


Drnrcloru RÉcrounle oes Arrntn^es CurruRellEs
RHONE.ALPES

BILAN
SCIENTIFIQUE

1992

BILAN
SCIENTIFIQUE
DE LA REGION
RHONE.ALPES

MINISTERE
DE LA CULTURE ET DE LA

FRANCOPHONIE
DIRECTION DU PATRIMOINE

sous-DrREcïoN DE L'aRcHÉoLocrE
1993

SEnvrce RÉororual DE L'ARCHÉoLoGtE

1992



DTRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Le Grenier d'Abondance

6 Ouai Saint-Vincenl
69283 LYON CEDEX 0'l

SERVICE BÉGIONAL DE UARCHÉOLOGIE
Le Grenier d'Abondance

6 Quai Saintvincent
69283 LYON CEDEX O1

Ce bilan scientifique a été conçu afin que soient difiusés rapide-
nent les résufiats des t2vaux archéalogiques de lenain-

I s'adresse tant au seNice central de |'Archéolagie qui, dans le
cadre de ]a décancentratian, doit être inforné des opérations réali-

sées en Égions (au plan scientifique et adninistratif), qu'aux
menbres des insknces charyées du canlrôle scientifique des apé-
rations qu aux archéolaques, aux élus, aux anénageurc et à toute

personne cancenée par les recherches archéolagiques menées

Les textes publiés dans la paiie "Tâvau el re.herches ar.héologiques de
tenain" onl élé rédgés pat les .espansables des opéalions,

saul ûention canlzte.
Les avis expnnés n engagent que la .espansabihté de leùrs auleu6.

Phola de ûuÿerture :
gravures rupestres, Aussois (71)

(Françoise Battet)

C@rdinatian, reiectùre et bibliagraphie : Gerevièÿe MABIN
Beledùre : Philippe THlBlaN

Saisie : Annie BEAUIN
Christine BONIFACE

Marie Naelle TEYSSIEF

lnprimeie : LIPS ZAC du Chêne, 69540 BRON

lssN 1240-859 X O 1993

MINISTEBE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE



RHÔNE.ALPES
BILAN

SCIENTIFIQUE

1992Table des matières

Avant-propos rI
I

Bilan et orientations de la recherche archéologique

Bésultats scientitiques signiticatils

Tableau de présentation générale des opérations autorisées

Tableau des opéralions autorisées
Cârte des opéralions autorisées

Ambérieu-en-Bugey, Les Balmeaux
Ambronay, Abbaye

Beynost, Ancienne Eglise de Beynost
Bourg-en-Bresse, Prieuré de Brou

Châtillon-en-Michaille, En Chalenay
Collonges, Piene d'En Haut

Farges, Les Toveis
Haulêville-Lompnes, Fernay-Perrièrc

Hostias, La Grotte de la Chênelaz
Lagnieu, Le Pel t Blolssieu
Lagnieu, ïerres de llollat

Lagnieu, Aux Canés
Lavours, Le l\,lolard

Prémeyzel, Ancienne Eglise
Beyrieux, Les Sables

Sainl-André'de-Bâgé, Vl lage
SaintJêan-de-Gonvitle, L'Eglise

Sault-Brenaz, LeColombler
Trévoux, le Châlea! des Tours

Vonnas, Ancienne Eglise Sain!lVâriin
Prospeclion - inventaire

17

19
21

22
23
24
25
25
26
26
27
27
28
2A

30
30
30
31

31

32
34

AIN

Travaux et recherches archéologiques de terrain



ABDÈCHE

Tableau des opérations autoriséês
Carte des opérations autorisées

Alba, Ville Anilque
Alba, Les BagnoLs

Albâ, Le Colombier
Alba, Le Palais

Bidon, Labastide-de-virac, Sainl-Marcel"d'Ardèche,
La Tê1e du Lion, Oulins, Les Deux Ouverlules
Creysseilles-Pranles, Re evés d'art rupesire

Joyeuse, Le l\,4ausolée de Laveyrune
Lussâs et Lavilledieu, Oppida de Jaslres Nord ei Sud

Orgnac L'Aven, Baume de Ronze
BomPon, Payre

SainÈGeorgês]es-Bains, Le S te Ga lo_Romain de IVârs
Soyons, Abri Moula
Soyons, Le Village

Vallon-Ponl.d'Arc, Le Peilt Charrnasson
Prospection - inventaire

Tâbleau des opérations autorisées
Carle des opérations autorisées

Châteauneuf-du-Bhône, Le Palais
Die, Chanqueyras

Die, Les Acac as
La Gardê Adhémar, Le Val des Nymphes

Léoncel, L'AbbaYe
Lus-la-Croix-Haute, Les Corréardes

Maiatavêrne, Roucoule Grotte l\land n

Montélimâr, Parking du théâtre
Montélimar, Chapelle Sainl-Pierre du Châleau des Adhémar

Peyrus, Saint_Pierre
Sainl-Agnan-en-Vercors, Grotle du Pas de la Chèvre

sâint-Pâul-Trois-châteaux, Aiguebelle
SâintPâul-Trois-châteaux, Jadin I\,4essié

Saint-Paul-Trois-Châteaux, Le Stade
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Les Sablières

savasse, La Croze
Treschênu-Creyers, Grotle de Pe lebit

Valence, Laulagne
Vâlence. Parking Balzâc

Vassieux-en-vercors, L'Hàle P 51

Villeperdrix, Léoux_la Tailla
Prospêclion' inventairê

Tableâu dês opérations autorisées
Carle des opéralions auto sée§

Bressieux, Le Château
charâvinês. Colletière

Chârelus, Abridu Pas de la Charmattê
Chichilianne, Chaur.ailloux

Clonas-suËVarèze, RLre Sa nie-lvargue te
Eybens, Place de Verdun

Grenoble, Câthédrale Notre-Darne
Grenoble, Eglise Saint_H'rgues

Grenoble. Anclen Evêché
Grenoble, Pace Notre-Dânre crypie archéologique

Grenoble, Egllse Saint_Laurenl

35

37
39
4A

42

43
44

45
47
48
49
50
51

52
53

55
57
59
59
60
61

61

62
63
63
63
64
ô4
65
ô5

66
61

68
68
ô8
69
70

11

73
75

7A
78

79
79
80
80
8l
83

DRÔME

ISERE

m



Hlères-sur-Amby, Lâ na
Huez! Brandes

Jardin, lüonléan
Murinais, Le Tombeau du Gaulois, Chapendu

Sâlaise'§ur-Sânne, Le Pieuré
Vienne, Archéologiê urbaine, H1

Vienne, Place Sâint-Louls, Nolre-Dame d'Outre-Gère
Viennê, Caves de l'Hôlelde Ville

Vienne, Aqueduc ca(eiour du CD 41 et du Boulevald des A pes
Vienne, Àqueduc, Jardin public rive gâlche de la Gère

Vizille, Grandes Vignes
Prospection - inventaire

Tableau dês opêrations âulorisées
Carte des opérations âutorisees

Cêzây.làCoi"lLgre'
Charlieu, Abbaye bénédictine

Feurs. lriê.v.rrio,r< a .l-eoog oLes
Feurs, Hôp ial

L'Hôpilal-sous-Fochelorl. Eg sÊ No"â-DàIlê
Marols. Le P -. dL C-eL

Montbrison. 15 ave,lLe ll.êrnêle IVorrq'
Montbrison'lMoingl. S",r l' EugÀ"'e

Aoanne, 69 'Jê A bêr Tl^ôn'ês
Sâinte.Crôix-en-Jârez. Ch.n,-" -,e Noùe Dâm.-

Usson-en-Forez, Cl^êlro .c
Prospection - invenlaire

93
94
95
95
96
97
98
98

99
101

142
103
104

a4
85
a7
a7
88
88
89
90
91

91

91

lableau des opérations autorisées
Carte des opérations âutorisées

Brussieu, Le site rnin er de Pânrpa ly
Châssieù. Lê Ti ei

Lyont 2 P ace Benoit Crépu
Lyon, 54 54 bs rue Perre Audry

Lyon, 1-5 rue Soeur Bouver
Lyon, Sanciua re de Cybèle

Lyon, 50 bis rue de a Favorte
Lyon, 20'24 Grarde Blre de la G!iliotière

Lyon,65 rue du Souvenir
Lyon, 5 rue Ste-Hélène

Lyon, Piace Gaileton
Lyon, [,,loniée dL] Gourglrillon

Lyon, Rochecardon
Lyon, 9 rue Beion

Lyon, Echangeur d'Ecu y
Lyon, llot des Tanneurs

Lyon, rue Sergeni I\,1chel Berthet
Lyon, Piace de Pars

Lyon, Place des Célestins
Lyon,9 rue du Docteur Horand

Lyon,7l-79 rue Pleffe Audry
Lyon, Clos Sainl-Benoît
Lyon, 20-23 Ouai Gillet

Iùlârênnês, Le Pillon
Sâint-Româin-en-Gal, La P aine

Sainte-Colombe, 2 rue Joubert Le Foussau"
Sâlnte-Colombe, Ba.âqualay, La carrière

105

108
109
lt0
112
112
'112

113
114
114
115
116
116
1r6
117
117
117
118
118
r18
119
120
120
121
121
121
122
123
123

LOIBE

RHÔNE



Tableâu des opérâlions autorbées
Carlè des opéralions aulorisées

Aime, Le Poëncet
Aix-les-Bains, Terrains Chevalley

Aix-les-Bain§, Le GÉnd Porl
Entremont-le-Vieux, La Balme à Collomb

Sainl-Christophe, La Fru
Gravures fi.rpestrês en Hâute-Mauriênne

Tableau des opérations autorisées
Carte des opératlons autorisé€s

Annecy, 18 Chemln des Firs
annecy-le-Vieux, chel-lieu rue Jean lüerrnoz

Bonneville, ru€ St Exupéry
Chilly et Conlamlne-Sarzin, Le Bocher

Doussard, Tour de Beauvivierc
Duingl, Ruphy

Duingt, loulê la commune
Faverges, Rocade

Mênlhon-Sâint-Bemard, Bouveral
Menlhon-Sâint-Bernard, La N,4uraz

Sallanches, Eglise collégiale Saint-Jacques
Résidences seigneuriales et fortifiées

Prospection - inventaire

131

132
133
133
134
134
135
135
136
r36
137
137
138
139
141

Tableau des o!Ératlons autorisées
Abbayes et prleurés

Anlhropologie des populalions de la Vallée du Bhône
Le château dê pierre médléval

Les ateliers céÉmiques anliques de la moyenne Vallée du Rhône
Occupatlon des sols en Narbonnaise

HAUTE-SAVOIE

Bibliographie régionale

Lisle des âbréviations x
r

Liste cles programmes de recherche nationaux

lndêx §ta§

Personnel du Servicê régional de l'archéologie

SAVOIE

Programmes interdépârtementaux §§:!l

125
'126

127
128
128
129
'129

130

143
145
145
146
147
147



BILAN
SCIENTIFIOUE

1992

Pour la deuxièrne année consécutive. le servi-
ce régional de l'ârchéologie édite le bilan scteniif que
de l'année écoulée dans la colleciion des bilans rég o-
naux. On sart que l'organisâtion de celte discipline
connaît ou est en voie de connaître de proionds chan-
gements : déconcentration des procédures, renou-
veau annoncé du contrô e scientifique de la recherche
archéologiqLre, clarification des rapports entre l'Etat et
l'Assoclatlon pour les Fourlles Archéologiques
Nationales, lêncement d'une réflexion sur le cadre
législatif et règlementaire de l'archéo ogie, aulanl de
chantiers ouverts au n veau nationa en 1992,

Régionaiement, es deLrx anciennes "circons-
cr ptioôs des Antlquités (Préhistorlques et
Historiques)" ont élé regroupées en un unique "service
régional de l'archéologie"- Cetie fLrsion réalisée rapi-
dement du -ou-s dê ''a.ree 1992. eL,avonsee pêr
l'nslâllauon de la direciion régionâle des aifaires cul,
turelles dans de nouveaux locâux a été bien acceplée
pàr es àrcL eologues et v veîenl appreciée par nos
padenaires au point que la situalion ancienne apparalt
aujourd'hui déjà lolntaine.

Ce bllan esi celuide l'ensemble de la comrnu-
nauté archéologique - univers tés, CNFS, musées,
archéologues territoriaux, coniractuels, bénévoles et
service réglonal de l'archéologie et témoigne de la
vila ité de la recherche rég onale el de la compélen-

ce scientiiique des chercheurs. IVIais faul ll rappeler
que beaucoup de chanliers n'aura enl pu se tenir sans
l'lmplication des agents du service régional dans 'éla-
boration et le suivi de doss ers admin stratifs et que
beaucoup de résuitals n'auraient pu ètre oblenus sans
le soutien des collectivités (v lles, dépâ11emenls,
région) dont I'aide financ ère est venue démult plier les
moyens de l'Etal ?

Patricc BFGHAIN
Directeur régional

des aflaies cultu relles

7
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Avant-propos

Le schéma d'action régionale de la dlrection
régiona e dês alfa res cu turelles iixe cla rement les
objectils pour les trois années à venlr (1993-1995)
dans e domaine archéologique : amé iorer les oullls
de gestion du sous sol; consollder la politique de
recherches et assurer sa cohérence en accentuant
l'eifofi de publicaUon ; conslituer un réseau de dépôts;
assurer la dlifusion des résu lats près du pubiici pouÊ
suivre la mrse en valeur des grands sites. Cetle poli-
tique de connaissânce, de protection et de m se en
valeur du patr moine ne poufia êlre menée à bien que
si e le devient laffarre de lous les parlenâires de
'archéologie et donne lieu, lors de 'élaboration des
doss ers, à une concertatron permanente.
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En 1991,le bilan scenlifique dressail un premier
tableau de la recherche archéoiogique régionale dont

les grands kâits demeurenl valables: un potentiel
archéologique considérable à la fois quantitativement
et qualilativerrent, une aclivité dê terrain soulenue
notamment en archéologie préventivê. des collectivi_
tés sensibilisées- mais aussi une relative laiblesse
d'equrpes protessionnelles. des déséquiliores geoqra-

phiques et chronologiques, des retards dans les publi-

cations,
1992 aura é1é une année difTicile. ll a fallu en effet réa_

liser le reqro.pe.nent dêc oêu, ancienres c raons.rip'
lions -anliquités préhistoriques el antiquités histo_

rlques- en un unique service régional de l'archéologie;

cette fusion supposait non seulement un regroupe-
ment matérieL mais aussi une harmonisation des
méthodes et des procédures qui a élé rendue plus

délicale par le départ en relraite de Pierre Ayroles,
seul conservateur préhistorien, en juin 1992. Par
ailleurs les effeclifs du service ont é1é sévèrement
amputés par le départ d'Elise Bouchârlat, promue
conservaleur régional de l'archéologie en Franche_

Comté en mars 1992, et par la mise à disposrtion de

l'adminislration centrale de Palrick Porte à compter du

1er ianvier 1993. Enlin. la préparation du déménage-

ment du service a mobillsé beaucoup d'énergle et
expljque une moindre disponibiité des agents dans les

aclivités de recherche au cours du deuxième semestre

de 1992.
Au momenl ou parâît ce bilan, la situation s'est heu_

reusement améliorée. D'une parl l'inslaLlalion dans e

grenier d'abondance est achevée, d'aulre parl le rern
placement des postes vacanls s'amorce. On notera
éga ement l'arrivée de l\,4arie-Agnès Galdon_Bunuel à
la têle du service municlpal d'archéologie à Lyon et le
recrutement de Joël Vital au CNRS à Valence.

Les opérations de terrain

d'environ 10%, ce qui s'expllque par un nombre accru
de sondages d'évaluation (mais un certain nombre
étaienl en 1991 classés à tort dans ia catégorie S.U.)

et surtoui par une lorte progression des prospeclions
en iaison avec l'activité de la carte archéologique.
L'Ardèche el l'lsère concentrent 60% des opérations
p'ogra-nnees alors qLe la Drorre el le RÈône assu_

rent 60% des sauvetages. Le domaine alpin est mal
heureusement délaissé; il seraii souhaiiable d'y réali_

ser des prospeclions pour mleux connaître l'occupa-
tion des hautes vallées et le rôle des cols et à terme

de lancer un projet collectif inlerrégional. La répartition
chronologique ne varie guère.

La Préhisloire fournit près de la moitié des dossiers,

notamment dans es programmes P 3 (lnstallations en
grolte du Riss el du Würm ancien), P 7

(N,4agdaléniens, Azlliens et autres épipaléolilhlques), P

11 (Groties el abris au Néolithique); on notera la repri-

se de la fouilLe du sile de la Baume de Ronze à
Orgnac (Ardèche), le dynamisme des recherches sur
'arl postglaciaire, et l'annonce du lancement d'un pro-

let franco-suisse sur "les premiers paysans haut_rho-

daniens" qu a pour but l'étude chronologique de nou-

velles straiigraphies concernant le cinquièrne mlllénal_

re avant nolre ère. ll est regreltable qu'aucun pro_

grânre d'envergure nê .o'ce'ne le oatr rnoinF méga_

lithique ardéchois, padiculièrement fragile, et que

l'Age du Bronze soil très peu représenté. ll esl vrai
qu'on remarque la même faiblesse en protohistoire

récenle : ces Lacunes que les fouilles de sauvetage ne

suffisent pas à compenser rlsquent de perdurer en

I'absence de chercheLrrs institulionnels et d'enseigne_

rnent universitaire dans ce donaine.

I

Le nombre des opérations (242) est en accroissement

La période gal!o-romaine est dominée par les
recherches sur la vile. L'élude de deux chei_lieux,
Alba el Vienne-Saint Romairl, demeure prioritalre et

bénéficre d'une relance; Lyon, en dehors des sondages à

but stratigraph que sur le pseudo temple de Cybèle, est

surtout concerné par des opérations de sauvetage.

Bilan et orientations
de Ia recherche archéologique



Les agglomérations secondaires ne bénélicient pas

encore de l'attenuon qu'elles méritent, les opéralions en

cours s'attachant essentiellemeni au monumenlal :

thermes de l\,4oingt.lvlontbrison (Lo re), d'Aix_les_Bains

(Savoie), de l\lenlhon-Saini-Bernard (Haute_Savoie);

louteio s, de ptem ers inventarres sont en cours (Ain,

Drôme) sur ces srtes parliculièrement menacés. Enlin,

on notera l'rmpofiance des résullats du proiel colLectii

sur les atellers céramiques antiques de la noyenne val_

lée du Rhône. Le domaine rural ne fal l'objel qle d'un
projel co lectif portant sur l'occupat;on des sols en

Narbonnaise.

La période méd évale esi toujours très fréquentêe; on a
là un bon exemple de corrélation entre enselgnements

universitaires, chercheurs du CNRS, projets collectfs et

srtes de qualité. La riajorité des opérations, de longue

durée, arrivera en 1993 au ierme d'une étape, celle de

a publication : Charavines (lsère), Laina à Hières_sur_

Amby (lsère), Saint-Laureni de Grenoble (lsère),
Brandes à Huez (lsère), alors que les chantiers du vila_
ge médiévaL d'Essenines (Loire) et du château de

Bresseux (lsère) sonl achevés, et que celui de Vilars'
les-Dombes (Ain) esl momentanémenl suspendu. ll est

souhaité que ce renouvellemenl prév slble soit l'occa_

sion de falre une place plus mpotânte à l'étude du ler-

roir el de l'environnement. A cel égard, on soL.llignera le

rôle que peuÿent jouer les proiets collectifs (abbayes et
prieurés; le château de pierre méd éva ) en iédéranl les

chercheurs,

Pour l'avenir, iauf il rappeler notre souhait de voir émeÊ
ger, conlormémenl aux direclives du Conseil supérreur

de la Recherche Archéologique, des opérations cohé_

rentes, répondanl à un programme scientiTique claire_

ment exprimé, assoclânt des spécialistes, et présentant

un calendrier réa iste de réalisation (travaux de terrain,

de aboratoire, préparation des manuscrits) ?

