrée à
du mobllier céramique et osseux de la Tène Finale,
scellée par une aire de callloutis en relation, à l'ouesl,
sur un mur non maçonné, orienté nord-ouest/sud-est
ié à un nivêau augustéen.

Le suivi du chantier par A. Verrot-Bourrely â permis de
ra6sembler de nombrêuses données, propres à élablir
la genèse de l'implântation humaine dans ce secleur
de la plaine des Fins.

Ivalgré la mu tipliclté des perturbations et des décais-
sements ayant aifecté ce secteur de l'agglomération
antiquê, la masse d'informations recueiilies se révèle
très enrichlssante. Cela permet enlre autres d'élablir
que l'occupalion pré-augustéenne s'étend du lorum
nord jusqu'au sud du vicus, que l'orientâtion nord/sud
des bâlimenls auquelle obéit le théâlre est fixée au
début du 1er siècle et que ceux-ci ne seront pas
afleclés par celle qul lui succédera dans la zone nord.
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GALLO BOMAIN

fopération d'éva uation archéologique, effecluée sur
ies terrains des communes de À/eiz-Tessy el de Pr ngy
concernées pâr e lutur contournemenl rouijer
d'Annecy, a permis de reconnaître quelques vest ges
attribués aux périodes protoh storique et gallo-
romaine. Si la première, du fat de la faiblesse des
indices observés (2 trous de poteaux et de rares
tessons atypiques) ne peul être mieux précisée, la
seconde est mieux représentée, notamment pat un

large fossé recornu partiellernent (llmite d'emprise) et
daté du Bas-Empire. La proximité du passage d'un axe
de co.nmuncatior anlique. .nal ocalisé à ce iou'. a
permis de proposer l'hypothèse que ce disposjtif
pourrait alors correspondte à un iossé bordant une
voie.

GALLO BOMAIN
I\,4OYEN AGE

D, LALAI

Suite à l'aménagement de la Voie des Aravis, future
route départementale entre la RN 203 (Argonay) et le
carreiour du Bulloz (Annecy'le-Vieux), une convention
entre le Sêrvce régional de l'archéologle et le Conseil
cénéraL de la Haute-Savoie a été réalisée. iJne
première câmpagne de sondages-diagnostics a eu lieu
du 2 mai au 30 juin 1995 avec F.-M. Le Rouzic et P
Constanlin. La deuxième phase, du 1er avrildu 29 mai
1996, a perm s de sonderquelques parcelles alors non
disponiblês o! culuvées au Bulloz, à Argonay et aux
Glaisins. Dêux pieux découveûs en 1995 dans le bois
dil " des Glaisins " témoignent d'une occupation
médiévalê. lls datêraiênl de I'an N,li . Un décapage en
amont du bojs, sur une superficie de 925 m2, a permis
de methe au jour deux autres pieux de chène. Leur
emplacêrnent très éloigné les uns des autres,

l'absence de mobilier et de sol d'occupalion rend
impossib e une interprélation. Le seul élément notable
est qu'ils sont situés dans un milieu humide et argileux.

Un sondage, en aval du bois, a livré quatre tosses à
i^ciné'alions oatees par le rrob'lier de la prerrière
motié du ler siècle ap. J.-C. Elles contenaient de la
céramique très fragmentée et lessivée, du verre, de
nombreux clous el des os humains en très faible
quanlité.

Ces découverles attestent d'occupations aux périodes
antique puis médiévale. Cependant, il est impossible
dê les rattacher à d'autres sirlctures proches.

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

La surveillance du creusement d'une iosse pour une
cuve à gaz a perms de noter la présence d'une
couche rouge, très less,vée, de lort pendage vets
l'ouest, à une profondeur variant de -35 à -100 cm.
Cette couche, témoin d'un paléosoi, reposait sur lê
terrain nalure composé d'une altetnance de bancs de

C'est à la base de cette couche que l'on a pu noter la
présence de 2 sépultures. Les conditions déplorabies
de l'intervention n'ont permis de recueillir aucun
vestige osseux ; l'orientation générale des corps a
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cailloutis et de sable gris.
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La proxlmilé de l'église paroissiale et les découvertes
anclennes de séplltures du haui lÿoyen Age ten-

l',lOYEN AGE j

N4ODERNE

Lactuel presbytère, ancien prieuré Sâintloup, se trouve
auiourd'huià la périphérie nord-ouest du centre actuêlde
la ville i4000 h), il se compose d'un corps de logis
principal (26 x 10 m hors celvre) grossièrement parallèle
à I'église aciuelle, et à 30 m au nord de celle-ci. Précédé
par une cour au sud, iL est limité à l'ouest par un long
bâtiment rectangulaire (25 x 7 m environ) transformé en
salles de caléchisme et oratoire ; une cour au nord-ouest

, à l'est el au nord par un jardin clos de murs.

draient à rapportêr ces sépultures à cette période.
I\,4ais la commune de Douvaine a également livré un
grand nombre de sépultures de l'âge du Bronze et rien
ne permel, en l'état acluel, de ne pas prendre en
compte cette hypothèse.

M.-C. LEBASCLE

à l'évolution temporêlle et spatiale du bâti lrès altéré et
largement reconstruit. La chronologie proposée est la

suivantê,

Phase 1 :enveloppe du prieuré lortiiié, elle correspond à
la partie centrale de l'actuel presbytère (fin Xllle_début
XIVê siècle).

Phase 2
enlerrée,

vestiges médiévaux dans la cave seml_

Phase 3:extension du bâtivers 'est, fenêtre àcoussiège,
habitat noble des pieurs commendatajres (XVe siècle).

cependant pu être rêlevée : S'S-E/N-N-O (tête à l'est).
Aucun malérie ne semblail accompagner les corps.
Les losses étaient de type "en pleine terre" creusées
dans le terrain natutel.

Cetle cornmunê est depuis touiours un impoftant
carreiour rouiie( entre les axes esUouest (Thonon_

cenève) êt nord/sud {Annemasse, puis Annecy).

Ainsl, les 27 gisemenls répertoriés dâns la base dê
données iniormalisée (DRACAR) de la Carte
Archéologique font de Douvalne l'une des plus impor-
tantes nécropoles découverte dans le département, (pour
l'âge du Bronze et l'âge du Fel).

A la période romaine, une occupalon de tÿpe vi a oü
v/bus, se situart sans doute aux abords de 'église.

Au [Ioyen-Age, les pelits pdeurés d'importance diverse
quadillent le tenitoire : Thonon, Bellevaux, Douvaine,
Draillant, Armoy, I\,4eillerie, Sainl-Paul, et Burdignin.

En 1153, une Bulledu pape Eugène lllconfirme l'appar-
tenance de l'église dê Douvaine à l'abbaye d'Ainay.
(Grand Cartulaire d'Ainay ,TT., p. 51), puis en 1250, unê
Bulle, du pape lnnocenl lV atteste que le prieuré relève
également d'Ainay (ibidem pp. 9'1 1).

Notre inteNenlion apermisde repérêr les p ncipales arti_

culations du bâii el d'intervenir dans un projet architectu_
ral portanl des prescriptions iréversibles (destruction
complète de murs, démontage el transiert d'une
ouverlure médiévale, abaissement de toiture, etc.). Les
vérlfications réalisées au préalable orientèrent à l'éviden-
ce notre slratégie de iouille.

Une partie du système iortitié du prieuré fut reaouvée ; il

compte quatre archères dans le mur nord, qui esl proba-

blement préédé d'un iarge fossé.

Si la chronologie relative, dans ses grandês phâses, fut
facile à étaye( quêlques élémenls n'ont pu êtrê rattachés

Phase 4 : extension du bâti vers l'ouest (ci.ca XVle
siècle).

Phase 5 : i,xarion d- oâri à . ouest (Xvlle sièclê)

Phase 6 : rétection totale du priêuré, charpente, toiture et
ouverturês, après une phase d'abandon ou de ruine
(XVllle siècle).

Phase 7 : regroupe les rêstaurations ultimes (XlXe-XXe
siècles).

La disparilion des éléments de circulation médiévaux
(portes, êscaliers, galeries extérieures), des éléments de
confort ou dê prestige (cheminéês, décors peints,
fenêtres à moulurations prismaliquês et de lout le voca-
bulaire décoratil en usage au XVe siècle) nous conduii à
penser quê la guerre contre les Bemois a gommé ious
les signes de la puissânce passée, non seulement du
logis priora' mars également oe la viile de Douvalne.