La carte archéologique

La relance de la carle archéo ogique, prévue en 1991, a

été efleclive en 1992, grâce au passage d'une conven-

tion trienna e entre l'Etat et a Région d'une part, et à
l'eiforl des départements d'autre part. Le versemenl des

données de a base Rhône-Alpes dans le nouveau sys_

tème DRACAR est achevé, mais reste à régler la prise

en comple des sources b bliogrâphiques qL.li Taisail l'ori_

gina ité de l'expérience menée dans cette région. Les

moyens dégagés ont pernis de recruter un chargé
d'études par département, seul rnoyen de progresser

rapidement dans cette entreprise ei de pouvoir évalller
e travail accomp i. On ra par a leurs les résullats de

cette entreprse de longue ha eine ll convient désorma;s

de rélléchir à l'évoluton de cet oulil de geslion du patri_

moine ; en eftet, on peut considérer qLle l'essentiel des

siles aujourd'hlri repérés sera enregistré à la fin de 1993;

l'objectif sera donc de réaliser des prospections
détaillées sur des secieurs sé ectionnés alin d'obtenir
une cartographie plus line des isques archéolog ques.

On suivra avec allenllon un programme expérimental
'Télédéteclion et Archéologie en nord Dauphiné", monté
par le service régional, en coliaboration avec ,alra et e

Centre national d'études spatiales, cofinancé en 1992 et

1993 par le Programme Plur annuel en Sciences
Humalnes Rhône-Alpes,qui, en utillsant les données
satellitaires Spot, propose d'établlr une carte des polen_

tialités archéoogiques et d'étudier l'occupation ântique
en loncti.rn dL milieu naturel.

La carte archéologique des villes pose un réel problème

el nécessite sans doule un traitenrent particulier, La

région ne dispose que de deux documents d'évaluation

du patrimoine archéoloqique urba n : GrenobLe (1990),

Alx- es-Bains (en cours d'achèvement); on souhaite que

Valence puisse su vre cetle voie. A Vlenne, une
approche différente esl lentée dans le cadre du progranT-

me H 1 qui consiste, après réunion des ionds documen-

l"i'es et analyse. d cortog'doh,er les dornee" aJ

1/5000ème, au 1/2000ème et au T/500ème; la publica-

tion de la carte archéologique de I'agglomération vien_

noise est enviGagée sur le modè e prcposé par J. Guyon

et son équipe dans Le cadre de la "Topographie des

villes de Gaule mé dionale". En ce qui concerne Lyon,

une méthodologle part culière esi à élaborer avec e

Centre National d'Archéologie Urbaine de Tours pour

constituer une banque de données qui pourrait être mise

en oeuvTe en llaison avec l'Agence d'Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Lyon.

Ces différentes expériences, ajoutées à celles menées

par le Centre d'Archéologie Préhistorique de Valence en

Valdaine et par e Proiel coilectii sur L'occupation des

sols en Narbonnalse m'a incté à organiser une série de

rrois Iables Fondêc sL'ce sulet dâns e prer et

semeslre de 1994.

Prévention et protection

Le fait de distinguer dans ce bilan recherche program-

mée et archéologie préventlve sou igne sans doule a di{-

Ticuité d'intégrer, comme il serait solrhalabe, les opéra_

lions de sauvetage à la proglammaton et à des probLé_

. a ,qlres oien rooee§. si le prob eme re sê oosê gLè'e

pour les édrrices religieux ou castraux médiévaux ou

pour certa ns chanUers urbains en râison de 'ex slence

de prolels colleclifs, il n en va pas de même poLlr les

grands ttavaux inéaires où a nature des s ies est
connue tardivement aLors que l'impératii est de lever

l'hypolhèque archéologique dans des dé ais compat bles

avec le calendrer de réalsation de ces travaux.

10



On ne s'élonnera pas que celte d liiculté concerne au
premier chef les domaines peu couverts - ou de iaçon
poncluelle - par la recherche programmée : a protohis,
toire, l'habitat rural gallo-roma n, es villages dr.r haul
moyen-âge. A l'heure otr des opératrons de ongue durée
s'achèveni (TGV sud-est; conlournement est de Lyon; A
46 sud) et oir d'autre sonl en cours de lancement (péri-
phérique nord de Lyon; A 39 Dole'Bourg; autoroule de
I\raurienne) ou de monlage (TGV Nlédjterranée; autorou-
le Grenoble-Sisteron), un bilan crilique s'impose que l'on
souhaite voir dressé par la luture commtsson inlerrégio-
nale de la recherche archéologique.

Mais c'esl la ville q!i mobilise une grânde parl des éneÊ
gies et provoque une ourde charqe administrative. Et
d'abord, Lyon : 163 demandes d'urbânisme ont été ns-
truites en 1992 en liaison avec e servlce archéologique
mJ-'.,pà|. do'-ant leL a 60 êvdlJatior. et a Jne qLi--
zarne d'opéralrons; 1992 voit s'achever la série des
quatre chantiers iés aux parkings de la presqu'île (sauf
la phase de mlse en forme des données qu aboutira en
1993); ll a aussi {allu iaire fâce aux sites de Vaise (rue
du Dr Horand; rue du Souvenir; rue P. Audry; place de
Pars). de FoLrviè'" ('Le de ld soeu- Bo tv er; rêservo[
de 'Angélique) el de la Guiloiière (rue G. Dru). A Vienne
où le Tecours à des technlques de londalion permet le
plus souvent d'éviter ou de irniter les iniervenlions, deux
opéralions ont néanmoins été nécessaiTes sur a basi-
lique de Notre-Dame d'Outre-Gère et sur le rempart
augustéen. Comme chaque année, des louilles préven-

tives ont été décidées à Roanne (Loire), Annecy et
Faverges (HâLrte'Savoie), Grenoble (lsère), Valence et
Sa nt-PaLrl-Trols-Châteaux (Drôme), sans parler des
nombteux sondages effectués dans ces v es oir les
opérations d'urbanisme sont soumises à l'avis du servce
régional de l'archéologie dans le cadre du décret du 5
Tévrier 1986 el du Code de'Urban sme. Enfin. on notera
l'essor de l'ârchéologie préventive dans la banlieue iyon-
nasejusque là négligée (parexemple, à Vénissieux).

En malière de prolecton, e servjce poursuit sa politique
d'incilalion à la création de réserves archéologiques
avec le soutien du Conseil Bég ona et des Conse ls
Généraux (Salnt-Bomain-en'Gal; Alba; Brandes; Luc-en-
Diois, Drôme; théatre d'Annecy), ou de colaboraton à la
réalisation de Zones de Protection du Patr mo ne
Architeclural et Urbain (ZPPAU), par exemp e sur
les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, ou à Sainle-Croix-
en-Jarez (Loire). PlLrs eurs dossiers de protection parmi

les lvlonumenls Histor ques onl été présentés : la
Chartreuse d'Arvières à Lochieu (Ain), le tracé de l'aque-

Dlffuslon el publicat on

Sans entreT cette année dans le détail des réa isations,
on rappe lera 'exislence d'un programme de rnise en
valeur de trois grands sites réglonaux dans e cadre de
la Loi de Programme sur le patrrnoine monumental :

Sa nt-Flomain-en-Gal (Rhône), A ba (Ardèche), Lyon.
Parallèlement, des études de présentalion sont en cours
sur Je baptislère de Grenoble, le vil age minier de
Brandes, es thermes du Clos-Pouget à Annecy, es

- nes dô Pa_1pa lly: d aJlres seraienl -êceqsairec sL.
es rnégalilhes de l'Ardèche, l'art rupestre de l\,4aurienne

ou l'oppidum de Lussas (Ardèche).

L'efloil de publication dont je soulignais l'an dernier la
nécessité s'est poursuivi- La co lection "Documents
d'Archéologie en Rhône-Alpes" (DARA) a pubLjé deux
volumes en 1992, le n'6 inlilulé "Le château ei la sei-
gne rie dL Vuache (HaLte-Savo.ei'el le n'7 consacre à
la cité galo'roma ne de Sarnt PaLrl-Trois-Châteaux
(Drôme); les deux volumes à paraître en 1993 concerne-
ront le château d'Essertines (Loire) et le v lage min er de
Brandes (lsère); on a égalemenl suivi avec les auteurs la
mise au polnt du manuscTit sur Vaise gallo romajn. Par
aileurs on soulignera la parution dans les Docunents
d'Archéologie FranÇaise (DAF) des Acles du co loque de
Lyon (avri 1988) sous le lilre "Le château médiéva, 1or
teresse habltée (Xle-XVle s.)", et la mise sous presse de
la publicalion des iou lles de Charâv nes. Enf n, un
manuscrit de synlhèse sur Roanne ga o-romain vient
d'ê1re achevé.

On constate donc que les grands chantiers de loui les
prograrnmée, en cours depuis p us de 10 ans et dirigés
par des chercheurs instilulionnels sont enlrés en phase

de publicat on. On peut espérer que l'alongement des
phases de mise en forme des données permettra aussi
aux opérâtions préventives de diliuser leurs résu tats.

ll n'en demeure pas moins que de nombTeuses zones ne
sonl pas elLore .onlrôlées el qr e des probleme5 d gus

surgissent à l'occasion de certains otissements
(roLssieLx. Ai. : Die. Drô-er ou e4core de lrdvaL,( ag.i-
coles comme 'llustre le dlificile suivi des récents dral
nages de Valdaine.

Gérard AUBIN
Conservaleur tégional de l'archéologte

duc du N,4ont d'Or, l'angle sud-ouest du rernpart de
Vienne, mais l'accent est podé, en laison avec a sous-
d rection de 'archéoogie, sur la publicatron des arrêtés
de protection dont le retard devrait être comblé en 1993.
A cet égard, i iaut soLr igner les diïfrcullés pratiques de
protection des siies étendus (par exemple les oppida) ou
des ouvrages Linéaites (remparts, aqueducs) en ra son
de la mr.r tip iclé des propriélaires; on a lancé en 1992
une étude sur 'enceinte de V enne longue de 6,5 km,

ai n dê pouvoir sélectionner en conna ssance de cause
les sectons à proléger en prlodlé.
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1992

A

Résultats scientif iques signif icatits

Néanderlaliens, avec traces de découpe sur es osse-
ments, ont été recuelllis dans les niveaux inférieurs de
l'Ab'i l\,4oula. la rise e- pLace de la foLil'e prog âmmêe d
livré es vestges d'un modeste campemenl de chas-
seurs néandertaliens. A Orgnac (Ardèche), la reprise de
la fou lle à la Bar''le de Ronle a afle n[ un norron car-
dia , contenant notamment un squelette humain-
superposé à un fort ensembe méso ilhique. La poursu lê
des recherches dans la grotte de Gardon, à Ambérieu
(Ain) s'est altachée à préciser l'architecture d'une cré-
malion collectve datée du Bronze Ancien. A Aussois
(Savoie), plusieurs ensembles de gravures rupeslres ont
été repérés et livrent un corpus iconographlque datable
de 'Age du Fer.

Soyons (Ardèche) oir des restes de

/̂1 Grenob.e ( sere). la foLrl,e oJ baprislere " per-i.
l'étude fine des phases de conslruction et de découvr r
un ensemb e exceptionnel d'élénrenls de lab elterie en
os, ivoire ei andou ler. A Charavines (lsère), le caraclè-
re aristocratque de l'hâbtat a é1é conlirmé par 'achève-
ment de l'exploralion de l'aula, vraisernblablemenl pour'
vue d'un étage ; un ate ier de petite lorge a été ldentifié.
A Huez (lsère), a été mise en év dence la multiplic lé des
chanliers d'exlracton de la ,nine d'argent delphtnale de
Brandes dont les perfoTmances lechniques ont été
observées. une é1!dê générale des é évalions du châ-
teau de Trévolrx (Ain) â éiabl deux états de construclion
donl e plus ancien coffespond aLr donjon octogonal,
avant 1360. A Lyon, une laTencere royale fondée en
1733 grande rue de la Guilolière ei déplacée en 1736 a
é1é enlièrement explorée. La datalion ains oblenue des
lormes et des décors êst d'une préc sion exceptonnelle.

tl, \ Lyon. pluciêJ's opéralio's o.l .ror_re a,lc enne
té et la diversité de l'occupalion anlique dâns le qr.rartier

de Vaise : plusieurs milliers de m2 datant du 1er Age du
Fer ont encore été touillés rue du Dr- Horand ; rue du
Souvenir. un fossé dé{ensif installé à la charnière des
lle-ler s ècles av. J.-C. et un habitat "à la romaine"
posenl le problème des iniluences ltal ques en Gaule-
Dans un quaftrer suburbain, installé à Charavây dès le
débuldu ler siècle, deux dépôts du llle s. ont été décou-
verts: l'un de stalueltes en argent, le second de biioux
et de vaisselle. Bue P. Audry, un nouveau secteur de la
nécropole de Trion é1ait surmonté par Lrn habitat du haut
moyen âge (Vle'Vlle s.).
Dans a presqu'îe, Place des Céleslins, une domus à
sols mosaTqués se lrouvail en bordure d'une zone de
dvagation du Rhône et de a Saône- un important rern-
b ai d'assainrssement a lvré une masse de rnobi ier du
lle s. : l'occupalio pe'du'e o 'epooLe re.ov._gie__ê.
A Fourvière, a construction de 'éd ice appelé jusque là
"temple de Cybèle" prend place au début du ler sièc e
sur une lnsu/a augusléenne (vers 15 av. J. C.), e e
rnêrne succédant à une occupation précoce. La reprise
de l'el rd. deq dquêdL( I lyo.nâis f.vo'i<e "re 'Àv,s on
de la chronologie et sou igne 'nrportance de a phase
claud enne. Elle recons dère a!ssi l'importance relative
des ouvrages et l'âlimentation en eau des qlart ers
urbajns (réservoir de la rue Soeur Bouvier; nouvel aque-
duc desservant Va se).

13

!ê] etr" {Ardecre,. la to r le à co-f,rre a presen(e
d'un sanctuarre, d'une superficie de 4700 m2, composé
d'un pérlbole à portiques, d'un lemple sLrr pod um el
d'une série de salles | 'ensemble est éd f é au toul début
du lle siècle ; une statue rnonumeniale en matbte blanc
y a été découverte. A Ainre (Savoie), on a relrouvé une
pafiie dr farum d'Axima et mis au jour une s1èle en
l'honneur du procurate!r des "Alpes Atrectiane et de lâ
vailée Poenlne". A Fâverges (Haute-Savoie), un quartier
du y/cus de Casuaria comprenant bâUment public, pelils
temples, portique et habiiats ou ate iers est en cours de
fouille. A Sa nt-Paul Trois'Châteaux (Drôme), une fou lle
de sauvetage a pernris de relever au-dessus des
niveaux d'abandon, cor.rrant llèrne s., un dépotolr conte-
nanl plus de deux lonnes d'amphores gauloises (alelier ?).
Une alttre intervenlon a concerné une mosaTque de fÉ
cliniun (108 m'). Plusieurs établissemenls thermaux
publics sonl en cours d'étudê, à Saint-Romain-en'Gal
(Rhône), l\4enthon-St-Bernard (Haute-Savoie) et I\4o ngt
(Loke). Sur ce dernier sile (Aquae Segelae), lls soni paÊ
t element conservés sur 10 à 12 m d'élévation et s'éten-
dent sur une superlicie de 2500 m'?au lèrne sièce.
Plusieurs habitats ruraux gallo-romains d'irnportance
fouilés à Lagnieu (Ain), Reyrieux (A n), St-Georgesles-
Bains (Ardèche), Peyrus (Drôrne), Clonas (lsère),
I\,4eyzieu et Chassieu (Rhône), lournissent une vision
lrès d versiiiée des campagnes ga lo-roma nes.
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1992Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

AIN
01

ARDÈCHE
07

DRôt4E
26

lsÈBE
38

LOIRE
42

BHONE

69

SAVOIE
HAUTE

SAVOIE

SONDAGES (SD) t5 4 20 14 3

SAUVETAGES
(sP, su, L4H)

5 1 6 1 13 1 48

2 9 2 8 1 3 2 27

RELEVES D'ART
BUPESTRE (RE) 2 3

PROJETS COLLECTIFS
(PC) 5

14 2 1 1 2

PROSPECTIONS
INVENTAIRE
{Pl, PA, PR)

14 5 2 2 4 4A

TOTAL 27 30 32 17 I 19 242

15

TOTAL

13 39 9 117

FOUILLES
PRoGBAr.4[rÉES (FP)

1

PROSPECTIONS
THÉ[4alouES (PP) 5

43 60
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Tableau des opérations autorisées 1992

01 004 001 AP Ambérieu-en-Bugey, Les BaLmeaux J.-1. Vorlz (SUP) NEO
BRO

1

01 007 005 AH Ambronay, Abbaye dAmbronay - C oîlre 2L. Hamonière (AUT/CDD) ]VlA

01 043 003 AH Beynosl, Ancienne église de Beynosl E. Vernin (SUP)
N,lOD

3

01 053 003 AH Bourg-en-Bresse, Brou P. Chopelain (AUT) SD GAL
HMA

01 091 001 ÂP Chatillon-en-lt4ichaille, En Chalenay SD NEO 5

01 109 001 AH SD N,lA 6

0t 158 001 AH H. De Klltn (CDD) SD GAL 7

01 158 002 AH Farges, Champ Rond, La l\,,laladière s. N,lotte (CDD) SD IND a

01 185 002 AH Hauteville Lompnes, Femay-Perrière M. Cartonnet (AUT) SD IND 8

01 186 001 AP Hostias, Grotte de la Chenelaz M. Cadonnet (AUT) MES 9

01 202 003 AP Lagnieu, Peiit Bloissieu H. De Klitn (CDD) SD BBO
FER
GAL

10

01 202 004 AH Lagnieu, Terres de lvlolliat SD 1l

01 202 005 AP Lagnieu, Aux Cârrés

H. De Klijn (cDD)

H. De Kiltn (CDD) SD BBO
FEB
GAL

12

01 208 001 AP R. Vilain (CNB) RE t3

01 288 001 AH Peron, L'lserabLe - Lâ Cro x H. De Kliin (CDD) SD GAL a

01 28a 002 AH H. De Klitn (CDD) SD GAL a

o1 3lo 001 AH J.-P. Magand (AUT) SU

0 t 322 002 AH Reyrieux, Le Bret G. Vicherd (SoA) aSD GA

01 322 004 AH Beyr eux, Les Sables [4.-P. Feuillet (SDA) GA 15

Beyr eux, Trévolx 'Carle archéologique L. Topinard (AUT)

a : opération négative. i : résu tats lrès im tés 
^ 

: râpporl de l opératiôn ron pâtuenu. a : opérâlio. reporlée

Pôur rorga.isme de ratâchement du responsabrê, a nalure de lopéraliof el 'époque conærnée,les abrévialions ulilsées sonl celles de DFACAB
(.t liste dês abréviâlions en l n dôuvragê)

17
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AIN
I

SU

SD

J.-P. Fillion (AUI)

Collonges, Pierre den hâul s. Motte (cDD)

Premeyzel, Eglise
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1992Tableau des opérations autorisées

r:t:lt§âai!ê:,t:
:àétj l

,9ef9l

01 332 001 AH St'André'de-Bage, Le Villâge B. Bertholon (AUT/CDD) SU I\,44 16

o1 360 002 AH G. Vicherd (SDA) SD HN,1A '17

0r 396 002 AH SâLrlt-Brenaz. Le Coombier J. Thomas (AUT) SD IND 18

01 427 041 AH Trévoux, Châleau desTours il.-P. Feu lel (SDA) SD

01 457 001 AH Vonnas, Salle des lêtes, ancenne égllse L. Hamon ère (CDD) SU

lV. Mélo (AUT)

Carte archéoogique C. Cac in (AUï)

a : opéralion négalive. a : résullals tès iimités 
^ 

: rapport dè l'opération non parvenu. a i opératior rePorlée.