Un autre système défensif n'a pas é1é décrlt ici ; il s'agit
du clocher qui contient sur 4 niveaux quelques éléments
qui pourraient faire de iui un donjon (épaisseur des murs
supérieure à 2 m, cul dê bassejosse voÛté, porte haute
ên tiers point à l'est, archèrês ébrasées percées sur les
autres côtés, ainsi que son emplacement sur une voie de
passage ancienne. Le demier indice esl à prendre dans
la lvlappe sarde où il est décalé verc le nord par rapport à
l'axe de l'ancienne éqlise.
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La poursuile de l'analyse des stratgraphies d'un
premier sondage a révélé, à la base du remplissage et
reposant sur le rocher, un niveau à céramique,
semble-t-il en place, dalable du Bronze final. Par
ailleurs un lremlssis de Valênlinien lll 11425-455) a élé
recueilli dans ce sondage;bien que non en place, il
témoigne d'une occupation du sile au Ve siècle, ce qui
est coniirmé par la découvette d'un 1êsson de

"dérivée de sigillée paléochrétienne,, dans un
nouveau sondage implanté à proximilé, au pied d'une
ba-e rocheuse : ce I'agrnent, de cou eur grise. apoar.
tient sans doute à la partie centrale d'un grand p at
oonr le dècor ircomprel, oblenJ à l'aioe de ooilçons,
est composé d'une rouelle centtale, ornée d'un carré
aux côtés concaves et de points, entourée de
palmeties rayonnanles,

GALLO.ROÀ/1AIN

La trosième campagne de sondages sur ce site de
hauteur s'est déroulée comrne à l'habitLrde durant le
rrois de jui_. OLrre la pour§-iLe dês sordageQ à'c e's.
deux aulres secteurs ont été étudiés, e premier à 'ex-
trémité nord de la plateJorme seplentrionale et le
second à proximilé imméd ate des falaises orientales.

a Plate-forme septentrionale

a Secteut oriental

La découvêrte ên prospection, en début d'année,
d'une maçonnerie antiquê élevée perpendiculairement
aux falaises orlentales et à 'aplomb d'une pente
abrupte, nous a conduil à ouvrir un sondaqe en amont
de ce mut, sur une étroite platejorrne. Aucun ndice
n'est venu confirmer l'exislence d'une occupation en
relalior avec celte slructLre reclilq'e, co.servée s-r
une dizaine de mètres de Long et sur une hauteur
d'1,50 m au rnaximum. Cette maçonnerie, remarqua-
trlement conservée, prend appui directernent sur le
substrat rocheux en en épousant les décrochements
successifs et constitue un véritable mur de terrasse,
large de 0,60 m, derrière lequel d'imporlanls remblais
ont dû être accumulés. [espace a]nsi gagné forme un
excellent observatoire sur le secteur compris enlre le
ruissea- d- Fornant el la riv ère des Usses mais
également sur une probable voie secondaire Annecy-
la-Semine qui crolserait la voie impériale Seyssel-
Genève à proxrmité du N,4alpas. Retenons que cet
ouvrage s'i peul apparlenlr à une ence nte réduite,
qu'i reste à découvr r, destinée à proléger la plate-
forme sommitale, témoigne surlout de â volonté d'éli-
miner tous es espaces dangereux pour les occupants
mêmes du site,

a La citehe ûéridionale

dans 'angle nord-est, Les inlorrrations fournies par
ces deux sondages nous petmêttent de préciser le
mode de construction de ce réservoir, son archltecture
et de proposer des dimensions approximatives.
lexcavation, creusée sur un teplat au bas de la pLate-

{orme sommitaie et à proximité de l'entrée principaLe,

mesure environ 10 x I rn pour une profondeur de
2,50 rr envrron. Une puissanre naçonnerie. épaisse
de près d''l m, a été élevée contre les parois
rocheuses, tailées tigoureusement sur un plan vertical
;au conlact du cacaite elie se compose d'une maçon-
nerie liée au mortiêr hydraulique, épaisse d'environ
0,30-0,35 m, contre laquelle a été plaquée une aulre
maÇonnerie, liée au mortier de chaux et épaisse de
0,60-0,65 m. Une couche de mortrer hydraulique,
épaisse de 0,05 m, complétée dans les angles par un
quart-de-rond, recouvre les parois el le fond du
réservoir.

Des traces de mortier, repérées sur lê tocher au
pourtour de la citerne, semblenl indiquer que le mur
intér eLrr y prenait appui largemenl, formant peut-ètre
un parapet, destiné à protéger le cherninêrnent à sa
périphérie et la chute d'éventuels déchets. I\/ars ceite
maçonnerie sernble également destinée à soutenk
une toiture comme le suggère son épaississement
(1,40 m pour une longueur observée de 1,50 m) dâns
la parUe médiane de son llanc occidental. Dans
l'attente de sondages de vérification le long des autres
parois, ce renlorcement de la maçonnerie pourrait
s'expliquer par la présence de piliers, destinés à
soutenir une toiture qui prendrait appui par ailieurs sur
le mur périphérique, formant un quadrilatère de
15,50 x 12 m. ll s'agirait dans ce cas d'un véritable
compluvium, pouvani récupérer égalemenl les eaux
de la fonte des neiges ; la contenance de f impluvium
esl o'enviro^ 70 m 3 (/x5x2menviron).

Aucun indice ne permet de daler précisémenl la
conslrucUon de cet édifice mais le remploi dans la
maçonnerie de irâgments de placage et de quart-de-
rond en mortier hydraul:que, montre à l'évidence
qu'une construction équivalente l'a précédée ou
qu'elle a subi des remaniements de grande ampleur.

De lels travaux, destinés à résoudre le problème du
stockage de l'eau sur cê massil calcaire, viennenl
conlirmer nos hypolhèses, à savo r que l'occupation
romaine ne semble pas s'être laite dans la hâte et
encore moins pour une coune pétiode.

Deux nouveaux sondages, de 2 m de côté, ont été
ouverts dans la partie excavée de la clterne, le premiêr
dans la partie médiane de la parol ouesl, le second

mi§§l{§§§§§
§1§:§T:l

Une autre piste de recherche est suggérée par la
découverle du tremissis de Valentinien lll (425-455) et
du fragment de "dérivée de sigillée paléochrétienne,
qui vient s'ajouter à ceux déjà recueillis auparavant. A
cette occupation tardive répond l'installation des
Burgondes en Sapaudia dès 443 ei l'on doit s'interro-
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ger sur le rôe qu'a pu avor ce lieu stratégique,
dominant la vole Seyssel/Genève, dans leur politique
d'expans on, le conlrôie de cette route ouvrafl en effet

celle du Rhône el conséquemment de Lyon, leurtuture
capilale à partir de 480.

J. SERRALONGUE

Après une étude commandée par la Communauté de
Communes de la Vallée d'Aulps el réalisée en 1995
par le CAUE dê Haule-Savoie, unê évaluation du
potentiel archéologique du sitê a été coniiée aLr SRA
Rhôûe-Alpes en août 1996.

IIOYEN AGE

Lé1ude des données historiques, l'examen approlondi
de l'emprise du monastère encore inscrite dans le
paysage, l'observation des élévations des ruines de
l'église ains que les sondages réalisés dans le cloître
et dans l'église ont permis de présager de la richesse
d'un site encore peu connu.

Lintérêt du site réside dans l'excellente conservâlion
de ses structures et limites d'origine. Actuellement, il

esl difficile, du lait de la végétation ei du mauvais élal
de ses structures maçonnées, d'en appréhender l'ho-
mogénéité. Pour aulant, l'étude réalisée en 1996
associée à ce lê menée par le CAUÊ en 1995 permet-

tent désormais de comprendre à quel point ce site
mériterait une aliention soutenue ;non seulement pour
la qualité de son polentiel arc'léologique. rra;s auss
pour la consetuation de son plan originel, élémenl
essenliel de compréhenson de l'aménagement de
l'espace cistercien à ia fin du Xlle siècle.

A terme, plusieurs domaines serarenl encore à
exploiter. ll serait en effet indispensable de réaiiser un
bilan sommarre de la documenlation et d'entteprendte
un travail archivistique complet concernant les soutces
textuelies et iconographiques ainsiquê lês documents
relatifs à l'abbaye.

Lê site ne pourrait que s'enrichir de ces ôouvellês
découve(es, argumentant par là même le circuil de
visite iouristique donl la mise en place est prévue dans
un proche avenir.

La relecture des multipies hisloriques consacrés au
sile depuis le XlXe siècle permel désormais d'émêttre
de nombreuses hypothèses quanl à la chronologiê des
diflérenls bâtimenls constituant le monastère, du Xlle
au XVllle siècle.

De même, l'étudê de l'implantation des édifices ainsi
que celle de la topographie actuelle suggèrenl la mise
en ceuvre d'une volonté spéciiique d'aménagemenl de
la part de ses concepleurs.

Lobservation des élévations reslantes de l'église et de
ses différents niveaux de sols et de chantier s'est
révélée lrès ntéressante. Lédiflce, point culminant du
site, est caractéristique du derniertiers du Xlle siècle ;

il a probablement été termjné au débul du Xllle comme
en témoigne sa façade. Par son plan il s'inscrit dans la
pLus pure iradition bernardine, ei donc romane, Par ses
élévations (trois niveaux, iaux-triforium et voûtes
d'ogive), i inaugure la luture architeclure gothiquê.