Pour lorqanlsme de ranachement du respo.sable la nalurc de opéralion el 'époque côncernée, es abrévialions uliisées sonl ce les dê DBAoAR
(ct llsie des âbrévia1io.s en i n d'olwage)

18

: h:ê6iâ6§âblêroroàlll§rnd:
,,ilat
l::dê:

St Jean'de-Gonv lle, Eglise

19

20
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

La louille s'est déroulée sous le porche à la iurnière du
jour el dans la partie sombre de la grolte.

d'outils faÇonnés en quartz hyalin d'origine alpine
accrédile l'hypothèse d'échanges el de re ations éco-
nomiques avec le Bassin lémanique, d'otr l'irnportation
possible de quelques céramiques isolées comme le
vase de type Saint-Léonard.

2) A I'est du porche, un secteur de 6 à 7 m,, le long de
la tranchée des louilles anciennes, a concerné les
couches de transition enlre l'occupation gauloise de
La Tène, vers 300 à 250 av. J.-C., qui a livré un petit
vase complet protégé à l'in1éieur d'une fosse, el les
couches d'habitat de l'Age du Bronze final lll, vers
1050 à 900 av. J.-C., dans lesquelles se lrouvaient
d'inléressants empierrements (possibles soubasse'
menls isolants de planchers de maisons ?) et plu-
sieurs foyers.

Sous le porche l'élude de plusieurs sêcteurs est ache
vée, y compris les relevés stratigraphiques. A cet
endroii sur le substralum constitué par des blocs se
lrouve des foyers et des'osses du BronTe ancren
(2300 à 1700 av. J.-C.) ainsi qu'un foyer du
"Néolithique moyen bourgulgnon" (N.[/.8. vers 3800 à
3500 av. J.-C.).(fig. 1)

GFOTTE DU GAHDON

STÊATIGBAPHIE GENEHALE

tr
tr
E
tr
E
tr
E

l

trle
tr.lE
tr

l;i

tr
E

l+r

AMBERIEU EN-BUGEY, Les Bameaux stratigraphe générate (déss n de Phitppe Sabaler)
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1) Découverte de céramlque décorée de cannelures
typique du groupe de Saint-Léonard, culture contem-
poraine occupant le Valais, en Suisse, et dont aucun
élément n'avail encore été trouvé en France. Au
Gârdon une lampe en céramique de iype Cortaillod et

)
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3) Au cenlre et vers le Tond du porche, un secteur de

louile en planimétrie sur environ 14 rn: a retenu nolre
allention. Une d zaine de décapages très délicats ont
perm s de suivre la base des couches d'habiiat du

Bronze moyen, vers 1700 av. J._C., avec de nombreux

lrous de poteaux et plusieurs fosses, puis piusieurs
niveaux d'inondalion témo ns des hiatus dans l'occupa_
tion, el eniin le sommet du complexe sépulcral, étldié
depuis 1988 par Jean-Pierre Guillet sur un seul m'.
L'achèvement de ce petil sondage méthodologique et
I'ouverlure sur plus de I m" de a couche sépulcrale
nous donnent une vision nouvelle de ceite sépullure col
lective, à commencer par une première propositlon de
dataiion basée sut des âroumenls slratigraphiques don_

nés par la louille : elle se situerait à l'âge du Bronze

On comrnence à mieux entrevoir, quoique de manjère
toLrte hypothélique, l'archileclure lunéraire du dépôt mor_

tuaire : à sa base se trouve un dallage horzonlal de pla_

quettes calcaires jointives, sur lesquelles a élé fait un

leu très vif, avant le dépôlen une seule fois de plusieurs

cadavres (ou des tronçons de cadavres ?), recouverts
très rapidement d'un deuxième feu intense provoquant

le chauJage des calcaires bordant el recouvrant la sépu!
ture, Cele-ci occuperait une zone d'au maximum 12 m':,

soit un rectangle d'orenlalion est_ouest, de 2 m de large
pour 6 m de long, délimité par grandes dalles inclinées à
45" vers le centre de la sépulture, pêut'être posées sLlr

unê grande cuvette aménagée à la base de la sépulture

Pendant un mois, l'abbaye bénédictine d'Ambronay fut

le théâlre d'une intervention archéologique, visant à étu_

dier les murs, à l'occasion de travaL.lx de restauration du

cloî1re.

Edilié au XVème siècle, le cloître, remanié el Ieconslruii
notamnenl dans ses parties hautes au XVlllème siècle,

époque à laquelle s'installèrent dans le raonastère les

bénédictins de Saint-l\4aur fui classé I\,4onumenl
Hlslorique en 1914. I\,4assivenrent restauré au débul du

siècle, une rélection des enduils de la paflie inlérieure

des murs eut ieu dans e courant des années 1970-

C'est dans e cadre de la restauration des enduiis de

'étage que lut eifectuée la présente étude archéolo_
gique.

Après un exarnen préalable, qui s'était attaché à diifé_

rencier es types d'enduits, l'étude archéolog que allait
princ palement porter sur le mur Nord du cloîlre, le plus

riche en vestiges anciens, correspondanl à la parlie
supérieure du mur Sud de l'abbatiale Notre_Dame, fon-

dation monastique de l'époque caro ingienne et dont iL

impodâit de connaitre les ditiérentes phases constilu_

tives.

Lâ fouiLle a dégagé de nouveles connexions osseuse,
donl cel'es d'Lrn lres jeLne en'ar L. Le 'ombre rin rnLm

d'individus ainsi brÛlés ne peut pas encore être fixé,
ma s s'é ève certainement à plus eurs dizaines. L'état
des os el le chaulage des cacaires montrent que cette
combustion a dû atteindle 750 à 800 degrés.

Cet élrange rituel lunéralre reste encole lrès énigma_
tique, d'autant plus que les fouiles de crématon collecti_

ve en grotle sont très rares, le Gardon étant unique en

L'analyse qui sr.rccèda aux relevés révéla plusieurs
phases de construction, dont la pêrticulalité réside dans
I'ancienneté el la bonne conservalion des étapes chro_

nologiques concetnées.

Les Vaces conservées dans la pariie haute du mur Nord

du cloître concernenl trois états de l'abbaliale, sans
doLle les lrois pren e's. Admirablemerl colservéc.
pulsque présenls sur plusieurs mè1res de hauleur et
jusqu'à des dizâlnes de mètres de longueur, ces ves-

tiges sont les plus anciens lrouvés à ce jour sur e site.

Une chronologie re ative, basée sur le repèIe que constÈ
luent les baies romanes du Xlème siècle (typologie,
jo;nts rubannés), a permls de Temonter le lemps: la
phase la plus ancienne (phase l) se présenle sous la

lorme d'un mur, composé de pelits moelons, coiilé
d'une couverture de lauzes, A cet étal, s'ajoule une

construcllon (phase ll) qui prend appui sur 'assise de

auzes, qu'elle dornine de plus de trois mètres. Cette
nouvelle phase esl caraclérisée par l'emplol de gros

blocs de tuf taillés, poul réallser des chainages d'angle
qui enserrenl un petit appaleil. La dernière phase ( ll),
s'appuie sur a phase I et contre la phase ll : i s'agit d'un
mur en petit apparell, originellement percé d'ouverlures

5) Dans La première salle du réseau karstique, nous
avons poLrrsuivi la fouille straligraphique sur 18 m2
ouvels 'an dê.nier. La loJ le y a conce'ne. en une qJtn'
zaine de décapages, la base du dépotoir du Bronze
moyen, puis l'occupation du BTonze ancien, avec un

niveau sans doute synchrone du complexe sépulcral,
puis les premières couches de Néolithique, avec d'lnté
ressants aménagements: des iosses (sllos ?), des
empiefiements en bordure de penle mitanl en plan

l'habitat, ainsiqu'un grand tas de pierres de chaufle reie-
tées à prox milé d'un grand ioyer. La découverte de nou
veaux décors céramiques conflrme les attribulions cultu-
relles au N.[.4.8. et au Chasséen. mais la trouvail]e la
plus marquante est celle de très nombreux éclats de
taille et ouiils en silex, en chaille, et même en calcaire.
I\,4atériaux Locaux débités et iaÇonnés sur place. L'outllla'
ge en os et en bois de cerf est abondant ainsi que la

iaune alimentaire.

W
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A la phase I correspond un édifice de hauteur restrein-
te dont la couvedure étai1 conslituée de lauzes, que
l'on peul dater des lX Xème s ècJes, sur equel fut

Dans le cadre d'une étude monographlque, nous
avons effectué un sondage (1 X 1,5 m) dans ia travée
de choeur rorrâre, à un endroil déja bouveverse qur
n'avait donné lieu à aucun relevé archéologlque, dans
l'axe longitudinal de la nef, sous l'arc triornphal.

Ce sondage élait destiné à iaire état du remblai cor-
respondant au premier creusement et à mettre en
valeur les diiiérentes couches de niveaux de sol, ainsi
que la profondeur du subslrat géologique.

La straligraphie visible sur quatre côtés est constrtuée
de ttois ensembles de couches.

- La couche 1, la plus récente et d'une épaisseur de
0,35 m environ, est composée d'une couche de pavê-
ment en tometles posée sur une couche de morlier de
0,25 m.

- La couche 2, d'une épaisseur de 1,44 m à 1,62 m sur
les coupes nord et sud et de 0,46 m à 0,5 m sur les
coupes est et ouest correspond aux parois d'un
caveau donl la maçonne e est consltuée d'assises
régulières de briques, moellons de pierre et galets
inlercâles de briques et d'assises de briques a cer-
tains endroits ; le iolt étant ljé par un mortler gris. A la
surface du caveau, quelques lometles sont encore
visibles, lémoignant d'un niveau de sol antérieur au
précédent.

Dans le remblai du caveau, quatre squelettes ont été
découverls ainsi que es lraces de leur cercueil res-
pectif, des clous, de la céramique peinte el qlaÇurée,
une médaille, des morceaux de linceul el de vitrail.
Tous ces éléments hormis les morceaLlx de linceul oni
été placés comme rembiat entre chaque cercuell afin
de supporter ceux qui venaienl par dessus. Seul le
dernier squelette disposé sur la base du caveau n'a
pas été perturbé conlrairemeni aux trols autres qu se

élevé dans un deuxième ternps, au Xème siècle, une
tour quadrangu aire qui iaisait partie d'un massif de
façade. Lâ phase lJl, qui date de l'époque romane
(Xlème siècle), est celle de la surélévation du mur de
l'édifice, dont le volume se trouve de ce fait augmênté
et magnifié.

sont efiondrés les uns sur les autres, En revanche
aucune tête parmis les trois découvertes, n'a p! lui
être atlribué. 1l semble qu'i] ait été décapité comme en
lémoignent les traces du cercueil s'arrètant au ras du
cou.
Le creusement du caveau est posté eur à la couche
3a.

- La couche 3 est composée d'une alternance de
couches d'ârgile (3a, c,d,f,g,h,j;k,l) d'aménagement du
sol précédent l'rnstallation d'un nouveau sol, et de
couches de mortier identifiées à des niveaux de sol
(sb,e,i,m).

La couche 3i et 3m sont constituées d'un même mor-
tier grs. ho.nogène el .ne,ble, oourvu de grav.et. cor-
responddnt aJ n'veau de sol ro1la- pour la premrere
(3i) et au massif de fondaiion de l'arc triomphal pour ia
deuxième (3m).

La couche 3k, d'une épaisseur maxirnale dê 0,98 m
jusqu'à la base du caveau correspondant à la couche
d'argile-mère et confirme l'hypolhèse selon laquelle
les couches 3i et 3m sont romanes.

en plein cintre, que l'on retrouve conservées à l'inté-
rieur de l'abbatiale.

L'ancienne église romane SainLJulierl de Beynost
(Ain), reconvertie en salle des iêtes polyvalente, est
aujourd'hui définilivemenl fermée.

Nous pouvons à la suile de ce travail, faire les conclu,
sions suivanles :

1- L'hypothèse d'une crypte existant sous lâ travée de
choeur peul être écartée.
2- Le niveau acluel date du XlXe siècle comrne en
témoignent les lraces de boucharde sur les deux
marches d'accès de la nef à la lravée de choeur.
3- Le caveau, installé après la couche 3a, d'après le
matériel lrouvé el son lype de maçonnerie, date au
plus tôt du XVlle siècle.
4 Le niveau de sol roman, placé sur l'argile-mère, cor
respond au massif de fondation de l'arc lriomphal. On
peul le dater du Xlle siècle.
5- L'ensemble du sondage révèle que la travée de
choeur n'a connu âucune modificalion (agrandisse
ment, destruction) dans son plan entre le Xlle siècle et
aujourd'hui-
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I Sondages explorutoires à I'est du prcmiet cloîtrc

Le projet de réaménagement du musée de Brou com_

prend la ctéaton de réserves souterraines (sur environ

600 m') à l'Est du premier cloître, d'un ascenseur au
niveau de La porte du Verger, et finslallallon de réseaux

entre la future centrale de climatisation, prévue dans le

secteur de L'ancien collège agricole, el les bâtiments du

musée,

Ces âménagements sont ceux du projel général qui tou_

chent au sous-sol, Le iaubourq de Brou ei les alentours

du musée el de I'HôiefDieu sonl bien connus pour
I'abondance des découveries de vestiges antiques rela-

lées par de nombreux documents, essentiel ement
depuis le Xvllle srèc e. Le "Royal monaslère de Brou"

lul-même, s'il est connu pour l'architeclure exceptionnel'
le de son église iunéraire et la comp exilé el l'or ginalilé

de ses trois cloîlres, a succédé à l'ancienne église
paroissiale Saint-PieIre et à des bâtiments prioraux
(bénédictins) dont on gnore l'organisalion dans l'espa_

En oulre, des fouiles rapides menées en 1953 par B.

Chevallier, lant dans la ruelle entre l'égLise et le premier

cloîlre que sur le parvis, oni mis en évidence des ves_

tiges de 'ancienne paroissiale, mais aussi ceux d'au
moins un édlfice plus ancien, accompagnés d'une nécro_

po e du Haut N,4oyen Age. Pour cet édifice, l'existence de

la nécropole et la typologle des sarcophages, la fonclion
religieuse du lreu altestée dès e Haut l\,4oyen Age, les

caracler'sl q res arc_'leclurales des rnaÇolneries qL.

comptennenl notammenl de nombreux blocs d'architec_
ture antiques en remploi, perrnettent d'avancer l'hypo_

thèse d'une basilique funéraire péri_urbaine (paéo_chré_

tienne ?), plutôt que d'un farur? anuque comme cela
avail été primitivement Proposé.

Enfin, une campagne de caroltages effectuée il y a
quelques années dans la perspective de la réfeclion des
éclairages du chevel de l'église avalt permis de relever
des lraces, soit de vestiges de maçonneries, soit du

chanlier de construction de l'église de I\,4arguerite
d'Autrlche (éclats de taille de pierre, blocs de calcaire...)-

Une très sérieuse suiétion archéologique pesait ainsr sur
le projet de réaménagement du rr1usée :on pouvait
craindre dans 'assielte des terrassemenis projetés
(réserues, ascenseur et réseaux), d'une part, a présen_

ce du Ussu urbain antique altesté dans tout !e secteLlr du

faubourg de Brou, d'aulIe part, l'extension de la zone
funéraire, voire des bâtiments du Haut lvloyen Age, ou

encore des installatlons du chantier de conslruction du

monastère. L'ex stence de iels vesliges aurail pu

Temettre en cause l'ensemble du projel de réaménage'
ment du musée, et, en partlculier, la création de
réserves enterrées à 'emplacement projelé.

Six sondages praliqués pour reconnal^tre les éventuels
vestiges archéologiques dans 'asslette de ceux des tra
vaux envlsagés pour le réaménagement du musée de
Brou qui nécessitent des lerrassemeni (réserves entel
rées, ascenseur, centrale de clûratisation et réseaux
correspondants) ont donné des résulTats ciairs, qu'i est
possiblê de résurner conme sult:

1. Le sondage à l'Est du troislèfire cloître et de l'aile
XlXe siècle est négatif.

2. Les sondages sur les deux emplacernents envisa_
gés pour l'inslallation de la cenirale de climatlsaUon
(à l'Esl e1à l'Ouest de l'ancien collège agricole) sont
négatifs.

3- Les trois sondages dans 'emprise du proiet de
réserves enlerrées (Esl du premier cloître) ont mon'
aé que :

- la zone lunéraire obseNée lors des travaux et
des louiles de 1953 ne paraît pas s'élendre
dans ce secteur. on n'a noté dans les sondages
aucune trace de constructlon "en dua, à l'excep
tion de londalions de bâtiments (modernes ?) en
appui contre les murs des premier et troisièrne
cloîtres (sondages n" 1 et 2)

- dans le sondage n' 1, sous des recharges de
gravier et de tout-venant entrecoupées de len'
lrles plus orga'rioLes renviron 0./0 n' d éoa s

seur aL loral). J_e coLche archeo og qJe, noire.
o.gan que Êr ric_e en mooi ier oallo-'omai_
\tegulæ, céan gue, faune, scorles), épa sse
d'enviton 45 cm, recouvre un sol emp ellé de
galets, Le sommei oe cetle coLlche esl à elvi'
ro- O,8O rr soJs le sol aclJel. le sol errp:erté à

envlron 1,25 m. Ce dernier repose directement
sur le gravier vierge (à moins 1,25 m envrron).
La couche archéo ogique, considérée comme
élanl d'époque gallo-romaine (1e s èc e de
nolre ère ?) est percée de quelques fosses
d'epoque rndele'mrnee, Un lesso'l de cera
mique à vemis vert post-médiévale trouvé sur le
sol empierré paraît provenir d'une de ces
fosses. Sous le niveau empierré est apparu un

i.nporlênl t'orr oe poleaJ" dal.s le graviêr v:e-
ge ; son lemplissage comportait principalement

des lragments de legula.
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llconvenait donc d'évaluer la nalure el la complexté des
vestiges évenluellerieni conienus dans l'assiette des
lravaux nécesstant des telrassements, à la lois pour

iuger de la laisabilité du prolet, et pour proposer les

mesures conseryatoires ou prévenlives qui s'imposaient,



' e sondage n'3 n'a monlré que des éléments
ditlus (fragmenls de tulle) et la couche archéoo-
gique n'a pu être caractérisée.