En ce qui concerne les sttuctures du monaslère, il

serait intéressant dê pouvoir faite une louille exlens ve
du cloître, ce qui permettrait dê dégager l'ensemble
des murs et des bâtimenls conventuels qul l'entourent.
De même, si les élévâtions de l'église devaient être un
jour à nouveau reslaurées, I'architectute mérilerail une
étude complète.

Lês sondages du cioître (silué en contrebas de l'église
au sud) ont résêrvé autant dê surprises : dans l'angle
nord-ouest, les murs subsistent sur 1,50 m à 1,80 m et
sonl encore recouvêrts d'enduits et de badigeons. Ces
vestiges dalent probablemênt du XVllle siècle, dernier
état de l'abbaye, cê quê conlirment les données histo-
riquês connuês. Dans le jardin du cloître, un petit canal
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recueillait les eaux de plu e provenanl de la toiture de
la galerie. Ce canai était sans doute relié à un syslèmê
hydraulique donl on présage de la complexité par des
iraces encore visibles en plusieurs points du
monastère.
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HAUT I\'OYEN AGE

La réunion progressive des divers paramètres caracté-
risant cette nécropole (enfouissement graduel des
sépultures dans un banc de sable scelé par des
couches de gravier et de cailloutis, remplissage des
sépultures peu différenc able du terrain eôcaissant,
réltilisaton fréquente des fosses de sépultures en
p eine terre ou en cotlre de bois par des sépultures en
coifres de dalles) et 'examen attentif du plan d'en-
sembie de la nécropole nous ont conduit à réorienier
la fouille sur Les secteurs anciennemenl fouillés. Le
remarquable étal de conservation dê cetle alre
iunéraire (préservation du paléosol, grande proiondeur
d'eniouissement, bon état de conservation des
ossements) permet de mulliples observations autori
sant une chronologie relaiive très fine qui condult
parfois à montrer que des fosses ancrennes ont pu être
réuiilisées à une époque tardive tout en conservanl la
même orientation, Lê maintien des ossements des
sépultures bouleversées au sein des fosses des
nouveaux inhumés permet d'une part de montrer cette
succession mais d'autre parl atteste d'un lraitement
privilégié des ossements ; l'étude anlhropologique et
en particu ier cel e des caractères discrets de parenté
permettra peut-être d'associer ces indlvidus et de voir
commeni se réparlissent au sein de cette nécropole
ces d iférentes cellules familiales.

insoupçonnables ; ceci contribue à montrer que

cerlains secieurs ont pu être plus densémênt occupés
que d'autres, la proïondeur d'entou ssement des
sépultures n'étant pas, semb e-t-il, un obstacle à ces
réutilisations de fosses. Par contrê l'exlension de la
foLrile au sud-esl, a- rivea- des 9e el l0e ralqées,
montre un tout autre tratement des sépultures anté-
rieures, les ossemenls étanl tejetés en vrac dans le
remplissage supérieur des fosses. Ceci avait déjà été
constaté au niveau des 6e et 7e rangées dans une
zone où le banc de sable allleurait et oÙ en consé-
quence les inhumat ons s'étaient laites à iaible prolon-
deur; mais cet avantage ne semble pas être la seule
cause de ce manque de soin puisqu'on n'observe pas
de tels bouleversemenls dans ie sectelr nord-ouest
qui obéit pourtant aux mêmês caractéristiques géo o-
giques. Ces pratiques témoignent.elles d'un statut
différent de ces tombes, lié par exemple à l'inhumation
d'individus isolés ou étrangers à la communauté ?

Les techerches se sont de nouveau porté sur une
grande fosse, au nord-ouest, regroupant plusieurs
fosses individLrelles ; certaines d'entre elles malgré un
rernplissage très diflérencié et assurément anlhrpique
se révèlenl vides de toui ossemenl humain ; la
prochaine campagne devrait permettre d'achever la
fouille de ce secteur et de proposer quelques hypo_

thèses.

J. SEBRALONGUE

Ainsi a reprlse d'anciens secteurs a révéLé la
présence, entre des colfres de dalles et recoupés par
ceux-ci, de sépultures en pleine terre, jusque là

I,IOYEN AGE

Deux programmes triennaux ont déjà été consacrés
aux châleâux et à l'habltat aristocratique dans l'ancien
diocèse de Genève ; ls ont permis la réalisation d'un
ciasserenl ch'onotypologiqLe des'ésidences sei-
gneuriales. Ce travail, élaboré à partir d'un corpus de
250 sites, est en cours de publlcauon ; i paraissait
constituer une base assez solide pour justifier la
demande d'un troisième programme pLus particulière-
ment consacré aux maisons nobles ruraes. cette
recherche, réalisée selon les principes de l'archéologie
extensive (4388 km2 - 292 communes), est largemenl
élayée par une problématique hrstorique.

sources qui soulignenl eur denslté, la variété de leur
statut êt de lêur aspect morphologique et foncionnel,
elles conservent souvent un bâti contemporain de leur
période dê construction avec des éléments se prêtant
bien à une archéologie monumentale.

Face à l'ampleur de a tâche, la recherche a été struc-
ruree autour de quarre princ pêux âxes. E,] prener
lieu, l'enquête d'archives étroitement liée aux prospec-

tions et à 'enreqistrement des données sur une fiche
d'enquête rassemblant toutês les niormallons
relatives à l'hrstoire, à la s tuaUon et à i'aspect archi-
tectural du bâtirnent. La geslion informatique et l'utili-
sation d'un logrcreL de base de données permettenl dê
normaliser les connaissaôcês et de pouvoir disposer
dune oocLnenlat'or rigo-reJse pouvanl gerer ur
grand nombre de sites avec eiiicacité et rapidité. Celte
rationalisation de ]a documentalion a permis d'esquis-

Les rnaisons nobles d'origine el d'allure souveni
modestes conslituent un des élémenls rnajeurs du
paysage médiéva genevois el contiennent un potentie
intormaril co^s oé'aole larl sur e p a ] Èislor que que
sur le plan archéologique. B en documeniées par es
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ser une typologie des maisons nobles et de metlre en
évidence des caracléristiques qui les distinguent des
châteaux et des maisons rutales. Les requêles ont
dégagé certains critères d'appartenance aristocrat que :

la surface occupée par le bâti, le degré de spéciallsâ-
tion des pièces, 'utilisation de matériaux nobles, le
nombre et la qualité des ouvertures, La iréquence des
moulures, le contenu de la maison.

mettanl en évidence des pialonds ou des bois de
charpenie atlribuables aux Xlle , Xllle et Xlve siècles,
contredisant d'une manière ifiéiutable l'idée tradition-
nellement admise d'une appartenance de la maison
lorte à la fin du N4oyen Age.

En dernier lieu, la datation dendrochronologrque
constilue un élément essentiel du progranrme. Cel1e
méthodê, pafticulièrement bien adaptée à ce lhème de
recherche, a déjà livré des réslllats encourageants.
Actuellemenl huit sites ont fart I'objêt dê prélèvemenis

Ce prooramme de recherche a également contribué à
attirer l'attention des popuiations locales et à favoriser
la prise en compte dans le patrimoine régional de ces
structures qui demeutent les lémoins des techniques
de construction êt des manlères d'habiter au l\,'loyen

Age.

E. SIROT
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Le tracé auloroutiêr Annemasse-Thonon-les-Bains a
lait l'oblet d'une élude documentaire préalable à la
phase oes sondages. Celle éiude a compns Jne
anaiyse qéologique et géomorphologique de la zone
concernée, unê rêcherche bibliographique fine (publi-
cations, documenls el archives), l'utilisation des
don_ees DRACAR, une leclure des câdaslres ancieas
et des clichés aériens ainsi qu'une prospection
pédestre enrichie par une ênquêle orale. létude a
aboutr à une ca e de sensibilité archéoogique du
tracé à lrois degrés (laible à fort) ; chacun impliquant
un type d'interuention adapté lors des sondages. Ce
travail de recherche réalisé en amont des sondages
contribue également à l'inlerprétation des résultats
lors des sondages.

Prospections

vers 16 000 BP, date qui reste à arqumenler. Les
condilions climatiques régnant au Tardiglacaire, bien
qu'encore conttaignantês, ont pu permettre le passage
des populations du Paléolithique supérieur et de
l'Epipaléolithiquê. La teffasse juxtaglacia re de + 30 m
du Dryas l-Bôlling et la terrasse lacustre de + 10 m du
Bôlling-Allerôd ont pu oftrir des sites prlvilégiés d'oc-
cupation mais il rêsle diiticlle d'évaluer l'activité
humaine dans l'arrière pays que traverse le tracé de I'A
400. Néanmoins, le projet autoroutier peut, au
minimum, recoupet les axes de circulation reliant le lac
aux reliefs durant cette période tardiglaciaire.