- dans le sondage no 2, on trouve sous un épais
lil de legula. | 0.90 m). a .rèr e codche arcneo-
ogique, mals comprenant quelques blocs de
p:erre el reposanr direclemenl sur le grav.er vter-
ge.

se et le premier cloître. Cependant, l'occupâtion
antique, peu!êlre avec des constructions de bots et une
activrté ârtisanale. mise en évidence dans les son-
dages, présente un grand intérêt, tant il est rare de pou-
voir étudier des vesUges de ce lype sur les franges
urbaines.

Ces vesliges ne remettent pas en cause le projet, mais
les nveaux archéologiques rencontrés dans es trois
sondages posrtiis (n" 1 - 2 - 3) rmposeront une fouille
préventive d'amp eur moyenne, à l'eûrplacemenl des
fulures réserves enterrées et de 'ascenseur. Cette opé-
ration devra également s'attacher à rechercher les
lraces éventuelles du chant er de construction de
l'ensemble de BroLr (éqlise et cloîtres). Les terrasse-
ments nécessaires aux réseaux, à la centrale de clima-
tisation, ou autres, devronl cependant être surveilés.

Les éludes du matériel sont en cours et seront présen-
lées en 1993.

Les observations faltes dans es labours proches du site
de Chalenay onl foum une indusire lithique intéressan-
te. On a découvert un site d'approvisionnement el de
débitage de silex avec une technique encore néclite
pendant le Néo ilhique. ll s'aglt de blocs enclumes cupu-
lés et de percuteurs égalernent cupulés utilisés polrl
débite' es gâlers de s,lex. Ceüe mer-ode con-Le Ln -

quement pendant e paléolithique supérleur servait,
entre autres par l'ulilisalion de pièces esquillées, à
façonner les objels d'os ou de bois.

a Résultats des sondages

Trois périodes d'occupation ont été mises en évidence

- Un sondage efteclué âu nord des fossés du château a
permis d'observer des slructures d'hab tat : deux a igne-
- e.r9 .o^sl.,Lés de D oc§ g".els et tegLtae qri poL..
raient correspondre aux vestiges de cloisonnernenls
d'un bâtiment de pelile lai le. De plus, la pafi e somm ta-
'e d'une ro^1bê a inc né aùon a o- elre oegdgee.

Dans un autre sondage est apparu un fossé large de
1,20 m, profond de 0,40 m et avec ulî proli en auge,
connu sur une ongueur de 13 m- ll renferme un mobilier
aiùibuable au haul l\4oyen-Age Un autre sondage a été
pratiqué à 'ouesl et a permis d'obseTvet une couche,
épalsse de 1 0 à 15 cm, sous la terre végétale. Ce

ll est possib e de proposer comme inlerprétalion provi-
so re à partir de ces vesliges que 1e secteur reconnu est
en dehors, à la fois du secteur antique urbanisé du fau-
bourq de Brou (attesté pâr de lrès nombreuses lrou-
vailles répertoriées depuis le XVllle sièc]e), et de la zone
Tunéraire accompagnant le grand édriice du haut-l\loyen-
Age (bas lique cémétériale ?) mis en évidence en 1953
sur le parvis de l'ég ise el dans la ruelle enke l'égll-

Sur un sondage de 2 m'ont été recueillis de lrès rares
silex inlenlionnellement débilés et relouchés- Ce trâvail
trop limité en superfrcie n'a pas pu apporter de preuve
quanl à la présence d'un habilat. Cependant les nom-
breux charbons de bos a nsi que les blocailles "d'allure"
anthroplq!e lalssent supposer qu'il existe ailleurs des
vesliges archéoloqiques. La superfic e idu matériel a été
recueilli en surlace sur plus de 6 hectares) |e permel
pas pour l'inslant de déceler des traces d'habitals. Les
éléments lithiques recueillis sont suffisamment impor-
tants et homogènes pour établir une éiude typologique
exhaustive. Par l'oriqinalité de cerlalnes pièces elle
apportera cerlainement des élémenls nouveaux concer-
nant le néolithique finaldans nolre secleur.

Une campagne de prospection et de sondages archéolo-
glques a été réalisée depuis le mois de septembre 1992
sur e lracé de la déviation de la route départementale
984, qui Aaverse les comnunes de Collonges, Farges et
Péron (Ain). Les travâux de lerrassements sont prévus
dans la proximité mmédiaie des vestiges du Château de
Pierre connu dès le début du XlVe siècle.

Le château de Pierre est mentionné en 1311.
Possesslon de la ,arni le de Ternier pu s de l\,4onchenut,
e c5àtêaL de Prerre appora I oa-. phrs.eLrs reconnais-
sances de fief, aux XVe el XVle siècles, en 1412, 1442,
1478, 1497 et 1531. Proche du château, une chapelle a
été conslruite au XVe siècle. Le châieau apparaît sur les
cartes de Besnard (1591) et de Jean de Beins (1610). ll
est indiqué en ruines sur la carte de Cassini
(XVllle siècle).
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niveau, de texlure argilo-limoneuse compacte, renfer-
me de très nombreux nodules de terre cuite, ainsi
qu'un mobiLier semblable à celul du fossé. Ce matériel
ê<l typ qLe du reperto.re cêraliq-e merovinq e'.
I\,4algré l'absence de forme basse, la morphologie des
bords en bandeau ou éversé à proiil triangulaire avec
go'ge inte'ne et la préoorrrnàîce de la cuisson oxv-
dante pourraient dater ce mobilier du début du haut
[,4oyen Age, peut-être du Vle siècle.

- L'observation du relief (dépression) permel de déter
miner I'empiacement de fossés eniourant le château.
Deux grands sondages ont donc été pratiqués dans
un axe perpendiculaire à la dépression enlourant le
lertre. Ces sondages oni montté 'existence de deux
lossés parallèles. L'un, arge de 15 m, est limité côté
exlérieur pâr un muret de contre escarpe épais de
0,50 m. QueLques blocs taillés, des luiles et des frag-
ments de mortier proviennent également de ce

Le sile gallo-romaln des Tovets à Farges a été mls en
évidence à I'occasion d'une campagne de prospêction

et de sondages sur le tracé de la fulure dévialion du
C.D. 984 entre Collonges (Ain) et Péron (Ain). Cette
opération â fait l'objet d'une convention établie entre la
direction départementale de l'équipement de l'Ain el le
ministère de la cullure.

Les sondages ont permis la mlse en évidence d'un
peliL élabl'ssemenl rural. caracte'ise pa'la presence
de plusieurs solins en galets, d'une vaste fosse_dépo_

La Pierre aux Signes de Nantuy, sur la commune
d'Hauleville-Lompnés, élait connue des habilants du
hameau depuis très longlemps. Elle iil l'objet d'une
première étude par A. Bellin en 1969 (Bull. Et. Préhlst.
Alpine - Aoste n'1). C'est à l'occasion de la publica_

lion du pré-inventaire cantonal d'Hauteville_Lompnes
que nous avons retrouvé ce bloc grâvé.

Sur notre demande, la municipalité d'Hauleville a
acceple de I nâncêr la realisaliol d'u. noulage e\écu.
té par l\lessieurs Sirven et Prieur, responsables des
collections paléoniologjques du Dépaftement des
Sciences de la Terre, à Lyon l. Le posiuf en cours de

niveau. Le rare mobilier découvert dans ce fossé esi
conslitué uriqLrement de récipients à pâte blanche et
vernis vert dite -service vert- (production régionale de
Meillonnas, Ain, qui â débuté à la fin du XVle slècle et
a pris son essor au xvlle siècle). Le fossé exlerne
présenle un prof en auge avec un remplissage
cônstitué de dilférentes coLrches de rernblais assez
compacts. I est large de 11 m. Seul e niveau 10 a
fourni un important fragmenl de céramlque (marmite
en service vert-),

La chronoloqie relalive entre ces deux iossés reste
délicate à interpréter. Le mobilier issu des comble-
rnents des deux structures est contemporain. Le lossé
interne a été comblé pâr les démolitions du châteâu,
et vraisemblablement de laçon assez rapide (lnter
slices vides). Le fossé externe, au contraire, présente

un comblemenl de remblais plus fins, supposant un
processus de rernplissage plus progressif.

toir, ainsi que de plusieurs restes de pavages en
galets et teguiae jointlfs, l'ensemble couvranl une
superficie apparemmenl assez restreinte (3000 m2).

L'horizof chronologique se situe, d'après examen du
mobilier céramique, vers la fin du lllê-début du
lVe siècle.

Une fouille de sauvelage esl programmée dans l'été
1993.

Au cours de notre intervention, nous avons procédé
au déboisemeni des abords de la Plerre pour amélio-
rer sa présentation et son approche.

Plusieurs décapages onl permis d'en ever une impor_
lante qùantité de terre humifère qui commençait à
recouvrlr le pourlour du bloc. A ce iour aucun élément
archéologique n'a été découveft en bordure de la
Pierre, si ce n'est la présence de charbon de bois
d'âqe indéterminé.

§§§tiü::§

fabrication sera déposé en mairie dans un premier
temps.
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Cetle nouvelle campagne de louille archéologique nous
a apporté des éléments nouveaux quanl à l'organisalion
spaliaie de ce site maqdalén en d'allilude (900 m) dans
la partie sud du Jura.

pour 'instant. Nous sommes peut-être en présence d'un
lri âprès'é.Lrpéraliol. AclLeller.enl fle.'re aisse sLppo-
ser que cet animal ait été chassé. La grotle de la
Chênelaz est vralsemblablement une cavité à hiberna-
lion d'ours des cavernes. Une datation C 14 pefinettra
de mieux appréhender cette occupâ1ion lnterméd aire
entre deux phases préhisloriques.

Sur le terrain, la iouille s'est déroulée sur deux zones

' Dans la sale du lond, correspondanl à la pariie la plus
obscure, une équjpe a poursu vi les décapages planimé-
triques du niveau magdalénien entamés en 1991 :

l'ouli lage reste très typ que avec une malorité de grat-
toirs, de racloirs et de lames qui ont servi à dépouiller les
an'maLx. L'idée o un labo-atoire de depeçdge ovancee
en 1991 semble se conlirmer. La découverte de norn-
breux métapodes de marmottes laisse à penser que les
magdaléniens utilisarenl celle panie de la grotle pour
écorcher les rnarmottes ei les élendre peul-être dlrecte-
ment sur le sol- Cependant la répartition des extrémités
ne conf Tme pas la présence de peaux abandornées
dans la position du tannage. En toute logique, il paraît
rès .nprobable qu'après avoir.tsasse re5 ên maJx poJr
leur fourrure, ces hornrnes aienl oublé leurs peaux. I

semblerait plutôt qLr'ils alent coupé volontairement es
extrémités el les aienl lelées à i'intérieur de a salle, sans
connexion enlre elles.

- La fouille du porche d'entrée engagée en 1991 s'est
poursulvie et nous a permis de dégager les restes d'un
niveau magdalén en intacl et assez bien ndlv d!alisé
des autres occupatrons protohiioriques el hislorques.

Un secteur sltué à l'aplomb du porche, couwant une sur-
la.e de 4 m2, a livré une aire de débilage 1rès bien
conservée, contenant de nombreux déchets de ta le,
des éclats lamel aires abondants, des nucléus et
quelques outils, essentie lenent des perçoirs, des
burins, quelques grattoirs et de nombreuses Lameles à
dos. Cette présence coniirmerait bien la cLtlture magda-
lénienne et l'absence du lâcles azilien qui sêmbLe p utôt
représenié dans la réglon par des pointes.

Comme l'année précédenie nous avons recueillide nom-
breuses dents d'Ursidés, rnais aucune pièce importante
du posl-céphalique ou du crâne n'a été retrouvée

L'industrie osseuse esl égalêment présente avec plu-
sieurs fragrnenls de sagaies, donl un des éléments est
une base à biseau double, Globalement les resles de
faune sonl peu abondants, mars la marmotte est toujours
représentée, essentiellêment par des incisives.

L'aménagemenl de la dévialion de la RN 75 sur les
commLrnes de Lagnieu et Saint-Sorl n-en-Bugey a été
pré6édé d'un prograrnme de Teconnâ ssances et de
fouilles préventives dans le cadre d'une convenllon
passée entre le Service Régional de l'Archéologie et la
Direction Départementa e de l'Equipêmenl- Quatre
sites furent rnis en évidence et trols d'enlre eux
fouillés exhauslivemenl, donl l'un en 1991 (le "Port").
Le quatrième (le "Petit Bloissieu") a fail I'objet de
rnesutes conservatoires,

Le site du Pelit BLoissieu se caraclérse par une
longue lréquentatlon humaine, avec jnlerruptlons,
depuis la période néolithique jusqu'au Haul-N,4oyen-
Age. sur une supedicie avoisinant les huit hectares.
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Ainsi, les sondalles oni mls au iour des nlveaux
d'occupation attribuables respectivement :

- au Néolith!que final avec rnobilier céramique et
lithique;
- au début de l'Age du Fer, avec mobrlier céramique et

lithique ei une struclure de combuslion du type four
polynésien (iouille Ph. Hénon). Sa fouille tine a révélé
piusieurs élapes de fonctionnement et le rnobilier
céramique provenanl de son remplissage (écuelle à
rebord et pot cannelé) peut être aitribué au Vllle-Vlle
siècle av. J.C.;

à la période augustéenne précoce (50-40 av. J.C.)
avec un grand fossé à proiil en V évasé (largeur envi
ror . n.. pro'o-de-r environ 1.20 m:. repéré sur unê
longueur de 15 mètres, et qui renfermait du mobiller
céramique (amphores, céramlque peinte, elc.) et
mé'êll.que (oJr lêge) (lou lle E 'l héven n) :

- Haut-Emprre ler-lle siècles), avec vest ges d'un habi-
tat (calages et canalisations) situé en périphérie de la
zone d'lnterventlon :

- au Haut l\,4oyen'Age (Vlle-VlTle siècles) avec un habi'
tat (calages et canalisalions) également situé en péri
phérie de la zone d'ntervention.

Le site, désorma s protégé par un irnportant remblai,
n'a pas lail l'oblet d'une fouille.



Le site se caractérise par la présence d'un petit bâii_

ment reclangulâire nord-ouest. sud_esl en pierres
sèches (longueur I m., largeur 3,50 m.), divisé en
lrois espaces. Son plan n'a pu êlre relevé en détail en

raison de son mauvais état de conservation. Le mobi_

lier permel d'avancer une datation de lâ fin du llème
siècle A.D.

La foullle a concerné une petile surface d'environ
1 000 m'?à partir de laquelle un paléosol très lessivé a
été exploité. La nature des vestiges identifiés semble
correspondrê à celle d'un habitat. Les témoins archi
lecturaux propres à ce niveau anthropique sont des
agencements excavés de calâges de poteaux, des

L'intérieur de lâ structure comportait un grand nombre
de scories de ier. Leur présence, ainsi que l'installa_
tion du bâtimenl sur la rive d'un petil ruisseau (acluel_

lement disparu), laissent penser qu'il s'agit d'un petil

ensemble artisanal, annexe à un plus vaste habital
repéré à proximité mais en dehors de la zone de
fouille.

solins... Parmi les structures annexes, des pelites
cuvettes ainsi que des fosses oblonques reniermaienl
un sédiment très chârbonneux avec une infime quanti
té de mobilier (essentiellement lilhique). De nombreux
restes osseux calcinés ou non, ont été retrouvés soit
dispersés sur la couche, soit déposés en fosse.
Cerlains restes launrques appartienrenl aux espèces
suivantes : boeuf, moulon, porc,

L'extrême pâuvreté de la culture matérielle provenant

de cette couche rend délicate toute proposition
concernanl son atlributQn chronologique, Le recours à

la chronologie absolue esl indispensable. Cependanl,
au regard de ce que nous avons pu observer sur ja

zone, celte couche pourrait êire altribuée au
Chalcolilhique / Bronze ancien.

+ +++ + ++
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Plusieurs occupations de la Préhistoire récente à la fin
de la Protohisloire (fouille Ph. Hénon) sont attestées.
L'examen portant sur le matériel recueilli autorise à
l'attribuer aux périodes suivantes :

- Néolithique moyen ;

- Chalcolllhique / Bronze ancien (dont un tesson poÊ

tant un décor campaniforme) ;

- Bronze final lllb.

+

l

i

ü§'|".YtrïT}l
ffiff*

tr

+



Les couches supérieures, lotalement bouleversées
par les aménagements gallo-romalns et modernes, onl
iivré un peu de mobilier à rattacher à la transition
Bronze final/ Premier Age du Fer.

de petites structures en malériaux légers. L'orientation
généraie est nord-sud.
Aucune struclure n'a pu être attrjbuée avec ceditude à
cette phase. Son ideniiflcation repose essentiel ement
sur des éléments de mobilier (céramiques et mon-
naies), indiquant une frequpnlalion d'au mo -s une
partie des structures de l'état précédeni durani le lve
siècle.

Pour la période historique, quatre grandes phases de
consiruclion / occupation ont élé observées.
La première phase d'occupation comprend deux fos-
sés Nord-Ouesl, de faible largeur et profondeur recon-
nus partiellement en raison de leur mauvais état de
conservation. Leur remplissage se caractérisait essen-
lrellemenr d'Jne rratrice limoneuse lrès organique.
'enlermanl de nombreux cha.bons de bors. ansi que
quelques fragments de céramiques (amphores,
crLrches, etc.), permeitant d'avancer une datation
autour des anlîées 40-30 av. J.C. ll s'agit vraisembla-
blement d'élémenls parcellaires, ayanl égalemenl une
fonction de draln à cielouved.

L'interprélâtion des diiférenls ensembles pose actuel'
lement encore problèmes. Le mobilier découvert
(meule à grains, pesons de métiers à lisser, etc.)
indique la présence d'activités agricoles et dans ce
cas il pourrait s'agir de pelites fermes, ou de bâUments
annexes d'un très grand ensemble, dont le noyeau se
situe ailleurs.

Enlin, la quatrième phase, datable des Vllle-lXe
siècles, est représentée par un mur courbe construit
en galets-

A la deuxième phase correspondenl plusieurs canali-
sâtions en dallettes câlcaires. deux enclos avec des
murs, des restes de pavages en galets et fragments
de legulae, âinsi que deux grandes fosses.
L'ensemble des structures, datées entre les règnes de
Tibère et de Néron. obéit à Ia même orienlation nord-
ouest / sud-est que les iossés de l'occupation précé-
dente.

Ivais la mise au jour de nombreux "ratés de cuisson"
de tuiles et de scories de fer rnontrenl égalemenl des
traces d',rne acl vile anisanaie d'une aerla:ne inpor.
tance. ll est à noier, que seule une pafiie des vesiiges
a pu êlre fouillée. Les aentours direcis montrent en
eliet des indices d'une occupation rornaine beaucoup
plus vaste.

La lroisième phase se caractérise par la présence de
deux très grands murs et légèrement convergenls,
d'une longueur supérieure à 80 mètres, construits en
pierres sèches, el qui ont été interprétés comme des
murs d'enclos. lls se siluenl côté ouesl d'un
ensembie d'emp errements de galets et de irag-
menis de legulae, qui constituenl les négatifs au sol

De toute évidence, la présence des vesliges aux
Carrés ne peul être dissociée de ceux découverts au
centre même de Lagnieu el dont la nature laisse pen-
ser qu'ils correspondent à une petile aggloméraiion à
l'époque romaine.

Le sondage de 4 m'atteint la profondeur de 2,05 m.
Le subsiratum de lâ cavité apparaît à l'emplacement
du contrôle stratigraphique du remplissage et en 223,
carré le plus élolgné de l'enlrée, des blocs vo uml-
neux, sans sédinrent de comblement des vides, se
tTOUVent à Son COnlaCl. A a COle 2.05 m es docu-
ments archéolog ques sont pratlquement nexistants.

L'ensernble de cette céramique appartient au groupe
alpin. Les vases assez larges et de faible hauleur sont
décorés au col par estampaoe ou un bourrelel digité.
Un autre type est décoré sur le haut de a panse avec
des cannelures horizontales. De larges coupes el des
jaltes, sans décor, sonl associées aux vases.

Les premiers centimètres du remplissage conservent
quelquês élérnents archéologiques lémoins d'une iré-
quentation de l'abri à l'époque gallo-romaine.

La pate des céramiques renferme des éléments gros-
siers de dégraissant, jusqu'à 5 rnm, et la cuisson
n'étali pas toujours très soignée.

Dâns ce nlveâu de l'Age du Bronze subsistait les
restes d'un ioyer environné par un séd ment jaunâtre,
carbonaté, surmonlé par des plaquettes ca caires de
délitalion-

Entre les cotes 1,80 m ei 1,95 m a é1é découverl un
niveau protohistorique avec des fragments de poleie,
de grandes dimensions, perrnetlant de bonnes
reconslitutions pour apprécier les fonnes. I s'agit de
vases lypiques de la fin de l'Age du Bronze linâ
connus dans les siles d! lac dlr Bourgel.

ll a été recue lll une irnpodânte quantilé de charbon de
bois poLrr tenter une datâlion radiocarbone de cette
occupation du sile à l'âge du Bronze finâ|.



Le proiet de deslructon, par la commune, de l'ancienne
église de Prémeyzel a été l'occasion d'une étude archi-
tecturale- ll s'agit d'un petit édifice gothiq!e quadrangu-
la re, comportant côté est un arc triompha! muré qui ais-
se supposer l'exislence d'une abside, sans doute à che-
vet plat. L'analyse des mâçonneries permet de proposer
!ne tribune au-dessus de l'entrée ei un avant-toit en

Le site présente deux phases principales correspondant
pour la plus ancienne aux thermes d'un vaste édiiice
antique (ÿ///a ?), et pour la plus récente à une nécropole
du haut-l\,,loyen Age qui a colonlsé les ruines de l'édilice
après son abandon et la récupération partielle des maié-
'iaux. Les rherrres. donl lelude a ele privilegiee par rap'
port à celle de la nécropole, comprennenl plusieurs
pièces distribuées par une petite cour à portique : bassin
d'eau froide (ftigidarium) ; une salle chaude sur

L'inleryention sur l'église S1-André-de"Bâgé s'est dérou-
lée lors des travaux de réleclion de la nei. Les murs
devâient être "piqués" pour êlrê enduils ultérieurenrent.
A cette occasion, les fresques encote présenTes étaient
mises en téserve et restaurées.
Le but de l'intervention étail lrlple:
- établir une slratigraphie des enduits à l'lntérieur de la
nef, en liaison avec la structure des murs (superposi_

tions ei liaisons avec les ouvertures), par sondages,
observations, relevés et échântillonnages...;
- étudier l'apparêil des murs mis à nu, avant leur recou_

vrement par un nouvel enduit;
- imaginer, d'après l'étude de l'édiTice, une reconstitution
des diverses campagnes de constluction, en relation
avec la bibliographie disponible.

En matière d'enduils, nous avons retenu deux exemples
particulièrement inléressants :

- un enduil beurré et marqué au fer (recouvert d'un badi_

geon de chaux), présent tant dans les parlies haules
que basses, des muts de la nei.
On l'a situé dans la chronologie, d'après la construction
des parties hautes de la nef et de l'agrand ssement
orientâl de l'église.
- un enduit peinl de faux jolnts doubles, ocres sur badl'

façade. Les contrerorts obliques mal liés aux murs de a
nef, Ia présence d'un appareil en épi dans les parties

inlérieures du mur de façade et du mur nord, l'arc triom-
phal et la baie de façade en plein cintre permetlenl
d avâncer q,re "elal gorhique Lo iespond au réa1é"age.
-enl d'un editice plus ancie r. peul-ète rorran ou pré-

t0rnan.

hypocauste, subdivlsée en deux panies et compoflant
une pelite abslde ; une salle de chauffe alimeniant les
trois aLandiers des pièces chaudes et deux salles chaut
fées par condu ts rayonnants. P usieurs indicês révèlent
une occupation assez courte de cet édifice themal, dans
la période des lll-lvèmes siècles. La nécropole qui enva'
hit ensuite ie sile comptend d'assez nombreuses inhu-
mations, dont une en sarcophage trapézoidal en câlcâ -
re.

geon blanc, trouvé à l'exlrémité est du mur sud de la net,
dans les parties haules êt dans l'ébrasement de I'ouver-
ture bouchée du mur notd, D'après ces zones, on peut
imaginer que l'enduil peint recoLrvrait la nei dans la tota-
lilé de ses murs lntérleurs, à une période donnée. Sa
datatlon a é1é évaluée à parlir du supporl (brlques) et
des exemples connus dans la région.

La reconstituUon des campagnes de construction est
proposée à partir de l'élude des structures, du plan et
des sources bibliographiques de SainlAndré. D'après
nos observations, nous dégageons deux hypothèses
d'évolutlon possibLes, vériliables par des sondages
ponctuels le long des murs de 'égLlse. Les multiples
désaxernents présents onl joué un rÔie mportant dans
nos hypothè1es oe'eco'rslrtulion, sans ouê nous pu.s-

sions aujourd'hui fournlr la logique d'ensemble des afiÈ
cr.rlalions.

Une ouverture bouchée, très forlement remaniée sur le
mur nord (qui porte une parlie des endults à faux joints

doubles), a retenu notre attenuon pour une étude spéci
iique : nous l'avons n'rise en rapport avec une série de
consoles (le long du Tlanc nord), qui pourrait êhe les
supports d'une ga erie disparue. lJne prospeclion du sol
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est, ici aussi, nécessaire pour apporter des conclu-
sions, tant sur l'ouverture condamnée, que sur l'exis-
lence éventuelle d'Lrne galerie de cloître, le long du
mur nord (des lraces au sol, parallèles au mur de la
nef, laissent supposer des fondations encore en
place).

Les enduits inventoriés à l'extérieur et à l'intérieur de
l'édifice n'ont pas pu êke mis en cofiélation, mais les
murs intérieurs révèlenl que :

- un enduil beurré et marqué au fer correspond à la fin
de la qualrièrre camodgne de conshuction supposée.
ll fut appliqué après l'agrandissemenl de la nef el
recouvrait toute la surface des murs. On le date, par
conséquent, du début du Xlle siècJe.

Au mois d'avril 1992, le Service Réqional de
IArcheologie a efleclue des sondages de reconnais-
sance aux abords de l'église de Saint-Jean-de,
Gonville. Le projet de 6onstruction de deux
rmmeubles. el la renabil'tation d'un troisiène, ris-
quaient d'alfecter ce site connu pour receler une
importante nécropole du haut l\,4oyen-Age.

Les sépultures ont é1é mises en éüdence dans le sec-
teur de l'église, lors de découvertes anciennes, dès
1895, el surtout d'une fouille de sauvetage conduiie
entre 1982 et 1984 par I\,lessieurs Charles-Albed
EAUD et [,4ichel HUBLIN. Ces recherches avaient
révélé la présence de 18 sépultu.es mérovingiennes.
dont 14lombes en dalles ei 4 en plêine terre.

Deux sondages (1991 el 1992) ont porlé sur le sile du
Colombrer qui recèle une curieuse constructton en
pierres sèchês doni le plan évoque celui d'un théâtre
antique. Le fouilleur a pu observer des traces d'extrac-
lion du substrat calcaire (en pLaques), un calage de
poteau, et d'aménagement du so (hérisson), sans
doute destjné à permeltre une circulalion. fi,4alheurelsement,

- un enduit peinl, à iaux joinis doubles, ocres sur badi-
geon blanc, est présent également dans la nef. ll n'est
pas antérieur au Xllle siècle el recouvrait, à une
époque donnée, la tola ité de la net.

La première conslruction sur e site de Saini André
remonte à l'époque carolingienne (mentjon bibliogra-
phique). Un agrandissement de l'édifice vers l'est se
serait {aii au Xle siècle. Les campaqnes suivantes
peuvenl varier en deux hypolhèses drstinctes, d'un
transept court ou long. Dans les deux cas, la nef fut
agrandie et surélevée vers l'ouesl au début du Xlle
siècle. Les remaniements posiérieurs âu Xlle stèc]e,
peu nombreux, sonl à reller à la désaffectation pro,
gressive de l'église, à cette époque.

Deux objets proviennent de ces tombes il s'agit d'une
agrale à double crochet et d'une iibule discoide,
datées du Vlle siècle.

Les sondages de 1992 onl permis de mieux cêrner
l'extension de Ia nécropole à l'est et au sud-est de
l'église. Dans ce secteur, lês tombes en pleinê terre
pararssent.najoritàires par rapport a celles en cais-
sons de daJles. La densité des sépultures semb e
inéqâle. La profondeur d'entouissement des tornbes
doil permettre d'éviter de mettre en oeuvre une fouille
de sauvetage, par le biais d'un artilice technique :

réglage soigneux des coles de tefiassement, et, le
cas ec)1éanl, remblaieme^1 des terrains apres un
décapage limité de la lerre arable.

les jndices qui permettraient de dater la construclion
de pierres sèches sont toujours absenls. L'édifice
continue de poser des queslions d'rnterprétation :

lhéâlre antique ou aménagemenl moderne ? Dâns e
premier cas, il laudrail imaginer une structure de bois
pour supporter /a cayeâ dont l'emplacement présente
un iort pendage vers I'exlérieur.
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Durant les quinze mois de travâux, l'importante cam_
pagne de consolidation et de mise hors d'eau du châ_

teau de Trévoux a fait l'objel d'un suivi archéologique
constant, Les observations etfeciuées ont renouvelé la
chronologie de l'édilice.

La construclion du premier étât a débuté par le donion
octogonal qui copie la lormê et la polychromie de tours
dê l'enceinte de Constantinople. ll esl placé au sommet
o un lrang.e formé par les corJ.Itnês. Celles_ci compor_
tent deux niveaux de circulation (des gaines au 1er
étagê et le chemin de rondê au second étage) qui
constituenl le seul moyen d'accès au donion. Lorsque
l'encelnte urbaine de Trévoux est édiliée. elle vient
naturellement se grelfer sur le château.

Au milieu du XIVème siècle, le châleau est restructuré.
ll est agrandi vers l'ouest et adopte désormais un plan

pentagonal. 11 comporte en son milieu un vasle logis,
communiquant avec ie donjon, flanqué de deux tours
sur l'enceintê, ces travâux sont marqués par une inleÊ

ruption brutale du chantier, puis sa reprise un peu plus

tard, pour des taisons encore obscules.

Plusieurs détâils inédits sont venus enrichir nos
connaissances sur l'édifice, comrne lâ découverte d'un
décor géométriquê de b ques à la base d'une tour donl
lâ partie inlérieure a été volonlairement remplie de

sable, par économiê de maçonnerie.

La délimiiation des ditférentes campagnes de conslruc_
tion a élé matérialisée lors des dernières restaurations
par des joints de couleur.

Cette église rurale de Bresse, dont la dernière fonclion
fut de servir de salle des fêtes, a fait l'obiel, avant sa
réhabililation, d'une étude globale, afin de déterminer
dans quelle mesure l'édifice appartenait à l'époque
romane. L'analyse attentive de L'édifice a permls la mise
en évidence de nombreux éléments médiévaux.
L'ancien portail a é1é réutillsé dans l'acluelle façade au
xlxème siècle. Dans les murs de la nel. ont élé trouvées
de peiiles baies à linteau échancré. Le choeur qul

conserve au sud, son accès latéral (remanié) esl couvert
d'J"e coLpole su' lrompes oàrfailerent conservee.
Celle-ci supporte l'élévation parliele du clocher originel,
masquée sous l'actuelle charpenle. Les piedrolts de la
pole d acces aL clocher sonl égalemell conservés,
Cetle ouverture qui donnait dans la neï, permettalt
l'accès lntérieur el direct au clocher, au moyen d'une
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TREvoUx - Châlêâu des Tours
MiSE AU NEI : i\,IN BAUDBANDd'APTèS F, VO]NCHET,
acMH et J.-F. REYNAUD

échelle placée dans la ne{. Cetle porle menait au som_

met de la calotte de la coupole.

Un examen minutieux des rnurs a révéé la présence de

revêtements anciens. On trouve un enduil be!rré sur
l'appareil du mur exlérieur nord de la nel et sur le pare

ment inlerne au dessus de l'arc triomphal. De nom-
breuses lraces de polychromie ont été repérées : dans
la chapelle, dans le choeur et dans l'âbside. L'éventua i
té d'un décor peint entre les arcs a qénéré l'intervention
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L'abside semi-circùlaire possède une rnagnifique arcalu_
re à pilâstres el chaprteaux principalement ornés de
motifs végélaux. A ces élémenls romans, on peul ajou_

1er une chapelle golhique padiellement conservée sur le
côté nord du choeur.



de la Conservalion Départementale des Objets d'Art
et des Peintures I\4urales, qui a fait eflecluer des son-
dages. Ceux-cr oni conlimé la présence de plusieurs
couches d'un décor mural peint entre les pilasires
(personnages) et dans le cul de four (drapé d'un
Chrisl ?).

En rapport avec cette élude des élévalions, deux son-
dages ont été pratiqués dans le sous-sol de l'édifice,
afin de retrouver le niveau de soJ contempotain des
murs. Le ressaut de fondation a été mts en évidence.
Composé de gros galets liés par un mortier homogène
jaLrnâlre, il atfleurait une fois le sol actuel enlevé. Le
sol de l'église â donc é1é excavé jusqu'au ressaut, lors
de la mise en place de la châpe de bélon qui servit de
sol à l'édifice lransformé en salle des fêtes ; Iaisanl

disparaître les couches les plus récentes mais
détruisant égalemenl le nveau de so roman qui n,a
pu être qu'approvimativement replacé en ionction du
niveau dec 'ordations de 'egl,se, Le sondâge p.i-! -
pal, situé contre l'épaulemenl intérieur sud,est de la
nel, a révélé d'intéressants éiéments pour I'histoire du
site. La présence d'un tragment d'une cuve trapézoï-
dale de sarcophage indique qu'il y avait un cimetière
entre le Vlème et e Vlllème siècle à 'emplacement de
l'acluelle égljse romane. lln lieu iunéraire existait donc
à l'époque mérovingienne. L'église actuelle sera res-
taurée en ionction des données dégagées de cette
étude, qui révèlent que cet édiiice est de slructure
entièrement romane el qu'il a succédé à une implanta-
tion antérieure.
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Ce programme de prospections s'est achêvé cette
année. Ont é1é pris en compte : les gisernenls signalés
par la bibiiographie ei vérifiés sur le terrain, les sites
découvêrts par la prospection systématique développée
thématiquemenl (abris, habltats gailo-romains, siles forti-
fiés...). 90 siles certains ont éié enregistrés.

Les découvertes couvrent loutes les périodes saui I'Age
du fer.

Prospection - inventaire

- Néolithique : sile d'exlraction de silex, habitats de plein
air, abris.
- Age du bronze: abris, habitats de plein air.
- gallo-romain: habitats, site lorlitié (?), port sur le
Bhône, voie.
- médiéval : lortifications de terrê, châleaux, bourgs cas-
traux.
" XVlqXVll' : hâbitat montagnard, réseau de chapelles.

Ces prospeclions ont été ellectuées dans le cadre d' un

travail universitaire.
Le secteur étudié couvrant 14 000 heclares, le choix des
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zones prospectées a été guidé par l'étude toponymique
et la disponibllité des terrains. 32 nouveaux sites
d'époque gallo-romaine ont ainsi été découverts.
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07 005 013 AH Alba, Le Colombier J. Dupraz (SDA) SD GAL 1

07 005 007 aH C. Béal(§UP) GAL

J. Dupraz (SDA) PC GAL

07 005 007 AH J. Dlpraz (SDA) GAL

Creysseiiles-Pranles,
Clarses-Chaud Bois

P. Hameau (AUT) SD IND 4

P. Ha'neau (AUT) RE

Groties des Gorges de 'Ardèche M. [.lenu (IVET) RE

07 117 001 AH J. Dupraz (SDA) SD GAL

07 145 001 AH C. Leiebvre (SUP) GAL

07 168 001 AP Orgnâc- Aven, Baume de Ronze A. Beechins (CNB) NEO 7

07198 001 AP 14.-H. À,loncel(EN) 8

07 240 001 AH Sl-Georqes'les Balns, Iüars GAL 9

07 316 012 AH Soyons, Le V lage SU GAL 10

07 316 001 AP Soyons, Abrl l\,,louia A. Defleur (EN) tl
07 330 003 AP G. Onorallni (CNH) 12

A. Desbât (CNB) PC GAL

Au benas/Vil eneuve-de- Aerg C BouressolIAUT)

Bourg-Si-Andéol H. Leclere (AUT)

Labeaume/Rosières/La!rac [,4. Lalorgue (AUT)

Rompon/La Voulte/Le Pouzin S. Bertra'rd (EN)

Sll\,4arcel/St-lvlarlin/St,Just J. Goury (AUT)

lü. Fe(and (AUT)

Labeaume/RuomÿSampzon J.-C. Fiâlon (AUT)

a opérâiion néqâl ve. r irésullâislrès imités 
^: 

rappoa( dê ,opéralior non pâruenu. a:opération repodée.

Polr lorgan sme de aîachement d! responsab e, la nalure d€ lopérat on et lépoque concernée,les abréviations utiisées §oft celes de DFAcaB
(ct liste des abrévlations en i n douwagê).

/
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Albâ, Bagnols 3

Creysseilles-Pranles

Joyeuse, Laveyrune

6

E. Durand (cDD) SD

G. Dal-Pra (ltlcT)

Vallon-Po,rl-dArc. PeliiCharmasson
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a : opéralion négâlive. t : résullâls 1rès limités. 
^ 

: rappon de lopérallon non paryenu. a : opéralion rePo'léê

poLrr 
I organtsmê de ranachemenl du rosponsabte, tâ nâturê de opéralio. ei I époque æncêmé6, lês ab.évialions uli isées sont cel e§ dê DFACAB

(.t Lisre des âbrévial ons en lin douvâge).

J.-1. d'Abrigeon (AUT)Aubenas/Basse Vallée Ardèche

O. d'Abrigeon (AUT)I rssâs/Sl-Gelmâin/À,lilabel

G. Dal-Pra ([,lCT)St.PeÉy/SoyonÿToulâud
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

Les travaux de l'année 1992 ont obéi aux multiples
soilicitations d'un progrâmme vaste et djversifié iié à a
poliUque de proteclion et de mise en valeur du sile et
dont l'origine et les acquis remonlenl à 1984.

Du poinl de vue de la topographie urbaine, la ville
s'est enrichle après celte campagne, d'informations
nouvelles sur son origine, son bâti public et ses liens
avec le territoire de La cité ou encore avec l'extérieur.