Au cours de l'Holocène, les conditions sont lavorables
au déve oppement des communautés humalnes dans
cetle région lémanique. Si les fluctuations du niveau du
lac sont contraignantes pour les habitats de bord de
ive, aucun paramètre ne semble limiter l'exlension
des installations dans l'arrière pays otr s'inscrit le
projet. Si les rellefs atfleurants tels le l\,4ont de Boisy ou
la colline des Allinges onl pu conslituer des sites strâ-
téqiques, les arcs morainiques en position surélevée,
que traverse ie projet, ont pu présenler une situation
intéressanle, De même l'étagement des terrasses
fluvio-glaciaires bien drainées au niveau de Thonon
constitue des sites potenliels. il reste difficile
néanmoins d'évaluer la contrainte lssue de la torêl
dense qui a dû se mettre en place au cours dê
l'Atlantique êt les modalités de son défrichemenl.

Parallèlement, quel a été le rôle joué par les multiples
vallées drainées par les ruisseaux el les rivières ? Ce
réseau hydrographique a pu constituer des axes de
pénétrat on el de circuiation rejoignanl le massif des
Alpes par le Chablais au bassin lémanque.
Néânmoins, la laibe pente de ces cours d'eau a
permis le développement de conditions insalubres lors
de périodes humides (remplissage palustre). Ainsi ces
valLées onl pu être successivement attractives ou

Les diiiérents siades du gLacier würmien et les
moda ités de sa déglaciation dans la cuvette
lémanique conditionnent la réparution des populations
riveraines sur la région d'étude.

La zone concernée par le tracé du proiet autoroutier a
connu une première déglaciation au Wûrm moyen
entre 34 500 et 26 200 BP S des groupes humains du
Paléolithique ont pu coloniser cet espace, les stades
glaciaires ultérieurs ne permettenl pas d'envisagêr des
vestiges de cette époque. Les interstades délinis au
cours de la qlaciauon complexe du Würm récenl sont
pe! propices au passagê de communautés humaines.
Par ailleurs, la récurrence glaciaire peu avanl
23 500 BP a recouvert la quasi-totalité de la zone
d'étude. Seule l'absence d'interstades au niveau du
Petit Lac laisse envisager une zone désenglacée plus
tôt âu sud de la vallée du Foron : les chercheurs ne se
prononcent pas sur une date en l'étal actuel des
recherches, celle de 18 000 BP est utilisée par

commodité.

La fin dê la déglaciation dans la partie nord se situe
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répulsives en fonction des iluctuations hydroclima-
tiques régnant du Tardrglaciaire à l'Holocène. Les
plateaux morainiques ên position topographique
surélevée onl pu représenlêr des sites refuges mais la
moraines de fond âffleuranle constitue des terrains
imperméables qui ont pu être une contrainte d'installa-
ton, Toutelois, dês exemples dérnontrent que ces
affleurements portenl des vestlges el ne sont pas
forcément des obstaclês ;àYvoire, âu ieu-dit "Les Bis
S-d-, une voie de circLlalion non datée (galo.romaine
ou Haut lvloyen Age ?) a été mise au lour à 30 cm de
profondeur dans la moraine de tond. De même sur ce
site, une skucture néolithique a été dégagée à 80 cm
dê profondeuralors qLre les niveaux gallo-romains sont
à 40 crn sous la surface (Serralongue, 1995).

En ce qui concerne, es ressources en malière
première, les nornbreux marais témolns de paléolacs
ou de ch ênaux luxtaglaciaires peuvenl représenter des
pôles attract is intéressants ;iLs devaienl être riches en
gibier notammenl- Par aiLleurs, plusieurs formations
affle!rantes sonl rlches en argile, malériau très
recherché pour dlfiérenles activités humaines
(conslruction, céramiques,...)-

anomalies notées dans les plans parcellaires anciens
soulèvênl l'hypothèse de réseaux viaires desseruant
peut-être des domaines enlre Cranves-Saies êt Bons-
en-Chablais. Loccupation, si elle s'est souvenl plus

volontiers implantée sur des crêts, n'a pas dédaigné
les zones de plaine et les hâbitats dispersés peuvent y
avoir laissé des traces. Soulignons encore ici l'impoÊ
iânce des secteurs boisés, mllieux conservatêurs par
excellencê, oùr des essartages marquant aujourd'hui
êncore le paysage par des clairières, ont permis jadls

l'installation de populations comme J.-Cl. Périllat le
menlionne pour les Esserts à Sciez (vestlges galo'
romains).

De nouveaux pôles onl dû se créer au Haut lvoyen
Age, l,es à l'essor du chrislianisme. De rrches Dropr,é-
taires iont alors édifier des chapelles, souvent âban-
données au Vllle sièclê au profit de la création de
paroisses. Au lüoyen Age, avec la féodalité, la
conquête du territoire reprend, généranl de grands
défrichements. Les zones d'habitat se concentrent et
certains sancluaires apparaissent encore au Xlle
siècle. Généralement siluées à la sortie des bourgs,
des maladières sê développent à partir du Xllle siècle.
Tous ces vestiges peuvent réapparaître lors de la
campagne de sondages archéologiques. Rappelons
que les guerres lrès destructtices engagées dans la

'eqor avec es Bernois pus avec les Genevo's au
XVle siècle, ont anéanti un certain nombre d'édifices
dont l'emplacement peut aussi se révéler à cette
occasion.

B.-M. LE ROUZIC

Les ditférentes découvertes réalisées sur la bande
d'étude et dans ses proches aenlours pour les
pérlodes hisloriques (prospections, sondages,
fouilles), laissent envisâger une gestion des sols dès la
periode a-rique, notaî'nerl dans les deux premiè'es
unités géomorpholoq quês donl le développement a
sans doute été dicté par le voisiôage de Genève,
centre économique et religieux. Les nombreuses

Sciez, résidêncê de Songy (arrêt des prospections en
1995), oùr les franges orientales du gisement soni
maintenant bien définies, jusqu'à la ljmlte communale
de Publier/Evian-les-Bains, dans une partie du Grand-
Lac où le profil général des berges s'accentue et oùr la
beine se rétrécit et passe de 283 m à 187 m de largeur
moyenne,

En 1996, selon la démarche qui avait donné satisfac-
tron lors de la premiere campagre, a savoir Jne êq-ipe
réduite à 3 personnes, S. Brousse êt O. Simonin de
L'Assoclation pour les Fouilles Archéologiques
Nationales (AFAN) et A. lMarguet du DBASS[.4 (logis"
tique légère = souplesse des déplacements) et une
intervention en période hivernalê (bonne visibiliié en
ea- troide et pla_ d'eau peJ héquenté = repérages
fiables, sécurité des déplacemenls en plongée et
accès facile aLrx installations riveraines), les travaux
ont été poursuivis selon 2 axes de recherches : pros-
peclions itinérantes en plonqée ou à pied sur les rives
peu prolondes et phases plus statiques d'évaluation
des gisements.

Les prospections subaquatiques systématiques de la
platejorme littorale onl été réalisées, à parlir de
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Sur ces 17,7 km de rivage (auxquêls il faut soustraire
environ 1 km pour le secteur du delta de la Dranse oir
la plateJorme est étroite et recouverte par les alluvions
grossières), sur les territoires de Sciez, [/argencel,
Anthy-sur-Léman, Thonon-les-Bains et Publier, 6
gisements ont été mis en évidence alors que 2 siles
étalenl connus dans la bibliographie : à Thonon-les-
Bains, Le Pod'de'Rives (gisements néolithique et de
l'Age du Bronze) et à Publier, Amphion (pilotis d'âge
tnconnu) (Revon, 1878 ; Bocquet, Laurent, T976).

Parmi les emplacements identiliés, mentionnons le

Prospection subâquatique/lnventaire de sites
sous-lacustres haut-savoyatds (Lac Léman)
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D'aulres emplacements "à piquets" ont également é1é

localisés à Anthy-suÊLémna, Les Recorts et à
Thononles-Barns, Ripaille i leurs fonctions poufiaient
être mises en relalion avec des aménagements de
berge médiévaux et modernes (les prélèvemenls
seront réalisés en 1997) encore suggérés par les
loponymes locaux (anclen poft des Comtes d'Allinges ;

pavillon de chasse, tour des Bernois).

Eniin, le gisement de la fn de l'âge du Bronze de
Thonon-les-Bains, Le Port-de-Rives, bien connu des
plongeurs sportifs locaux (l), a été rattaché et des
pilotis de l'extrémité occidentale datés par la dendro-
chronologie du Xe siècle avant nolre ère,

porl de Séchex, à la limile des communes de
I\/argencê1, Pré-Bally êt d'Anthy-suÊLéman, Chez-
Ivlonod, seulement signalé en surface par des
mobiliers dispersés sur plus de 260 m:plusieurs
dizaines de meu es en roches dures, des percuteurs
ou molettes, des haches polies la plupart en roches
verles alpines ou, fait rare pour la rve méridionale du
Léman, en aphan te (l'étude pétrographique en cours
devrait le coniirmer). Du même type, non encore
délimrté, siqnalons, au larqe de Thonon- es-Bains, à
Corzent, un gisement ou des meu es en grand nombre
sonl v sibles el sur leque 2 Tusalbles en pierre ont été
découvertes. lvlalheureusement, l'absence de pilotis
apparents sur ces deux gisements (ce qui expliquerait
qu'ils soient restés inconnus jusqu'ici), ne permeltra
pas leur calage chronologique ;touleiois l'atiribuiion
chrono-typologique des mobiliers recueillls les ratta-
cherait au Néolilhique moyen euou récent.