Les opérations de 1992 (iouille programmée au lieu-
dit Bagnols et sondage au sud ouest du théâlre)
confirment une occupation précoce (l er s. av. J.-C.)
de lype habitat aux extrémités nord et sud de la plalne
d'Alba selon les deux pôles déià évoqués dans les

rapports antérieurs- C'est au ler s. ap. J.-C. qu'es1
ériqé, dans le quartler nord de la ville, le sanctuaire de
Bagnols dont la cel/a sera remaniée dêux lois. A pârtir
du lle s.. le centre monumental est doté d'un vaste
enclos (aire à portique A) avec jardin et bassins. Dans
l'environnement immédiat de 'édifice, on situe
aujourd'hui grâce à une enquête précise dans les
matrices du cadaslres napoléonien, un petit monu-
ment (table rectangulaire brisée en haut: h : 0,59 rn,
L : 0,28 rn, ep.0,26 m), inscription perpétuant la
mémoire de pagites de la cité d'Alba, proprrétaires
d'une parcelle urbaine ou evergèles. En plusieurs
points de la ville, des structures ont été relevées, des
traces nolées qui n'onl pas encore trouvé lelr place
dans le puzzle urbain.

,l

r',::tde - i
l

J

l
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ALBA reconstirur on de lancieûne cité d ALBA HELVIORUM 1922 A.DA dôssier documentarc
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La question des entrées de la ville reste encore en
friche, cependanl des indices précisent peu à peu tel
ou tellronçon de la voie bornée sous Antonin Ie Pieux,
aux abords d'Alba ou plus loin, en direciion de /bppl:
dum de Jastres. La première carte archéologique
d'Alba dessinée en 1922 pæ Prevel d'Arlay, propose
un accès oriental, au débouché de la montée des
Combes et un contournement pâr le sud en direction
des Cévennes-

par les informations qu'i donne : extension de la ville
au nord, principaux axes de circulations nord-sud,
localisation du théâtre, de la nécropole Sainl-À,4artin ei
les proches y//ae de Saint-l\/arlin el de la Plaine- Ceci
à une date oir aucune fouille, postérieure à 1821 (Le
Palais), n'a été etfectuée.

Bien que par principe, ll faille se méfiêr de cel "archéo-
logue", faussaire notoire, on ne peut qu'être lroublé

C'est au programme général de recherche, prolection,
sauvetage et mise en valeur du site archéologique
d'ALBA que l'on doil la découverte du quartier de
Bagnols. Les résultals acquis lors des fouilles de sau-
vetages de 1985, 1987, 1991 et de la fouille program-
mée de 1992 entrent pour une part importante dans la
documentation générale du siie et contribLrent à la
dynamique du programme géné€1.

On sail désormais que la ville antique d'Alba s'étend
vers le nord, incluanl le lieu-dil de Bagnols. Dès le
ler s. av. J.'C., un habital indigène occupe le site.
Habital groupé étagé sur la penle, il se carâctérise paa

]'ernploi de matériaux locaux (galels de basalte, terre
el bois). Au débul du ler s. la topographie du liêu est
complèlement remodelée pâr lâ créaüon d'un sanc-
tuaire dont on peul déterminer d'ores et déjà trois
états (augustéen, julio-claudien, début lle s.) est bâti
sur un lieLr déià occupé au ler s. av. J.-C., mais il esl
encore trop tôt pour se prononcer sur la nature de
cette occupation. Nous ne donnerons ici qu'une pré-
sentation du dernier éiat du sanctuaire (lle s.).

Le site du sanctuaire est installé au sommel d'une
confluence de penles. Une pente nord-sud qui appar-
tient au glacis du massif volcanique du Coiron et une
pente ouest-esi qui reprend Ie pendage nalurêl des
couches sédimentaires du bassin d'Alba. surcreusée à
l'esi par le ialweg du ruisseau d'Aunas (alias du
Massacre). Au nord el à l'ouest du site, les bâ,1cs dê
marne rocheuse affleurent. Toutes les conslructions
soni fondées sur la roche qu'elles ont même entaillée.
ll est tout à iait envisageable qu'en certains poinls la
marne ait constitué le sol sur lequel on marchait. C'est
le cas pour la voie occidentale et pour la galerie pérÊ
phérique de la cella- Au sud el à l'est du site, la roche
plonge plus nettement et la dénivellalion a été corrigée
lors de la seconde phase d'occupalion par des murs
de terrasses constituanl désormais une vaste plate-
lorme en sutplomb de deux mètres au-dessus du

Au terme de ce bilan 1992, on mesure le volume de
questions restées en suspens, mais aussi la nécessilé
de publiêr ces dêrnières données. L'atlas lopogra-
phique de la ville d'Alba, feuille du Palais amorce cet
objectif.

reste du quarlier.
Slr une sudace de 4700 m'?, espaces ouverts et édi-
fices s'organiseni en terrasse sur la pente. Nous
n'avons pas pour I'inslant exploré la totaliié du site,
laissant délibérément de côté sa moitié sud.
Néanmoins, l'essentiel du cadre el des monuments
est reconnu et permel par efiet de symétrie de resti'
tuer le plan général.

E]
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ALBA Sancluane gâl o rcmain de Bagnols
Elal ll: llème s ap. J.C.
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D'ouest en est, un escalier monumental dont les six
marches sont habillées de dalles de calcaire blanc
donne accès en contrebas à un édifjce de plan reclan,
gulaire (141 m'z) dont les murs construits ên opus ÿiia-
tum sont Mhmés, au nord et probablement au sud, de
contreforls. Sa façade esi à l'est. L'intérieur richement
décoré de marbre blanc et polychrome (placages
mutaux, sol en opus sectile) abrite une statue monu-
mentale, (empereur divinisé ?), dressée dans unê
niche. Cette cel/â est entourée sur trois côtés d'une
galene à colonnâde. bo.oee d un canùeau en pierres
de taille (en calcaire blanc). Ce caniveau devait
recueillir les eaux de pluie des toitures de la cel/a et de
la galerie. La gale e communique au nord avec une
vaste cour (330 m'1) et à l'est avec un péribole à trots
brancnes (peut.érre quatre ?) orné de liches sem:-cir
culaires et rectangulaires. L'une d'entre-elles a livré un
décor de marbre (placage mural) et des fragments de
slât{raire (lapidaire et bronze), elle contenait encore en
place un socle. Les sols de la cel/a êt de la galerie
périphérique sont de plain pied avec celui du péribole.
A l'exirémité nord, des salles annexes (au moins trois)
ont été accolées au mur de la cour qui, à cette occa-
slon, a élé doublé. On pénètre dans 6ette partie par un
seuil monolithe imposant. Cependant la qualité de
construclion de ce bâtiment annexe paraît plus
modeste que le resle (bois ? adobe ?).

A 1,30 m en contrebas de cette terrasse supérielre,
on descend dans une vaste cour (1867 m,). Le passa
ge se fail peut-êke par l'exèdre reclangulaire, kès
étroite et axée sur la cel/a, dans le sous-sol de laquel-
le a été trouvé sous forme de dépôts multiples, (de
fondation ?). un grand nombre d'objets, céramique et
métâllique, donl des anneaux. L'hypothèse d'un esca-
lier, pourlant n'est pas satisfaisante. Le quart nord,
ouest de la cour est occupé par un iemple sur podlum
qui domine de plus d'1 m de niveau de la cour el
regarde à l'est. L'analyse sommaire du plan de cet
édifice, de sa slructure architecturale et des débris
ârchilecluraux recueillis permet d'avancer l'hypolhèse
d'un plan, aptère, prostyle, long de 18,38 m sur
11,67 m de large, il esl formé d'une cel/a dont trois

Corollaires du programme de prévention et sauveiage
qui louche le site d'Alba et sa proche campagne
depuis 1981, des sondages êrchéologiques prélirni
najres slrivis d'une opération de sauvetage ont été
etfeclués cet hiver au lieu-dit e Colombier. L'essentiet
des travaux a porlé sur la fouille de 530 m2. ll s'agis-
sait à partir d'une équipe pluridisciplinaire d'appréhen-

Tous les documents sont réunis pour ldenttiier l'édiiice
du quariier de Bagnols à un sanctuaire. Celui-citourné
vers Ie soleil levanl est installé en gradins sur deLlx
terrasses. Avec une certaire m,se en scene qui joue
avec les espaces ouveÉs et conslruils, la cella,ilan-
quée au nord d'une cour et de salles ânnexes, ttône
au centre de la lerrasse supérieure qui porte égale-
ment un péribole imposanl. Plus bas, en terrasse
inlérieure, une vaste cour porte un pelit temp e sut
podlu/, dont le pendant existe peut-être au sud.

En l'état acti.re de a recherche, on connaît deux
accès à ce sancluaire. A l'ouest, il esl desserv par la
voie nord-sud qui relie le centre monumental d'Alba
(qua,1ier du Palais) au quartier de Bagnols. Cette voie
d'une largeur supérjeure à celle connue dans le reste
de la ville (le cardo dallé fait 5 m de large), est bordée,
à inleNalles régullers, de bases ou socles en calcaire
tendre. La nalute de ce calca re, comme l'absence de
construction en arrière de ces dalles écadent 'hypo-
thèse d'u- ponoue rronure-lal, Peur-on imêg,-er
une voie bordée de slatues sur 376 rn de long ? Autre
particularité, celle voie longe le quartier d'habitat de
Bagnols mais ne le desseft pas direciemenl alors
qu'elle aboutit au sanctuaire. En eifet, à son extrémlié
nord, elle buie sur les salles annexes. Dans le même
esprit, il faut notêr que dans le quartier du Palais, ceite
voie desserl l'édifice appelé Aire B et que son axe n'a
guère de s!ite au-delà vers le sud car l'orientalion du
cadastre n'est pas la même dans la pafiie méridionale
de la ville. Le deuxième accès au sanctuaire est plus
"local". La branche sud du péribole est prolongée en
direction du sud-est par un tronçon en plan incliné q!i
permei aux habitanls du quartier d'accéder au sanc-
tuaire.

der et comprendre la genèse géomorphologique et
pédologique du miIeu, quelques données paléo-envi
ronnernenlales, le choix de cette implantation humai-
ne, la nalure de cette occupation, ses rapports avec la
ville antique.
Autour d'une cour ouverte à t'esl se développent diffé-
rentes structures ; un espace de clrculation couvert

des quatre blo6s d'angle ont é1é retrouvés, précédée
d'un ptonaos ir) arils et d'un portique à quatre
colonnes en iaçade. le décor esi de style corinlhien
avec colonnes et pilaslres rudenlés sur un tiers de leur
hauleur puis cannelés. L'o66upalion du resie de la
cour reste méconnue pour l'instant,
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borde cette cour au sud lloilurc de tegulae e1 inbrlces
/ 1,7 m de large, 15 m de long), portique ou couloir
fermé qui sert de limite nord à de nouvelles structlrres
se développant au sud- Le relour vers le nord de ce
couloir n'a pas été retrouvé ; cet espace de circulation
bule peulêtre contre un mur placé plus à l'ouest.

Les sttuctl]tes placées au sud de cet espace sont au
nombre de 4 : deux pièces sont fermées par des murs
de moellons de calcaire el par des cloisons et cou-
vêrtes d'unê toiture de tegulae el imbrices. Ces deux
pièces s'ouvrent vers le sud ; une cloison tenait lieu
d'élévation (demi-tegu/ae liées au morlier de chaux
formant solins). La pièce en partie fouillée, n'a
laisséapparaître aucun sol construii ; seul indice
d'occupation : direclement sous la toilure effondrée se
trouvail une couche de terre (sol de terre battue)
contenant du mobilier daté du lVème siècle occupée
sur un temps très court, il nous est difiicile de donner
une lonction à cet espace. Seule la présence d'une
jarre semi-enterrée dans la pièce occidentale pourrail
faire de cet espace ouve,1 un lieu de stockage.

L'ouest de la cour es1 bordé par un mur qui 6lôt ains!
l'espace. Dans la portion notd-ouest de la cour se
situe une pièce qui possède une vaste ouverlute à
I'est. Cette pièce possède un niveau d'occupation cor-
respondant à une première phase d'occupation, un sol
dégradé- L'enkée dans la cour se fait pâr lê nord
("pode charreiière", enlre deux supports de piliers).
Cefte entrée pourrail être de plus bordée de chaque
côié, à l'intérieur de la cour, par deux auvents.
L'absence de sol construit va dans Ie sens d'un abri
fâit de pillers de bois supportant une toiture de tegulae
eI inbtices.

Ainsi, il semble que nous ayons aifaire à la partie
orientale d'une villa \pars rustica composé de com-
muns, 5 pièces observables autour d'une cour cenlra-
le) dont la partie résidentielle doit se siluer à l'ouest en
lerrasse supérieure. De plus, l'hypothèse de ionction
agricole esl ,enlorcée par Iexrstence d une jarre serni
enterrée (rôle de silo à céréales), la découverte
d'objels en fer (dépotoir de l'espace 24) à fonction "uti-
litaire" et l'absence d'aménagements domestiques
(loyer. fosse...\. NIen e si l'on lire de faibles enseigne.
ments quant à l'orgânisation dans l'espace et le temps
de cette pars rust/ba, l'étude du sile du Colombier per-
met de mettre en exergue les nombreuses probléma-
liques posées par l'Antiquité lardivê. L'élude céramo-
loglque et numismalique offre deux contextes relaiive
ment homoqènes. En effet, toutes les identifications
convergent et perrnetlenl dê lixer un cadre chronolo-
giqJe général enlre 330 et 450 après notre ère.

De plus, nous pouvons faire un rapprochement avec
une autre v//a fouillée à Alba (vi a de Juliau). Ces
deux implanlations onlles caracté sliques communes
d'être en bordure de ravin et sur un bas versânl. Elles
sonl de plus loules deu)( en posit:on periphénque par
rapport à la ville antique. L'utilisation de 6es sites de
bord de ravin peut tout aussi biên tenir à une certaine
organisation de l'espace rural. Cela placerait l'habitat
en zone /narginale. Les espaces de la dépression.
très fertilês. seraient ainsi réservés à la culturê, Au
niveau local, l'existence de celte v/'//a aux lve - Ve
siècles revêt un intérêt historique indéniable. L'aban-
don du site du Colombier correspondrait au transfert
du sièqe épiscopâl de la civitas Albensium à vivierc
(vers 475).

iuillet 1992 n'avait pour but principal que de contrôler
certalnes hypothèses avancées à l'issue des travaux
précédents el de compléler, sur tels el lels points, les
observations déjà f aites.
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Faisant suite aux trois années de la fouile program-
mée (1989-31) du Palais d'Alba, c'est-à'dire de la par-
tie septentrionale (aires A el B) du cenlre monumentai
de ceiie capitale des Helviens, La fouille du mois de
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Alre 8: recherche des accès par l'ouest ou le sud, per
mettant d'arriver des terrasses inférieures à la terrasse
de l'aire B.
- l'hypothèse d'un accès depuis une rue d'orientation E-
O, âu milieu du ponique méridional, et entre les exèdres
n' 27 et 28, est désormais à exclure ;

- l'hypolhèse d'un accès par l'ouest. permeflant d'accé-
der au bâtiment depuis la terrasse du bât ment à
mosaiques iouillé en 1821, et en passant par la salle
annexe n' 307 est désormais également à rejeter.
Saui à envisager un accès par le nord, ou le degré d'ara-
sement des vestlges est tel qu'i interdit toute hypothèse,
le seul accès constaté à l'a re B est donc ouverl au sud-
esl, où une porte ménagée au bout du portique méridio-
nal permel de passer, sans variaton profonde de nlveau,
de la voie d'orienlaton sommaire N-S quljoint le quartjer
des Bagnols au centre monumenta, à l'intérielf de I'aire
B,
En oulre, onl pu être éludiés :

- le mode de remblaiement de l'ânnexe n. 307, après
édlficaUon de ses murs pér mélraux ; elle coniirme les
observations lârtes à propos dL.t remblaiemenl de la salle
centrale de cette aire ;
- l'implaniation précise du bâtiment à mosaique, el son
isolation hydrâulique au voisinage de I'aire B, en contre-
bas de aquelle il est inslallé ;

- le nlveau de circulation dans la cour de I'aire, oit l'ana-
lyse précédente, londée sur la louille d'un secteur réduii,
est à nuancer.

,4lre,4 : plusieurs points ont été contrôlés

a I'accès au bâtiment :
- si l'atelier sommaire de métallurgie installé à l'extérieur
et contre la salle occidenlale n. 353 a pu être entière-
rnenl dégagé et sa chronologie relalive et absolue préci^
sée. dJcLr d sposiUl o acces parttcLher n'est apparu, qu.
oermetle de pâ§ser de a .ue 3ô4 a a lerasse sJpér.eu.
re qL'occuoe l'aire A:loul au olus peLr-on envisager
l'hypothèse d'une slructure de bois i

- au nord'est, en lace du seull encore en place nc 645!
deux bases de pjliers, dont 'une (n. 630) éialt déjà
connue, se font face de parl et d'aulre du seurl, devant
lequel s'étend Lrn radier somrnaire ;
- plus loin vers l'ouesl, d'altres ambeaux de radiets
peuvent avo r appartenu à des arnénagements ânté-
rieurs à la mise en place de l'annexe trapézoidale ados-
sée à l'aire A; mais l'exlrême érosion de tout le secteur
errpêche d'avoir une lectuTe vrairnent sallsia sante de

L'analyse des constituants des peintures perrnei de
rechercher es procédés et les lechniques utlisés par
les ad stes, ainsi que es provenances des mat ères
premières. Cetre voie conduit à la définition d'âlellers.
c'est-à-dire de gtoupes organisés socialernent pour
une production artistico-religieuse. L'é1ude sur les
groltes à peinlure des grotles de l'Ardèche s'nscrt

cet enserable, el notamment, la preuve n'esl pas faite de
I'exlstence, pourtanl vraisemblable, d'une voie E-O cou-
rant âu nord de l'aire el rejoignant le cardo 364.

I I'hydruulique :
- preuve est Iêite au contraire que la galerie sanitaire ns
tallée à l'est du porlique orlenlal vise à assainir la base
de cette structure et à regrouper des eaux destinées à
al]menter les bassins de I'alre A : un système de vanne a
été retrouvé au coin NE de l'aire, permeltant d'arrêler o!
d'augmenler les apporis ou les évacuations d'eau dans
la galerie ;

- au coin SO de la coLrr, un muret sommaire, adossé aLr

styobâle du portique occidental, rsole ie puisard d'éva-
cuation des eaux ; c'esi peut-être contre ut qu'étaient
adossé les orthostales qu devaient linriter le bassin de
récêplio1 ou s'oJvra r le pJ sad : mats le meme anena-
genrent n'a pas été observé contre le podique méridional

- un second bass n a été retrouvé | ceiui-ci barre a cour
de esl vers l'ouesl. selo. so- dre rréoran ; son souven r

est fossilisé dans la irnite parcellaire moderne.

ahcour:
- sont restés valns les elforts falts pour tenter de dater,
ên chronologie absolue, l'implantation du bâtlmenl 512
quiest adossé au sty obate occidental ;
- une tranchée de conlrôle, menée d'est en ouest à tra-
vers la cour permet de connaître le profil du te(ain natu-
rel, el le niveau de cour ; l'absence de sol marqué sur la
plupart de la surlace de cet espace invite à y voir plutôi
un jardin qu'âgrémentent les bassins.

a la chrcnologie :
- l'analyse du matériel abondani jssu du remblaiernent
du bassin médian confirme les données antérieures :

l'édifice a été abandonné au cours du llle siècle, alors
même qlre d'autres structutês paraissenl se meltre en
place à sa pé phérie.