A côté de ces lrouvailles ponctuelles, essentiellement
des lragments céramrques (poleries gallo.'omai1es.
médiévales et modernes, en particuller de beaux
tessons de poteries savoyardes), les témoins ethno-
archéoogiques des activités de pêche et de batellerie
soni nombreux : les poids de filel en perre sonl
présents de manière presque continue et à toutes les
proiondeurs, 56 ont été remontés ; à signalêr
également une pointe d'étire (fer de longue gafle) à
proximté de l'épave moderne de la barque
I'Andalouse à lvlessery, Parteyi-Est.

a La prospection pédestrc

Une baisse sensible du niveâu des eaux (en moyenne
30 cm plus bas qu'en 1995), a permis la prospection
pédestre du rivage, dans le secteur du Grand-Lac
d-eclenenl concer_é par cehe campagre mais aussi
sur le ironçon délà prospecté en 1995, soit 15,7 km de
rivage (parcourus à l'aller et au retour), le reste étant
trop abrupt pour permeltre le chemrnernent. Cette
reconnaissance a permis de bien observer les plages
de galets dégagées des eaux el, par endroils, de
meitre au lour des mobiliers épars, signes d'une
possible occupation proche : ainsi les trouvailes de
haches polies de Chens-sur-Léman, Tougues et de
Sciez, Résidence du Vernay, seraienl les témoins des
g sements néolithiques anclennement signalés et non
retrouvés en plongée. Par contre, l'exploration des
grandes plages dunaires de la baie de Coudrée,
dégagées sur pLus de 400 m de large, en face de l'em-
bouchure de la rivière le Foron. en llmite communale
Exceneve)dsciez, n'a pas permis de retrouver les
gisements d'Excenevex, Les Sablons ; à noter quê
d importants travaux avec engi-s (dragages, récupé-
ralion des sables et refaçonnage des plages) étaienl
en cours (pratique semblet-il courante les années bis-
sextiles l) et qu'ils pourraient être responsables de
l'ensablement des vestjges signalés à la fin du siècie
dernier comme très près du rivage.

a Les observations complémentaires

Par aileurs, des gisements repérés en 1995 onl été
rattachés.

A Chens-sur-Léman, Beauregard, des recherches
complémentaires ont coniirmé el précisé les mêntions
de lrouvailles anciennes "station peu considétable en
face du châleau" (Troyon, 1860). Ont été mis en
évidence : 1 gisement néolithique situé près du rivage
(les pilotis aifleurent) et daté par la dendrochronologie
de la fln du lve millénaire avant notre ère : à environ 60
m plus au large : 1 g sement dê la fin de l'âge du
Bronze (Xle et Xe siècles avant nolre ère)et, à environ
260 m au nord-est : 1 autre gisement néoiithique, sans
pleux visibles mais signalé par quelques vestiges
mobiliers érodés el qu pourlail correspondre à la loca-
lisation du XlXe siècle

Par contrê, dans la baie d'Amphion, à Publier, les
premières investigalions n'ont pas permis de retrouver
les pilotis signalés par les pêcheurs du XlXe s;èclê.

a Les trcuvailles mdtérielles

Outre les mobllers archéologiques mis au jour à 'oc-
casion des opérations lerrestres et subaquatiques
(topographie et carottages), par exemple à Chens-sur-
Léman, Beauregard 1 (Néolithique) : 1 pointe en silex,
5 percuteurs en rochês dures ; Beauregard 2 (Bronze)
: tessons ; Beau rega rd 3 (Néolithique):1 meule,2 per-
cuteurs, 6 haches polies en roches vertês, 7 éclats de
silex, 2lessons ;à lvlessery, Grand-Bois (Bronzê) :

lessons ; Paneyr-Est (Bronze) : 'l meule, tessons ;

Crozette (Néolilhique) :4 haches polies ; à Margencel,
Séchex (Néoithiquê) : 10 meuies, 2 percuteurs, 13
haches ; à Thonon-les-Bains, Bives 2 (Bronze) :

lessons, T bracelet en bronze ; etc., il iaut également
menlionner les trouvailles taites lors des passages
syslémaliques ên plongée, mobiliers souvent annon-
cialeurs d'un gisement proche commê à l\,tlargencel,
Séchex : 1 meule et 3 haches ou à Thonon-les-Bains,
A Corzent r 2lusaioles en piere, ou encore les objets
isolés découve.ls hors de tout contexle apparent, par
exemple des tessons protohistoriques à Anthy-suÊ
Léman, Rive-Ouest et à Thonon-1es-Bains, Le Petit-
Monljoux.

A [,4essery, La Poinle, les pilotis anciennernent
attribués à un gisement de l'âge du Bronze ont été
retrouvés, bien plus à l'avaL, au large des lieux-dlls
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Grand-Bois et Parteyi-Est :2 groupes de pieux dislants
de 220 m datés des Xe-lxe siècies avanl notre ère,
cofiespondant à 2 stations de l'âge du Bronze final
situées à environ 170 m au sud d'un autre gisement de
.ivage, à Messery, Crozette, donl es pilotis topogra-
phiés à pied sec sont datés par e radiocarbone de
4T70+45 avant le présent (ARC.1562 et 1563).

A Nernier, rue de la Tour, de gros pieux en chêne
disposés en demÈcerclê et tormant une stlucture de
12 m de diamètre onl été rattachés et échantillonnés,
iis semblent appartenir à un anclen débarcadère

d'époque romainê (ARC. 1578:1770+40 BP, soit
+130+380 cal. AD) ;de même, àYvoire, Les Bouchets,
les piquels en sapin d'un aménagement de berge déià
repérés par des pêcheurs du siècle dernier "à part
quelques piquêts modernes au bord de la grève, il n'y
a pas trace de pilotis dans le voisinage" (Revon,
1878), sonl datés par le radiocarbone et se révèlent
être d'époque très récente (ARC. 1579:110+40 BP).

A. MARGUET
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a opéÉuon nésârive.I: résu rats rrès rm Iés l : Epport de 'opâat on non paNenu a r opéralion reporlée x: Éppo(déposé au sedice régionalde
rârchéorogiê êr 6uscêp1ibê dy ôtr€ consuré.Pou rorcân smô de Énachemenl du esponsabe, a nature dè lôpérariôn êt 'épôquê ôôicêrnéê,|ês abrév â-

tons ut isées soô1oe es de oRACAR (CI lste des abrévialions êô I^ d'ôuvcqé)

PCR I\IEDAbbayes €t prieurés Jean-François RAYNAUD (suP) H16

Artisanat dans les vllles antques Jean Claude BEAL (SUP) PCR GAL

Ailas lopograph que de a Gaule
Jeân GUYON (SUP) H] PCR GAL

Chantier de construction médiévâ,
taille de pierre et mise en oeuvre Joêlle TARDIEU (SDA) N4

Jean'À/ chel POISSON (SUP) t1'17 PCR I\IEDChâieau de plerre méd éva
Lês Apês du Nord au li,lésolhhlque Pierre BLNTZ (SUP) Pl0 I\IES

P erre BINïZ (SUP)
P10

PCR
IVES/
NEO

I!1ésolithique et néolithisation
dâns les Alpes du Nord
Premiers paysars haut

Jean-Lôuis VORUZ (suP) t117

NEO/
BBO

*

*
Val de Saône de l'Allerôd à la I n
de l'indépendance gaulo se l\,1 chel PRESïREAU (SDA) PCR
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1996Opérations interdépartementales

Le groupe de recherche " Abbayes et prieurés " en
région Rhône-Alpes, dirigé par Jean-FranÇols
Reynaud, aborde sa dernière phase, celle de la publi-
cauon. D'ores et déjà sont rassemblés près de 150
pages d'articles de synthèse et de monographies.
Parmi les arlicles de synthèse, notons les recherches
sur 'origre du molêchrsne dars la régon, sur
l'apport de l'archéologie à la aonnaissance dês
abbayes et prieurés, sur l'architeclure des prieurés,
sur l'archileclure des prieurés de l'Ain, sur le devenir
des prieurés, sur les rapports entre paroisses et
prieurés, entre habital et prieurés, sur le passage de Iâ
villa antique au prieuré médlévai, sur les domaines et
l'économie des abbayes cisterciennes (en particulier
dans a Drôme, en Savoie el dans l'Arn). Pour les

monographies de sites, nous avons sélectionné une
demi-douzaine de sites -souvenl inédits ou pour
lesquels une nouvelle élude a été menée- par dépar-
tement, par exemple les priêurés de Talloires et de
Contamine-sur-Aruê en Haule-Savoie, le preuré de
Villette parm d'aulres dans l'Ain, l'abbaye cistercienne
du Bouchet el le prieuré de Bochegude dans a
Drôme, ,ornant ê1 Salles dans lê Rhône, ies abbayes
de [,4azan ei dê Soyons ên Ardèche, Sa]nt-N/ichel-de'
Co,1rexe eI Salaise-sLr-Sanne e'1 lsere, res prieu'és
de Moingt el de Saint-Rambert-suÊLoire dans la Loire,
le prieuré du Bourgel-du-Lac en Sâvore.

Le projel collectil de recherches consacré à 'artisanat
dans les v lles antiques a réuni en 1996 une vingtaine
de chercheurs, archéologues intervenant en milieu
urbain, ou épigraphistes et spéciaLisles des diiférents
matériaux (métaux, os et matières animales,
céramique). ll est, en 1996-97, couplé avec un
séminaire d'archéolog e du DEA Mondes Anciens de
l'Universlté Lumière - Lyon ll.

Cetle prem ère année a donc été consacrée à la m se
au point et à la rédaction de liches descriptives des
siles artisanalx en vue d'une éventueile pubicalion.
Linventaire des sites varie considérablement d'une
capitale de cité à l'autrê : quarante sites sont actuelle-
menl répertoriés à Lyon, un seul à Die, et on peut
évaluer à plus d'une centaine le nombre de nolices à
rédiger et à illustrer.

Parallèlemenl, une première synthèse a été faite sur la
documentation rconographique, très restreinte, et les
sou'ces épig'aphiques p us abo^darrles. ai']si q-e sur
l'activité des plombiers de Lyon et de Vienne. ll laut
enfin amorcer l'étude technlque des structures et du
mobiler recueillis pour analyser les formes de ces arti-
sanats,

J.-F. REYNAUD

Ce lravail collectii concernê en etfel les caprlales
suivanles, pour la plupart en Bhône-Alpes :Alba,
Cavaillon, Die, Feurs, Lyon, Orange, SaintPaul-Trois-
Châteaux, Valence, el Vienne ; il a pour but d'invento-
rier dans un premier temps les lraces, généralemenl
inédites, de l'activité des artisans dans les capitales de
cités ântiques.
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réflexion plus large sur la place el le fonctionnement
des aTUsans dans la topographie urbaine antique,
quesiion agilée d'abord par les historiens de 'écono-
mle, dans un débât aujourd'hui séculaire sur les "villes

Le groupe lnteÊrégional de recherche sur la
" Topographie urbaine de Gaule méridronale " a
poursuivi en '1996 l'élaboration d'un Atlas topogra_
phique dévolu à l'étude des principaux chefs lieux de
cités du Midi, des origines jusqu'au début du haut
N/loyen Age, qui constitue l'objectif principal de ses
travaux,

Le groupe s'est enrichien 1996 de la collaboralion d'O.
Ginouvès pour Narbonne, et selon les nolmes de
travail qu'il s'est données, il a conunué à examiner col-
lectivement des ieuilles de fascicules de l'Atlas en pré-
paration pour Arles, Carpentras, Die, Cavaillon, Saint_
Paul-Trois-Châteaux et Vienne en particllier. ll a en
outre mieux définl, avec la Sous-Direction de
l'Archéologle, les conditions de publication de

En '1s96, ce Projet Collectit de Recherche H4 est dans
sa seconde année d'une autorisation pluriannuêlle
(1995-1997). La réflexion a porlé en ce courant
d'année 1996 sur trois thèmes.

de consommation"

J,-C, BEAL

riences de bardage et essais de comptage réalisés
lors de restaurâtion de monumenls historiques...) a été
amorcée. ll reste à aborder maintenaôl la nature du
manuscrit : synthèse générale ou srlccession de
notices diverses avêc une introduclion conséquente?
En êflêt, les aspects traités parchacun sont très divers
géographiquement, historiquement et technlquemenl.
Leur juxtaposition pourrail suffire à évoquer la vie dans
un chanUer de construction au N4oyen Age, car il

s'avère difficile devant la disparité dê la documentalion
(iconographie, sols de propreté, de circulaiion, de
bardage...., épandages de déchels de taille, réuiilisa_
tion de matériaux anciens. fabrication du morlier,
batteries de fossês liées à l'exlinction de la chaux,
paraplule installé lors d! démontâge de charpente....),
de réaliser une synthèse sur ce suiet.

Le second thème programrné est un travailsur les fon_

dations (diflérents types de tondations, nature du com_

o.ement des traachées, lralelenl de l'assalnisse_
ment....). lci aussi 'étude est actuellement en cours,
mais la matière, nolammeni à pariir de l'exemple de

I «Traces et emPrises du chanûer de cons-
Ituction médiéÿah,

a Les techniques de tondation

La réllexion a repris sur des thèmes déjà abordés en
1995, en vue d'une synthèse, qui pourrait être rapide_

ment publiable.

Les membres du PCR et des chercheurs associés sur
le thème ont rédigé une série de notices sur les inslal-
lâtions de chantier à l'époque médiévale et pour
mieux cernet le sujet, unê comparaison avec les
chantiers actuels (Plans Hygiène et Sécurité, êxpé-
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a Docurnents d'Atchéologie en Rhône-Àlpes :
« l' échaf audag e méd iéva b'

Le volume 13 des DARA (Documents d'Archéologie
en Rhône-Alpês) poriant sur "Uéchaiaudage dans le
chantier médiéval", premier volet de ce programme,

est paru depuis sepiembre 1996.

l'ouvrage, réalisanl pour l'occâsion une plaquette de
présentat on de l'entreprise:objeciifs, normes édito_

riales êi conventions graPhiques.

On mentionnera en outre la publication en 1996, à l'ini_

tiative du Service d'Archéologie du Conseil général de

Vaucluse, du vol.6-ll des Documents d'archéologie
vauc'usrelne, La naison ramdine d'époque romaine
en Gaule Nar,onnaise et dans les provinces voÉines ,

un Atlas de 420 pages qul a été réalisé par les
membres du projet collectif de recherche, pour
présenter, sous forrne de iiches normalisées, l'essen_

tiel dês maisons urbalnes de Narbonnaise, à 'exclu_

sion de celles dont les plans sont trop tragmenlaires.

J, GUYON

Le chantier de construction
médiévale (Xle-XVe s.),à l'époque

et mise en oeuvre



Cluny, s'est avéréê p us riche que prévu. lJne fiche de
fouille a été mise au poinl permettant de répondre aux
différentes qLrestions que cetie étude soulève.

Par ailleurs, les membres du PCB se sont étroitement
associés aux travaux menés dans le cadre du GDR 94

SeLrles sont évoquées ici les aclions de coordinations
el d'échanges qui onl été conduites en parallèle aveo
les opérations de terrain. Deux réunions dê coordina-
tlon ont eu lieu, en présence des 25 participants au
prograrnme collectif, dans le bul de bien cadrer les
axes de recherche, permetlre les échanges d'inlorma-
tions entre es diiférentes disciplines et inlégrêr les
ptoblèmes posés par la recherche sur le lerrain, Les
axes oe recherc_e suivanls onr eté precisés : :npor-
tance du rôle des approches naturalistes, appo( de
données chronologiquescomplémentaires notamment
pour les périodes de transition, recherches sur les
compo11ements économiques (ressources, saisonnali-

En Charlreuse les prospections onl été menées dans
le secteur du Charmantsom (commune de Sarcenas).
Cette zone représente un lieu de passage entre le col
de la C-arnetle qui recèle un gite de îaLère premrè'e
siliceuse et le col dê Po e qui a livré un important
g sement de plein air du Nilésolithique. Un abri §ous-
roche a livré une poignée de silex et d'ossements
prélevés dans une tranchée d'aménagemenl d'une
piste iorestière.

té, matrères premières, circulation, complémentarltés
pla ne'montaqne), orqanlsation et tonction des sites,
de'irit on des crite'es rech-iq-es et typologrq-es pour
identifier les groupes culturels et leurs territoires. Par
ailleurs, des échanges fructueux onl pu avoir lieu à
l'occasion de visites de siles mésolithiques en Suisse
et en ltalie. En particu ier nous avons pu efïectuer une
tournée très inslructive sur quelques siles maieurs des
Dolomites (Colbricon, Plan de Frea, Àlondeval dêlla
Sera...) en présence de spécialistes ltaliens el
constater les convergences rnais aussi les spécilicités
de part et d'autre de l'arc alpin.

P BINTZ

Picâvet el J.-lV. Roche) citons la découverte de deux
abrls sous blocs (Epipaléoliihique pour l'un et matériel
atyp.que pour Iautre) et d'ur site de olei. air.