Si nous prévoyons encore des inleruenlions ponctuelles
sur le sile, lées à sa mise en valeur, a louille propre-
meni dlte est désormais terminée. I reste à rél échlr
notarnraent à a fonction possible de i'aire A, et à prépa
rer la publicatron de cel ensemble, en collaboratlon avec
l'ingénieur responsable du sile qui a parlagé la condulte
de la fouiile : le manuscrt devra être proposé au comité
de leclure de Galia d'ici deux ans.

dans le travâil entrepris depuls plus eurs années qui
vise à analyser toutes les manifestations colorées du
Paléolithique supérieur. Enireprise toui d'abord dans
un contexle géographique im té -Pyrénées arié-
geoises- et un cadre chronologjque précis Jin du
I\,4agda énien-, cette recherche s'est progressivement
élendue au Pays Basque espagnol et à l'Ardèche.

43



Nous âvons étudié la malière picturale des trois
groties à peinture ardéchoises : La Tête_du_Lion à
Bidon, La Baume d'Oullins à Labastide-de-Virac, Les
Deux-Ouvertures à Saint-Nlarcel-d'Ardèche. 21 (1B +
3) prélèvements, auxquels on doil ajouter les qualre
vestiges archéologiques présentant des gouttes de
peinture, onl été analysés par microscopie éleclro_
nique à balayage aù LRNIF. Les résultats onl montré,
non pas l'existence de recettes comme pour l'Ariège
au Paléolithique supérieur récent, mais la variété des
matières travaillées, ulilisées par les artistes peintres.
Ces résultats permettent, d'ores et déià, de mieux
comprendre les diverses phases de réalisation des
oêuvres pariélâles, et de mettre en corrélation les dil-

La commune de Creysseilles était connue depuis
1960 pour son rocher gravé, dit les "Pieds du Diable"..
En 1991, D. Vaillant découvrait deux autres groupes
de rochers gravés soit 70 rochers environs. En 1992,
noke intervenlion a porte sur le rocher du groupe occi.
denlal oir l'on compte 50 rochers gravés. ll s'agil de
croix, de cupules et de ùaits obliques. Un seul rocher
porte une exubérance de décor exceptionnelle pour le
groupe. Les gravures sonl réalisées par piquêlage de
la roche.

férentes figures des grottes entre elles.
En parallèle, une élude préalable des gisemenls
d'hémalitê accessibles aux Solutréens ardéchois a élé
entreprise atin de caractériser par la composilion chi-
mique el la morphologie les so!rces possibles qu'il
s'agirail désormais, autant faire se peut, d'associer
aux figures dês grottes. C'est ainsi, que l'on pourra
tenter de rêtrouver la relation qu'entretenaient les
Solutréens ardéchois avec les ressources naturelles
en ce qui concerne les pigments picluraux et de mieux
saisir la slratégie qu'ils poursuivaient dans une région
êt à une période oir la matière piciurale est plutôt rare-
ment utilisée comme élément de décor pariélal pâr
comparaison avec la gravure.

tains seulement ont été gravés et il y a eu déplace-
rnenl de 17 blocs probablemenl extrails d ùne carrière
proche. Les rochers gravés de croix sonl disposés de
telle so e qu'ils encercient les rochers gravés de
cupules.

L'attribulion chronologique de cei art schématique
dont les thèmes s'apparentent à l'art ibérique, oscillê-
rail enlre Néolilhique el Age du Bronze ancien.
périodes auxquelles se ratlachenl quelques vestigês
lithiques recueillis en surface. Une réutilisation tardive
du site est aussi altestée.

ICAVC P

CIAE V

Occupé dès la préhistoire, le site de Laveyrune est {e
siège au lle s. ap. J.-C. d'un domaine foncier dont des
porlions de la pars rusÛba el dela parc urbana oni élé
loca isées en prospections et en fouille (S.U. J.
Dupraz 1991). A une cinquantaine de mètres au sud
de la vll/a, des blocs monumentaux sont réemployés
dans des rnurets de pierres sèches ou utillsés pour
Lonblet un aver nalurel. Les rrdgme']rc d -ne inscrip_
|on monumentale (clL xll, 2718-2719) lrouvés en
réemploi à Rosières a! Xvllle s. et retraçant la carriè-
re exceptionnelle de [,4. lalllus Bassus, consul, légal
impérial et propréleur de Pannonie au lle s. ap. J.-C.,
ont pâr tradition loujours élé rellés au sile de
Laveyrune et sonl à l'orlgine de l'hypothèse d'un mau-
solée sur ce lieu.

oNt SVPEK[I) ks

L'emplacement des rochers n'est pas fortuit. Au sêin
des nombreux affleurements grèseux du plateâu, ceÊ
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a Etude architectu@le"
108 blocs de calcaire ont é1é inventorjés (couverture
photo, dessin, inventaire informatique) sur une distan,
ce de 200 mètres. L'élude des matériaux. les relevés
eflectués sur des biocs portant encore des traces de
taille, de mise en oeuvre et d'appareillage, onl mis en
évidence l'homogénéité du matériau employé (un cal-
caire froid du kirnmérigdien du jurassique supérieur),
la nature et la ionclion d'une partie des blocs. L,étude
archltecturale rnonire la présence d'orthostates,
d'assises de fondation et de couronnernent. Aucun
élémenl de colonnade (colonnes, chapiteaux) n'a été
Tetrouvé. La découverte d'un élément de irise anépi-
graphe aux moulures identiques au seul fragment
conservé de l'inscription de lallius Bassus (château
d'Aubenas) conforte I'hypothèse du len entre le site
de Laveyrune et ce haut personnage de l'Empire. A
partir de cette étude architeciurale est d'ores et déjà
attestée l'existeôce sur le site d'un podlum supportant
en élévation un monument dont n'onl élé reconnls
que e couronnement el la frise,

a Sondage ale vé lication.
L'élude archiieclurale ayant vérifié l'hypothèse d,un
mausolée, i restail à retrouver son emplacement,
Après âvoir éljminé plusieurs hypothèses, l'analyse de
la carte de dispersion des blocs monlrait un massif de
maçonnerie émergeant d'un pierrier et appeié commu-
némenl "la loul'. ALI carrerour des limites de trois par-
celles, le massi{ mesure 1 m 90 de haut pour j m 40

Oppidul, de Jastres Sud (Lavilledieu)

I Obiectit :

ll s'agissari de poursuivre la fouille de l'aven comblé
qui a serv de dépoloir, afin de préciser la période
d'occupation de ce site très pauvre en slructures
apparentes ei en mobtlier.

! Résultats :

L'excavalion a élé iouillée, sur l'ensemble de la surfa-
ce, sur une épaisseur de 1,20 m à partir de ,altitude

de large et domine le reste du terrain situé à l,est.
ll esl iait de moellons de calcaire iés au mortier de
chaux avec des iragments de tegulae en réemploi. Ce
type de blocage constilue en ârchitecture anttque e
blocage interne, le noyau d'un appareil monumental
qui a disparu. (La vlsite sur le site de A. Both -
C.N.R.S. U.P.B.29O- a été déterminante oour nous
décider à vérifier cette hypothèse).

L'approche de ce vesUge de maçonnerie dépourvu de
forme et d'orientation particulière n'était pas aisée_ Le
sondage n'a pu être impianté que sur le ilanc occiden-
tal de la construction, car elle se lrouve en surplomb à
l'esl- A lajble pro{ondeur. sur une longueur de j m 50
et une largeur de 0 m 69 (correspondant à La largeur
des blocs de fondation trouvés dans l'aven), une iine
couche de sable est dentiflée comme le lit de pose
des blocs de fondation suppodanl l'habillage en grand
appareil. L axe du parement occjdental de l'édiflce est
désormais retrouvé et l'on peut désigner dans ce blo-
cage de maçonnerie le coeur d'un édifice de type
mausolée donl le revêlement externe el l'inscription
hono iique ont é1é démanlelés, récupérés et dispêr

Le site de Laveyrune se présente donc aujourd,hui
comme le siège d'un domaine iofcier (3 ha) en activité
au lle s. de notre ère. Son propriétaire fut sans doute
lailius Bassus, haut personnaqe de l'Empire dont le
mausolée domine au sud l'ensemble de la y//a.

relative -1,40 m.
- Sur 0,35 m ie mobiiier est inporlant sur louie la sur-
faLe : oo iun. amphore. (comle en lo91) nais aussi
tessons de poterie tant tournée que modelée, objets
métâliiques.
- Ce niveau se prolonge en profondeur avec les
mêmes caractéristiques dans le N-O de a dépression.
Les secteurs Sud et S-E sonl stér les (épaisseur 0,22
m).
- De -1,73 m à -2,30 m : le mobllier se raréfie cofsidé-
tablement.
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- De -2,30 m à -2,51 m : des cailloux ont été jelés
dans le kou en grand nombre et sans Iecherche d'un
quelconque aménagement. Le niveau ne livre que
quelques tessons exclusivement de poterie modelée
et un peu de faune.
- De -2,51 m à -3,18 m : une lranchée large d'Lln mètre
a été réalisée sâns que le fond de la dépression soit
alteint. Elle n'â livré que deux lessons et quelques
ossements d'animaux.

Le dépotoir a livré l'essentiel de son mobiller. L'étude
du matériel précisera sans doute la période d'occupa_
tion de ce site placé jusqu'à présent dans la première
moitié du 1er siècle avant notre ère.

LUSSAS, Jaslres secleur de louille dâns I angl€ inlérieur des enceinles

Oppidufl de Jastres Nord

secteur inscrit dans l'angle formé par JN1 et JN2. La
présence d'un imposanl pierrier appuyé ôontre JN2 et
comportant des blocs ayant servi à une construction a
dicté ce choix.

a Résultats :
La porte de JN1 esl prolongée par une rue d'accès
délimitée par des bordures. Deux épaisses recharges
de pierres recouvraient le mur d'origine. Les revête-
ments sont iaits de cailloux bien tassés. Le
mobilier,peu abondanl, doit permetlre une dâlation de
l'occupation du site à l'époque otr JN1 est fonctionnel.
- Une série de terrasses au tracé parfois irrégulier
occupe une partie de l'espace entre lâ rue et la coudi-
ne F. La présence de mortier dans es blocages
(construction tardive) et le fait que la terrâsse inférieu-
re vienne presque buter contre JN2 permel de penser
qu'elLes onl été construites après la destrucllon de
JN1 ei avant l'édiiication de JN2. Le site de Jaslres
Nord a donc pu connaître Lrne phase oùr I étail ouvert.
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- Des bases de bâlimeôl à murs étroits iormant des
pièces rectangulaires surmontaienl la rue_ Elles sont
parallèles aux terrasses, donc à la pente, et confor
tées par ces dernières. Les plans sonl incerlâins, majs
les sols de terre battue étaient riches de tessons
posés à plat. En relalion avec ces vestiges, un systè-
me de récupération d'eau par drain a été mis en évi,
dence.
- Décalée vers le Sud-Ouesl, une maison, en parlie
étudiée car elle est en limite du secteur fouillé. suii
une orientation différente : elle est parallèle au rempari
JN2. La morphologie des murs l'apparenlê aux mai-
sons de la dernière époque. La stratification est com-

Après une dizaine d'années de fouiJles et deux ans
d'interuption, 1992 devail correspondre à une phase
de reprise :

- de restauralion de l'infrastrlcture de terrain, mise à
mal par une interruption initialement non prévue,
- de complérnents de relevés, d'analyses stratjgra-
phiques et d'échanlillonnage en vue de la préparation
de la première publication monographique,
- de dégagernenl el de fouille du squelette humain du
Néolithique ancien cardial repéré en 1989 en Zone 2,
- de poursujte de la fouille sur la Zone 1 jusque vers la
base de ce même cardial.

Ces objeclifs ont été en grande partie atteints.
Un neltoyage des stratigraphies el de nouveaux rele-
vés ont préparé la tenue d'une journée de coordination
des études pluridisciplinaires concernanl ce gisement.
Une présentation des documents et résultats, la répar-
tilion des échantillonnages encore disponibles, la mise
sur pied de collaborations nouvelles concernanl la
paiynologie et la ma acologie, une harmonisation cles
nomenclatures puis le préièvement, de deux nouvelles
colonnes palynologiques devraient conduire à la publi-
cation des niveaux supérleurs (Chasséen à Bronze
ancjen) dans un délaide 2 ans.

La reprise de la Zone 2 pour arriver au squeletre men-
tionné, passait par un élargissement de ce gros son
dage équivalent à un doublement de sa sudace. ijne
procédure accélérée mâis fiable a permis d'arlver en
une seule campagne au même niveau qLle celu atteinl
à l'issue des 7 années précédentes. Cela é1ait rendu
possiblê par J-e comoréhension dejà t.es poLs"ee
des n;veaLrr à berge.ies de ld sêquêrce chaôseennê.
Le dégagement el l'observation des ossements
humains restent à elfectuer en 1993. Fappelons que

seuis une demi-douzaine de sites rnéridionaux ont
livré des sépultures cardiales intactes êt fiables et à
peu près autant des restes humains dispersés ; c,est
donc encote un documenl rare et précieux.

La louille de la Zone 1 arrive à un stade crucial
puisque les multiples iambeaux de sols et foyers
dégagés et analysés en 92 se situent juste au contacl
du plancher stalagmitique dêpuis déjà longtemps
repéré et qui marque une des grandes ruptures sédi-
mentaires du gisement. Au-dessous, ce sera la toute
première occupation cardiale du site (el peut-être de la
région) puis la séquence Epipaléo-[,4ésolithique. Les
veslrqes étudiés en 92 élaient d'une extrême com
plexité à appréhender. ll s'agit en iait du "téiescopage"
sur une très faible épaisseur d'une demi-douzaine de
so s lortement errodés et tassés en une sorte de
palimpsesle oùr les développements latéraux sont mal-
aisés à départager des superposilions. On peut consi
dérer que, à la suite (en prolonqemeni ?) des évène-
rnenls c rmatiques et historiques qur, vers 6000 ans
avant notre ère, provoquent un arrêt de sédimentatton
puis (ou ?) Lrne période de iorts ruissellements, un
arrêt d'occupation de la cavité, le début de formalion
d'un plancher stalagmitique... des ravinements dus à
'eau entament les so s archéologiques de la reprise
d'activlé, eux-mêrnes très laiblement sédimentés et
diffus. La iouile, ardue, n'offre qu'un médiocre iniérêi
palethnographique par l'exiguïté des suriaces dispo-
nibles pour l'étude planirnétrique. Par contre, leur
grande richesse en mobilier permet d'isoler des
ensembles typologiques de grand iniérêt. ll peut âinsi
être plus finement défini la phase actuetement la plus
ancienne de a néolithisation de a rég on Cèze-
Ardèche, oùr l'on retrouve aussi les sites d'Oulen,
de l'Aigle, peut-être de Chazelles. Les critères

plète, du niveau de destruction (tuiles) âu remblai de
fondation porlant le sol d'occupation (terre baltue)_
- A proximité immédlaie un espace non déterminé
(seule Lrne petite partie se irouve sur la louille) a révé
lé une stratification comprenant cinq sols bien identi,
fiés et très riches en mobilier.
- Deux dépoloirs ont été fouillés il'un au pied du pare
ment ex1érieur de JN1, à l'ouest de la porte, l,auire
contre le parement inlérieur de JN2 derrière la tour V.
- L'escalier découvert en 1991 dans le parement inté-
rieur de la courtine F de JN2 possède un vis-à-vis col-
maté dâns l'Antiquité avec des pierres et du mortier. lJ

a éié redégagé.

W
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céramiques en sont un décor à la coquille extrême_

ment riche et varié, dont notamment les dispositions
en métopes margées et en bandeaux horizontaux
complexes, les techniques du déplacement pivotant

ou trainé... mals aussi les décors plastiques digités-
pincés ou spatulés, les cordons estampés, etc. L'hori
zon cardial déjà repéré en sondage sous le plancher

stalagmitique, encore antérieur, risque donc bien
d'être le plus ancien connu dans ce secteur. Sa super_

L'été 1992 a vu se réaliser la troisième campagne de

fouilles sur la terrasse située en avant d'un petit abri

effondré, 21 m'? sonl actuellement ouveds et en cours
de louille à des niveaux différents stratigraphiquement
et donnent une bonne image du type de remplissage

et de la succession des skates dans le ternps.

La campagne a concerné la fouille de presque ious les

ensembles connus et en particulier des ensembles D

et F, les plus riches en élémenls fauniques el
lithiques.

Un cinquième ensemble a été mis au jour en avant du
gisement, sous jacent à l'ensemble F. C'esl une

position directe à un tort ensemble mésoliihique peÊ

mel d'espérer un terme de passage _ sinon direct, ce
qui n'è pas de se_s da"s la realité du mo:ns a.rssi
brei que possible - pour la phase de néolithjsation
Or, les sites qui offrent cette possibilité se complent
sur les doigls d'une main dans dans le Sud de la
France ; ce qui situe l'inlérêl et l'enjeu du programme
pour les années à venir-

brèche orângée très indurée, comprenant du matériel

archéologique. Le substratum n'a loujouls pas été
atteint et ce dernier ensemble G est pour l'instant le
plus ancien connu.

Une lranchée perpendiculaire à celle ouverte dans
l'axe de la cavilé a été ouverte alin d'établir une
connexron avec la parlie ouesl de la lelrâscF oùl

avaient été elfectués les premiers sondages dans les

années 50. Par ailleurs, l'espoir d'un raccord stratigra_
pnique avec Jn piaac'er slalagnitioue t.es pur qui
aflleure en surface dans celte pârtie, amènerait une
autre possibilité de datation du gisemenl qui esl du

reste en cours (ESF, U/Th)..
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L'indusirie lithique est à rattacher à un Paléolithique
moyen, annonÇanl les lvloustériens Würmiens de type
Ferrassie de la vallée du Bhône, comme cela a déjà
été constaté, il n'y a apparemment pas de ditférences
perlinentes enlre les occupalions- Le matériel est sur
silex locâl el p'usieurs svslemes de debttage coexis-
tenl avec le Levallois. Les outils les plus fréquenls
sont les tacloirs et les outils convergents, sinon
quelques outiis sur galets. ll n'y a aucun biface.

L'ensemble D reste le plus riche mais l'ensemble F est
encore le niveau oÙr la faune est la plus dense et
moins intensémenl iracturée. Ceci conlirmerail I'hypo-
thèse d'une occupation humaine ancienne brève
entrecoupée d'occupations de l'abri par des ours et
des carnivores alors que l'ensemble D attesterait un
habitat humain oénéralisé.

D'après les indices révélés en louille el en surface, le
site de l\,4ars constituê un vaste complexe archéolo-
gique (entre 1,5 et 2 heclares) implanté et aménagé
sur plusieurs terrasses rhodaniennes.

La première opération a été d'étendre le sondage réa-
lisé par le propriélaire alin d'évaluer la superficie de la
mosaÏque. Conservé sur environ 8 m,, ce sol en opus
tessellatum à décor géomékique trichrome (blanc,
gris, rouge) se compose de trois parties : une bande
de raccord blanche. une bordure exlérieure noire et

Les rêstes osseux montrent les rnêmes espèces de
qrands mammifères que celles découvertes les
années précédentes avec une aussi grande diversilé
et une prédominance pour es cervidés, les bovidés et
les équidés. Sinon, plusleurs resies de rhinocéros
(lvlerck), dont des denls entières, des restes d'UÆus
speleus el d'Ursus arctos, de Carls /upus s'ajoutent à
la liste 1992. La microfaune esl en outre extrêmement
abondante el très va ée.