En Vetcors sud, citons deux sites de plein air : dans la
vallée de la Gervanne (matériel atypique) et à
Arbounouse ([4ésollthique).

Sur la commune de Saint-Aupre, dans 'avant pays de
la Charlreuse, a é1é découvert iortultement un abri
sous-roche âyant livré du rnalériellithique et osseux de
'Epipaléoliihique et dLr NIésolithlque.

En Dévoluy signalons la découverle de quelques
éclats atypiques à 1800 m (SlEtienne-en-Dévoluy) et
à 1900 m (Vallon des Aiguilles).

Dans le Tailleler à l'Ape du Grand Serre, 1500 m,

découve.le en ple n air oe quelques silex atyoiques oui
confirme une première occupation dans les massifs
inlernes des Alpes.
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En Vercors, dans le Val-de-Lans (prospecUon R

du CNRS, groupe 10 : "Les matériaux de conslruction
êt leur mise en oeuvre,, sous la direction deY Esquieu
et Ch. Sapin .

J.TARDIEU

Notice non commun quée,



Parallèlement aux p.ospections archéologiquês, nous
avons poursuivi l'inventaire des ressources en sllex,
notammenl dans le nord du Vercors (Val de Lans et val
d'Aulrans-Àléaudre). Un recensemênt et unê cartogra-
phie des qîtes siliceux, précisant lês condjtions d'af-
fleurement, ont été réalisés. Un échantillonnagê des

différentes calégories a été effectlré pour la caracléri-
sation pélrographique el également géochimique aiin
de permettre une discrimination plus ine des diflérents
faciès.

P BINTZ

Notice non communiquée,

Le programme engagé en 1995 s'est poursuivi cette
année par 1'êxamen de séries anciennes : I\,4usée des
Antiquités Nationales, collection Pallix et par le
" pislage " de collections privées issues de dragages
or.r dê prospêctions de suriace. A ce titre, la demande
d'lnformation âuprès des archives miitaires concer-
nant le mont Verdun, localisé à quelques km au nord
de Lyon. s est révélee non iruciueuse. Les ingén.eurs
du génie militaire ne menlionnent aucune trace de
vestiges archéologiques aperçus lors de la construc-
tion des fortiricalions.

Par ailleurs, C. Caclin a sondé quatre gisements
localisés sur le rebord de plaleau s!rplombant la rive
gauche de la Saône âulou. de Reyreux. ll a mis au
jour des niveaux d'occupations de l'âge du Bronze finâl
let Hallstatt. Enfin, dans le câdre de la reprise du
gisement de Cormanche-suËSaône, fouillé par
A. Barthélémy en 1982-83 dans le cadre de la créâtion
de la ligneTGV Paris-Lyon, une datation a été obtenue
sur lê niveau C (chasséen) :Ly 8048 5285+/- 45 B.P
cal. 4222-3995 aÿ. J.-C.

II4. PRESTREAU
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BILAN
SCIENTIFIOUE

1996Liste des abréviations

Organisme de rattachement
des responsables de fouille

BBO
coN
FER
GAL
HMA
IND
IVA
I\,4ES

t\.{oD
NEO

Hairt À,4oyen Age
lndéterminé

Mésoilhique

Néolithique

Associaton lrançaise pour'Archéoogie natjonale

Bénévole
Contrat à durée délerminée (AFAN)
Centre Nationaie de la recherche scientilique
Collectivté terrlorialê

Equipe de recherche assocjée au CNRS
Ivlusée d'association
lüusée de co ectivité territoriale
li4usée d'Etat

Sous-direction de l'archéologie
Sêrvice régional de l'archéologle
Enseiqnement supé eur

EV

OP

PTh

Evaluaton archéologique

Opéraiion de préparation d'une pub icaton
Opérdtion de prospecl on invenlalre
Prospeciion aérlenne
Projel co lectit de recherche
Opération de prospecl o. thémalique
Belevé d'art rupestre
Sondage
Sâuveiage progrâmmé
Sauvetage uçent
Surveillance travaux

RE
SD

SU
ST

RHÔNE-ALPES

Chronologie

Nature de l'opération

ASS

BEN
CDD
CNR
COL
EDU
ERA
MAS
MCT
MET
I\,1US

SDA
SRA
SUP
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RHÔNE-ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

1996Liste des programmes de recherches nationaux

Préhistoire Histoire

P1 : Séres sédimentairês el pâléontoiogiques
du Pléistocène anclen

P2 : Prem èrês âires d'act vité huma ne. recherche
et identifcation des premières indusl es

P3 : lnsia atiors er grotte dJ Brss er dJ WLrm ancien

P4 : Siles dê pldn a r dLr Riss et du Würm âncien

P5 : Le Paléollthique supéreur ancier, séquences
chronostrallgraphiques et culturelles

P6 : Struclures d'hâbital du Pâléolthique supérleur

P7 | Le lt4agdalénien et les groupes contemporains,
lês Az iens et autres Epipaléolith qles

P8 :Grottes ornées pâléolithiques

Pg : Lart poslglaciaire

P10 r Méso ith qlrê el processus de néolith sâlion

P11 r Occupaton des grottes et abris âLr Néolithique

P12 Villages et câmps néoLith ques m lita res

P13 CJhLres du ChalcolirhiqJe et du Bronze aæe-

P14 Mines êt a1ê erc néolithiquês et des débuts de la
mélall'rrgie

P15 : Cultures du Bronze moyen et du Bronze f nal

Pl6 Sép! tu€s du Neolirrrq-e el de làSe dL CJivre

P17 r Les sépullures de 'âge du Bronze

Sépultures el nécropoies

1,4 nes el métalurgle

Carrières et matériaux de construction

ueau comme maiière premlère et source d'énergie

Le réseâu des commLrnications

Organisation du commerce, notamment marit me

Terro rs et peuplements protoh storiques

: Formes et lonclions des habtats groupés

: Terroirs, productions et établissements ruraux

: Fonction el lypoloqie des aqgomérations
secondair€s gallo-romaines

: Les ateliers antiques : organisation et diffusion

r larchiteciurê civile el les ouvrages galo-româins

i Sanctuaires et ieux de péler nage
protohlstoriques et gallo-româins

: Edilices et établissements rcllgieux depu s a fln
de 'Antquité rorigine, évoiuuon, foncllons

:Nâssance, évolution et foncrlon du
château méd éval

iVillages et terroirs médiévaux et post médiévaLrx

. Les areliers mediévaux el Toder^es. arcLeolosie
industrie le : organisation et dilluson

H1 :

H2:

H3:

114:

H5:

H6l

N7:

118:

H9:

H10

H11

N12

H13

!,14

H15

H16

N17

N18

H19
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1996

lndex géographique

Aillon-le-Jeune, chartreuse d'Aillon -165 -

Aimê, Grande rue - 165 -

Aix-les-Bains, parking des Thermes, St Hyppolte -

Aix-les-Bains, rue du Casino - 166 -
Alba, le cenlre monumental dL Palais - r' I -

Albon,Tour d'Albon - 78 -
Allan, Grange neuve - 77 -
AmtÉrieu-en-Bugey, grotte du Gardon - 27 -
Ampuis, le châleau " 137 -
Annecy, av. du Siand, rue Bomanet, rue Vogl, rue des
Romains - 178 -

Annecy, contournement nord - 179 -
Annecy-le-Vieux-Argonay, voie des Aravis - 179 -

Anse, place des hères Fournet - 138 -
Aoste, Cultieu - 99 -
Balme.de.Thuy, la Vieilie Eglise - 179 -
Beaufort-sur-Gervanne, le Village - 78 -

Blyes, ancienne châpelie du prieuré - 27 -
Brison-Saint-lnnocent. Grésine ouest - 166 -

Brussieu, Parnpailly - 138 -
Chabeuil, Brocards - 65 -
Chabeuil, Les Gachets - 65 -
Chabrillan, Les Plots - 70 -
Chabrillan, l'Hortal - 71 -
Chabrillan, La Prairie " 71 -
Charavines, Colleiière - 99 -
Charlieu, abbaye - 117 '
Charlieu, prieuré, cloître - 117 -
Chaleaubourg, grotte des Ours - 42 -
Châteauneuf-du-Rhône, Château-Porcher - 79 -
Châteauneuf-du-Rhône, la Boberte - 79 -
Châleauneuf-du-Rhône, le Palais - 80 -
Chazey-Bons, grotte de l'Abbaye - 28 -

Clonas/Varèze, rue oe la Convention - '0' -

Clonas/Varèze, rue Ste-À,4arguerite - 102 -

Cobonne, église St-Pierre - 81 -
Conjux, Portout 3 - 167 -
Corbas, Bd urbain sud - 139 -
Corbas, ZAC des Corbèges - 139 -
Craponne, 41 rue des Aqueducs - 141 -
Crest, Bourbousson 1 - 68 -
Crest, Bourbousson 3 - 69 -
Crues. abbaiiale chevel - 42 '
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Die, boulevard A. Ferrier - 8T -
Douvaine, prêsbytère - 180 -

Espeluche, Lalo - 75 -
Espeluche, Saint-Roma n - 76 -
Eurre, les Saveaux - 68 -
Eurre. Le Verset - 68 -
Douvaine, rue du l\ranoir - 179 -
cresy-suÊlsère, église SainlP erre-aux-Liens - 167 -

Hostias, grotte dê Chênêlaz - 29 -
Huez, Brandes-en-Oisans 102 .

lzernore, le Village nord (chemin des Trablettes) - 29 -

Lâns-en-Vercors, les coins - 103 -
La-Roche-sur-Grâne, Treilayes - 72 -
Lyon ler, palais Saint-Pièfie - 141 -

Lyon 2e, 1 ruê du Co onel Chambonnei - 142 -
Lyon 2e,83 rue de la 8épubliqle 142 -
Lyon 2e, église Sainl Nizier - 143 -

Lyon 5e, 14-18 rue des Noyers'145 -

Lyon 5e,2 montée du Garillan'144 -

Lyon 5e,57 rr.rê Benoisl fiIary - 144 "
Lyon 5e. 62 avelue du Point du.Jour 115 -
Lyon 5e. Saint-Jean. cour du Pâlais la5 -

Lyon 5e, sancluaire de Cybèle - 144 -
Lyon 7e, 2 ruê Béguin' 146'
Lyon 7e,21-23 rue Père Chevrier, 22-26 rue Saint-
Jérôme - 146 -

Lyon Te,Gerland, station Debourg - 147 -
Lyon ge, 10 rue Ratfin - 150 -

Lyon 9e, Ivlaison du Faisant ' 147 -

Lyon 9e, ruê du Professeur Guérin - 149 -
Mably, ZAC - 118 -

Malatavehe, grotte lvlandrin - 81 -
Mions. ZAC des Pierres Blanches - 151 -

Mirabel, Jardins du Pradel- 45 -
Mirabel, le Serre d'Enfur - 44 -
Moirans, le Clos de St-Jacques - 103 -
Montagnieu, Roche Noire - 30 -
Montboucher-sur-Jabron, Co-slanrin - 7l -

Montboucher-sur-Jabron, le Pat s I - 74 -
Montboucher-sur-Jabron, Pa,lcrace - 75 -
Montélier, Claveysonnes ' 64
Montmeyran, Blagnal - 65'
Montréâl-La-Cluse, le Landéron - 30 -
Musièges et Contamine-Sarzin, le l\,4ont - 181 -



Orgnac, Beaume de Ronze - 46 -
Pierrelatte, Les l\rala ônes - 78 -
Pierrelatte, Pylonês 30 et 31 - 82 -
Pommiers, priêuré - 1'17 -

Portes-Les-Valence. Si-Gervais - 82 -
Privas, plaine du Lac 46 -
Biorges, ZAC - 118 -
Biorges, rue Dubreuil 1T 8 -
Boanne, 42 rue Albert Thonras - I19 -

Roanne, RN7 - 119 -
Boynac, Le Serre 1 - 72 -
Rompon, Payre - 48 -
Buoms, rue Jeanne d'Arc, place de 'église, ruelle Si
Boch - 48 -
Saint-Alban-les-Eaux, les Verchères - 120
Saint-Bernard-du-Touvet, Aulp du Seuil, abri n' 1 -

104 -

Saint-Christophe, la Fru - 168 -

Saint-Etienne-le-Molard, la Bâlie d'Urfé, jardins - 121 -

Saint-Genis-Laval, Clos de Beauregard, lycée 151 -

Saint-Georgesd'Hurtières, mines - 1 70
Saint-Jean-d'Aulps, Eglise Sainte-Marie - 182
Saint-Joseph-le-Rieu. Popenor-est. 12' -

Saint-Julien-en-Genevois, têtes de tunne 441 - 177 -

Saint-Marcellin-en-Forez, chapelle Ste-Catherine -

Saint-Martin-la-Sauveté. Vassoges 122 .

Saint-Montant, le Châleau - 49 -
Sâint-PauLles-Monêstiêr. les Condamines A 51 - 95 -
Saint-Paul-Trois-Châteâux. chevet de la cathédrale -

a6-
Saint-Paul-Trois-Châteaux, enclos des Frères
l\/ârisles - 85 -
Sâint-Paul-Trois-Châteâux, place d! À/larché, rue de
la Cantonnière - 83 -
Saint-Paul-Trois-Châteaux, rue d! Serre Blanc, IVIJC
-85-
Saint-Pâul-Trois-Châtêaux, villa Sl-Vincent - 85 -
Sâint-Priest. le Châteâu - '15'1 -

Sâint-Remèze, Aven [,4aia) 2 - 50 -

Sâint-Romain-de-Jalionas, le Grand Plan, le Vernai _

105 -
Saint-Romain-en-Gal. la Plainê - 153 -

Saint-Romain-en-Gal, le Barreau - 154 -

Saint-Bomain-en-Gal, rue des lvlissionnaires - 154 -

Saint-Vallier, croix de Tho'é, [rontrebut 86 -
Saint-Vulbas, les Sélives - 31 -
Sainte-Colombe, place de l'Egalité - 156 -

Sainte-Colombe, quai d'Herbouviie - 155 -
Sainte-Croix-en-Jarez, ancienne éolise de la
Chartreuse - 123 -
sault-Brénaz, grotte de la Raillarde - 32 -
Savignieux, ég ise Saint-Laurent, cimetière paroisslal

Soyons, abri Àloula - 51 -
Upie, les Vignarets - 66 -
Valence, lâubourg SlJacques - 87 -
Valence, rue Chauftour - 86 -
Vallon-PonÈd'Arc, la qrotte d'Ebbou - 51 -
Vallon-Pont-d'Arc, la grotte du Planchard - 51 -
Varces-Allières et Bissel, Champ Nigat A 51 - 96 -
Varces-Allières et Bisset, Drabuyard A 51 - 97'
Varces-Allières et Risset, Drabuyard, Lavanchon A
51 -98-
Varces-Allières et Risset, les Gabefts A 51 - 99
Vaulx-en-Velin, ponl de la Sucrerie, av. Garibaldi, P
Marcellin - 156
Vienne, 12 boulevard Asiaucus - 105 -
Vienne.22-24 tue H. Berl:oz. le cirque - 106 .

Vienne, 49 montée Bon-Accueil, N.D. du Bon Accueil _

106 -
Vienne, 65-69 rue Victor Faugier - 106 -

Viênne, lvont Salomon - 107 -

Villard-Sallet. Tours de l\,4onÎmaye,r - 169 -

Villars-de-Lans, grotte Chiffon - 107 -
Villârs-dê-Lans, Floybon - 108 -
Villette-sur-Ain, église Saint'À/lartin - 33 -
Villy-le-Peloux, têtes de tunnel 441 - 177 -

Yenne, abri de la lvlaladière - 169 -
Yvoire. les Combes - 183 -

Villafranchien i 86

Mésolithique : 27 - 2A - 32 - 67 - 68 - 75 - 104 - 108
- 118 - 119 - 193

Néolithique : 27 - 28 - 46 66 6a - 70 - 71 - 72 -'13
- 79 - 95, 96, 104 - 119 - 186 - 187- 193- 194

Agê du Bronze | 30 - 72 - 73 - 81 -99-139-146-
156-166-186-187

Gallo-romain :29 - 30 - 31 -41 -44-46-48-52-54
-64-69-71 -72 -74 -75 -77 -79- 80 - 81 -82-83
-85-86"87-96-97-98-99-101 - 102 - 103 - 105
' 106 - 107 - 11A - 120 - 121 -122-124-137-139-
141 - 142 - 144 - 145 - 146 - 149 - 1s0 - 151 - 153-
1s4 - 155 - 156 - 166 - 167 - 177 - 178, 179 - 181 -
1A7-191 - 192

Haut Moyen Age : 46 - 54 - 71 -74-79-97-134-
145 - 183

Moyen Age : 27 - 32 - 33 - 42 - 48 - 49 - 52 - 54 - 65
- 67 -72 -74 -77 -78 - 81 -82-83-87-97-99-107
- 102 - 105 - 109, T10 - 117 - 11A - 122 - 137 - 134 -

142 - 143 - 146 - 151 - 153,165 - 166 - 167 - 169 -
Agedu Fer:30-65 69 - 78 - 79- 98 - 118- 120 -

139- 144- 145, 149, 151 - 156
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Pâléolithique | 29-32-42 -48 50-51 -54-81 -

107 - 168



Epoque Moderne :45 - 78 - 86 - 117 - 137 - 138 - 141

- 142 - 143 145 - 147 - 165 - 167 T80

179, 180 - 182 - 163 - 187 - 191 -192 Conlêmporain : 109 -'143
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