L'hypothèse d'un âge éemien subsiste en attente des
datations radiométriques. Le ou les deux niveaux les
plus profonds pouraient être plus anciens. La rareté
de l'existence de sites en place, de cette époque aug-
menle l'intérêt de ce gisement dont toute une série
d'études pluridisciplinaires esl en cours-

blanche composée d'une ligne d'épines, d'une ligne
de dents de scie et d'une bande blanche. Enfin le
champ est occupé par une composition orthogonale
de quadrilobes de peltes autour d'un carré, et de
quatreJeuilles.

I\4algré la superficie conservée (8 m2) et a bonne lisi
bililé, il est diflicile de dâler le sol mosaiqué de la
pièce bordée au nord par es 1,2 m (assises et ionda-
lion) de mur et délimitée à l'est et au sud par deux
autres murs qu délimitent une surface de 50 m.. La
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composition {micaschisle, galet alluviâ|, grès rouge, cal_

caine, qoartz, bgulae) el le mode de construction en opus

/rcerlum de ces struciules lâissenl entrevoir une occupa_

tion iardive. En efiet, si le décor rappelle iortemenl es

rnot fs retrouvés sur la mosaTque lllchrome aux peltes et

reclangles de Los Torreiones à proximité de Yecla (lle
s.), la meiLleure correspondance se llouve dans la basi-
jique cle Santa Croce Camarina (Ragusa) datée du milieu

du Ve siècle. Ainsi inspirée de modèles méditerranéens,

cette mosaÏque a pu êlre réalisée dans e couranl du lle
siècle de notre ère el perdLrrée jusqu'à l'époque pa éo-

chrétienne.

Un second secleur de fouile ouvert pal un syslème de

lranchées a eu le méritê de metlre en vaLeur le contexle
tm11éoiat de la r.osa':que. A nsi les olr,rc,uros arasees

mises au jour offrent un aménagement qui suit e penda'

ge du terrain nalurel. Malgré des degrés d'olientalion dii_

lérenies, le schéma général du secteur paraît cohérent
pu sque cinq plèces distinctes orthogonates s'agence_

ment à la périphérie de la p èce mosaïquée. ll est à noler
que trois niveaux de sols oni été repérés: terrazzo, mor-

lier gris, radier de galels.

Si certaines découverles archéologiques (mosaÏque,

chapiteau, base de colonne, bassin monumental, bassln

de décantation, "lonta ne", emploi de placâge de

malbre...) témoiqnent en faveur d'un rlche habitat, l'exis'
tence isolée d'un élémenl de pressoir à huile pourrall
révéler une {onclion agricole voire artisanale. Bien
qu'aucun élémenl nous permel poul l'instanl de trancher,

il est po!rtânt aisé d'imaginer une grande villa aÿéc une
pars urbana el uûe pag rustica.

En ce qui concerne la chronologie, les lacunes voire les

absences strat graphiques empêchenl toute approche
diachronique de l'occupation du slte. Les maigres infor-

mations sont issues de rnobilier trouvé hors slratigraphie
(denier augustéen, sigillée sud_gauloise, s 9ilée claire B,

luisante). seule la découverte d'un lot homogène dans
un dépoto r (réulilisation du bassin monumenlaL) de

D.S.P. à pâte qrise de la vallée du Bhône dont la produc-

llon débute vers 360_370 après nolre ère, permet de

Iixel tn terminus anle quem,

L'abri l\,4oula est silué sur la commune de Soyons, à une

dizaine de km au Sud de Valence. ll s'ouvre sur le ilanc

Esl du Serre de Guercy.

A lâ suite d'un sondage préliminaire réalisé en 1991,

I'année 1992 a vu se développer la première campagne

de louilles programmées.
Pour l'essenliel, cette première campagne a été consa_

crée :

a au îettoyage et à làménagefient du site el de ses

abotcls :
. netloyage du gisement ei des principales coupes strali_

graphiques,
. tamisage des déblais,
. déblaiement des parlies Est et Sud du gisement,

a aux tâvaux ptépahtohes à la fouille :
- relevés stratigraphiques et topographiques,
- instâllalion d'un carroyage aérien.

La louiJle propremenl dite, réalisée en bordure de la zone

concemée par les premlers travaux de P Payen (1975'

1982), a permis de mettre en évidence au sommel du

remplissage (couche 4) les vestiges d'un rnodeste cam
pement de chasseurs néandertallens. La laune encore
peu abondante livre essentiellenrent des resies de bou-
queuns, alors que l'induslrie lithlque lalgement dominée

par les râcloirs (fig. 11) monlre un pourcentage élevé de

pièces de type Paéolithique supérieur.

A la base du remplissage, La poursuiie du sondage a per_

mis de conrpléter utllefirent les données blostratigra_
phlques déjà acquises l'année précédente.
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Au centre du village de Soyons, dâns un secteur n'ayant
fail l'objet d'aucune découverte ou iouille antérieure, des
lravaux de terrassement enlrep s lors de l'exlension d'un
garage, situé conke le remparl médiéval nord, onl permis
de dégager deux murs ga)la4artains en opus mixtum.

Enlre les rnurailles, le remplissage comprend un remblai
de démolilion, sous lequel un niveâu à luiles iragmen-
tées, marque l'effondrement d'!ne toiture avec traces
d'incendie. L'unique couche très charbonneuse conle-
nant le mobilier, repose sur les tegulae du caniveau. Le
matériel abondant et varié se cornpose notamment de
cérarniques communes, épingles en os, lubu, et sigillées
'claires B, luisantes, métallescenies' possédanl de nom-
breuses ilscr ol ons g'avees à la po'nre apres cJ sson,
sur la panse ou vers le col.

La fouille planimétrique d'une surtace de 25 m,, a révélé
qudl'e états d'occupai on. dorl deur so,s -a'qués par
Lne epaisse coJche dirceroie (phase 3 el4).

Le sile connaît sa première occupation dans les deÊ
nières décennies du ler siècle avant noire ère. Un solde
terre L,atlue comportant des blocs quadrangulaires, legu-
/ae, couche cendreuse, a livré de la iaune (chèvres,
porcs...) el un lol de céramiques comprenanl: cou
vercles, écuelles e1 utnes non tournés, céramique peinle,
campanienne, céramique à décor ondé ou ocellé, gobe-
lel d'Aco.. que l'on peut siluer vers 30/15 avant nolre
ère.

Des limons ne renfermant aucun matérielcaracté slique,
scellent ce prenrier élat.

Une deuxième période atlestée par un so caillouieux, a
lourni du rnatériel augustéen (s gllée précoce, campa-
nienne, gobelet d'Aco, bol peint de lype "Roanne"...)

Les niveaux compris entle la phase 2 el 3, soni une suc-
cession de remblais et lirnons argileux, alternant avec
des dépôls cendreux, probable vidanges de foyers.
L'ensemble contienl un mobilier résiduel, pour I'essenUel
du 1er siècle de notre ère. Dans les remblais on
remarque des éléments de colonne en terre cuite (1/4 de
colonne) donnant un diamètre de 45 cm.
Le lroisièû-e élal esl ur sol de rêre bêhue. conservé
seulemenl sur la partie est du gisement, sur lequel Lrn

load de doliurn el I'enplacenenl d'une cioison en lerre
Iubéfiée, ont été mis au jour ; l'ensemble élant surmonté
par une couche d'incendie. Une série de dépôts compris
dans 'inteNâle qui sépare la phase 2 el 3, correspon
dent à cet état. Le iacès du matériel céramique permet
de situer celte phase dans la deuxième moitié du ler
slècle de nolre ère.

Le sol d'occupation lié à la phase 4, est conlempora n
des murs en apus mixtum, repérés dès le débul des ira-
vaux, Reconnus sur près de 20 m, ces deLrx muts paTal-

lèles, séparés par un caniveâu en têgulae, se prolongent
d'Est en Ouest, de parl et d'altre du secteur fouilié, l'élé-
vaton conservée au.dessus des fondalions élani de 2 m.
L'appareil formé de moellons calca res, alternanl avec
des arases de briques doLrbies, puis trip es en imite
ouest de lâ foullle, est lié par un mortier blanc, 1rès dur.
Les joints tirés au ler jusqLr'au niveau des Iondatons ren-
forcent le caraotère très soigné de la construction. Les
kous de boulins -traversant 'épaisseur des murs- espa-
cés tor.rs Les 1,70 m, ont été rebouchés par un moe lon.

SOYONS, le vlllage - têted'un bLsre féûinin e.lerre cule

Le sol d'hab tai llé à celte strate est en grande partte en
terre baltue, en lerrazzo sur radier de pterres en lim te
ouesl de la partie fouillée, alors qu'un pavement en
marbre gris/blanc, visibe dans a aoupe sud-esi, se pro-
longe sous les remblais. A notet sut le sol en lerre, un lot
de 327 imbrices emp lées les unes sur les autres ei
adossées contre le mur. Lâ quasi tolalrté de l'important
mob lrer céramique el mélalliqr.re repose bien à plal, noyé
dans une couche d'incendie de 5 à 10 cm. Des vestiges -

céramique, verre, mé1al détormés ou fondus, témolgnent
de la violence de celu -cr, de mêrre que l'éc atement ou
décollemenl de la surface des moellons. observés sur la
Iâce du mur cortespondanl à ce niveau.

Sur 60 à 80 cm, un amonce lement de cloisons en tefte,
épaisses d€ 20 crr (renfermant quantités de clous, débris
de lubuli ernpre ntes de bois et végélaux), possèdent sur
es deux faces des enduils peinls. Un niveau à luiles, ié
à Iellondremenl d'une tolture scelle cetle phâse.
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Tout un laisceau d'éléments semble indiquer que l'on a
fouillé un secteur situé à l'inté êur d'une "domud'luxueu-
se, disposani d'annexes de travail (habital aiisanat ou
commerce). L'homogénilé du malériel, la slraligraphie el
l'appareil des murs, suggèrenl de placer la date de sa
construction au llème siècle de notrê ère el de sa des_

truction au milieu du lllème siècle. Au cours de ces
recherches. plüsieurs struclures (foss-"s, empierre_
ments...) dégagées dans dilférents niveaux, sur une aop
iaible surface resient problématiques à interpréter.

La séquence culturelle étâblie à l'aide de l'imporlant
mobilier mis au jour et stratigrâphiquemenl bien situé,
s'échelonne de la Tène finale à lâ péiode moderne.

Cetle année, les recherches menées pendanl près de
quaranle cinq jours ont permis de poursuivre nos investi
gations slratigraphiques, de compléler nos pré]èvêments,

de reconnaître 'extension du sile et de préciser nos
acquis. Les explorâtions onl montré l'importânce de ce
secteur pour nos inlormations sur 'occupalion humaine
magda!énienne el sur le gibier chassé. Jusqu'ici un seul
niveau mâgdaléniên avait été reconnu, nos recherches
ont monlre l'existerce d'au .norns l.ois phases siroT
quaire de cetle cullure,

- Les deux premières phases d'occupalion de l'abri au
I\ragdalénien se siluenl dans les couches 17 et 16
datées de (13280, 14480 BP el 14660 BP). Durant cel
épisode interstadiaire (Pré-Bôlling ou Bôlling) la faune
chassée comporte des espèces lorestières corrlme le
cert, le chevreull et le sanglier auxque s s'ajoute lê cha-
mois. L'industrie de type magdalénien supérieur pourrail

se rapprocher d'un magdalénlen lV. Nous avons eu la
chance durant cetle canpagne de découvrir un fragmenl
de sagale ernmanchée ce qui est excessivement rale.
C'est certainemenl durant celle époque relativemenl
ancienne qu'ont été réalisées les premières gravures
pariélales du gisement.

- La trorsième étape d'occupalion de l'abri (couche 154),
au lvlagdalénien supérieur, s'est réalisée à la iin d'une
époque relativemenl froide qui a vu la deslruction d'une
grande partle de la frise pariétale grâvée (couche 158).

Ce sâuvetage appo e de précieux renseignements -
niveaux augustéêns, domus- et conflrme qu'après la des-
iruclion de I'oppidun indigène, il y a eu continuilé de
l'habilat, Soyons devenanl un important v/bus, comme en
témolgnenl les nombreux vêstiges découvefts depuis
des décennies et plus écemment, dans le village ei aux
abords immédiats, y comptis sor I'oppldum.

L'industrie riche en lamelles à dos qui connaîl le harpon
pourait être rapprochée d'un l\4agdâlénien V ou Vl. Cet
épisode cryoclaslique troid qui correspond au Dryas ll
montre une iaune relalivemenl steppique oÙ dominent
renne el cheval. C'est ce niveau (postédeur à la deslruc-
lion des gravures) el non encore terminal que I'on peut
rretlre en parallele avec celui de la g,ohe sLrpé'ieJ.e oui
a fourniégalement du renne el du lâgopède.

- La quatrième étape d'occupâ1lon de l'abri au
Iÿagdalénien lerminal, est représentée par la couche 13
dalée de 12 150 BP. Loutillage montre un débui de pro-

cessus d'azllianisatlon, pour ]a première lois les graltoirs
dépassent les burins, il n'y a pas encore d'unguiformes,
mals les pointes azlliennes apparâissenl en grand
nombre.

EnsLlile durant l'Allerôd ce soni plus de six niveaux attri-
buables à l'Azillen qui ont pu être rnis en év dence
(couches 12 à 3) la datation de l'un d'eux est de 11 080
BP. On assisle à la disparilion du cheval mais surlout du
renne, à la iorte représentalion du bouqleUn, accompa_
gné de ceri, encore du chamois, associés à de nombreux
lapins et parfois au castor. Dans ces ôiveaux, l'ouli lage
peu abondanl est surtout composé de pointes azillennes,
ce qui lraduit un changement dans la nalure du site qui

d'habitat devient un sile de chasse probablement en rela_

tion avec sa modiiicauon surte aux grands éboulements
du surplomb.
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Les résullais obtenus précédemment ont été amél,orés
par la pro§peclion systématique de lerroirs tests.25
nolveaux sites ont pu être recensés,
La cenlàrne de siles pris en corrple pertet ure prem'è-
re approche de l'occupation du sol :

- le premier Age du Fer est attesté par une occupalion
en grotte et un oppidum.
- au deuxième Age du Fer deux opprda coexis,
tent, I'un d'eux sera occupé jusqu'au I\/oyen-

Prospection - inventaire

Age. - l'époque romaine est très bien représenlée,
avec une occupation en plaine et durant le Haut Empire
sur les coteaux. Certains de ces élablissements perdu-
rent au Bas-Empire.
- l'occupation médiévale est attestée en plaine et autour
de la Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean.
Plusieurs prospecleurs collaborenl à la carte archéo o-
gique en faisant part régulièrement de leurs décou-
vertes :

l\,1. FEFRAND : communes de Saint Julien-en-Saint
Alban, Flavac et Rompon, J.C.FIALON: communes de
Grospierres et plateau de Labeaume avec le Docteur
Lâfiorgue, S.BERTRAND :communes de Rornpon et
Le Pouz n, O.D'ABRIGEON : communes de Lussas.

Saint Germain, [\lirabe, Ch- BOURESSOL : communes
d'Aubenas, Villeneuve de Berg, Lavlledieu et Voguè,
H.LECLEBE :canton de Bourg Saini Andéol, G.DAL-
PRA : Salnt Péray, Toulaud, Soyons..
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1992Tableau des opérations autorisées

26 004 001 aH D. Tâve.nier SD

26 005 0r6 B. Gély (SDA) SD GAL a
26 085 001 AP Chateâuneuf 'du-Rhône, La Boberte A. Beeching (CNB) SU NEO

Châteauneul-du-Rhône, Le Palais C. Bonco (cDD) SU GAL 1

26113008 Die, Les Chanqueyras C. Roico (CDD) SD GAL
IvlA

2

26 113 008 Die, Chanqueyras S. Sainloi (CDD) SU NEO

26 113 008 Die, Chanqueyras S. Sainlot (CDD) SU NEO

26 113 009 AP J. Vital(CNB) SU BRO

26 116 029 AH Donzère, Chemln des Gressês
Le Molard

A. Allimâni (CDD) SD llA a

B. Gély (SDA) SD IND a

26138 001 AH La Garde Adhémar, Val des Nymphes F. Vakeaux (CDD) MA

26 163 001 AH J. Tardieu (SDA) [/14 5

26 l6a 001 AP Lus- a-C.oix Halle- Lês Cofféârdes G. Chafienet (AUT) NEO 6

26 169 003 AP I\,4alalaverne, Grotle N,4and n - Roucoule B. Gély (SDA) SD

26 198 010 tr/oniélimar, Parking théâlre SU IND

26 198 010 J.-C. N,4ege (CDD) OU IND I
26 198 011 AH À,'lonlélimar,

Chapelle St-Pierre-Ste Guille
Ir1. Bois (AUï) SQU IVIA 9

Monté irnar, Le Plân sud ' Berthouly B. Gély (SDA) SD NEO
GAL

a

26 198 0t 3 Àlontéllmar. Narbonne B. Géy (sDA) SD GAL a

26 19a 014 l\,lonlélimâr, Lycée Ala n Borne A. Boissy (AUT) SD a

26 232 001 AH C. Rônco (CDD) SU GAL 10

a:opération négalive. I : résu lals très I mité§. 
^:rapporl 

de topérâlon non paryenu. a:opératon repodée.

Pour 'organisme de ratlachêmenl du lesponsable, a nature dê 'opélal on et lépoque concêmée res abrévarons utitisées §ont cetes de DBACAR
(6t riste dês abréviations en iin douvâge).
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26 045 002 La Bégude de À,,lazenc,
Châteauneuf de lüâzenc

SU

SD

F. Thierceln (CDD) I
IVontél mar, Parkifg théâtre

26198 012

tvA
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1992Tableau des opérations autorisées

a:opéralion négaliv€. a : résultals très limités. 
^: 

râPpondê l'opéralion non patoenu. a:opération repÔrléê'

pour 
I organtsme de rarach6ment du .esponsabte, tâ nâture dê l'opéaIon êl l'époque concêmée les abrévlalions uliliséês sônl ælles dê DÊACAF

(.f lisle des abrévialions en lln d'ouvrâ!e).

SD I\,1ES 11P. Bintz iSUP)St-Agnan-en-Vercors,
Grotte Pas de la Chèvre

26 290 003 AP

12SU GALT. Odiot (SDA)26 324 032 AH St-Paul-Trois-Châteaux. Jadin lvlessié

SU GAL '12J.-C. Mêse (CDD)Si-PâulTrcis-Châteaux. Jardln Messié26 324 032 AH

GAL
HMA

13B. GuillaumeSt-Pâul-Trois-Châieâux, lüessié,
rue d'Aiguebelle

26 324 033 AH

SD GALJ.-C. Mese (cDD)Si-Paul-Trois-Châteaux. Le Slâde26 324 034 AH

SD GAL 15B. Guillaume {CDD)St-Pâul-Trois-Châteâux. Les Sablières26 324 031 AH

16GAL26 339 006 Savasse, Lâ Croze

SD 16B. GéIy (SDA)Savasse, La Croze (ZB 1 1 )26 339 007

GAL 1626 339 008 Savasse, La Croze (zB 28 et 99)

NEO 17SDJ.-1. Brochier26 354 003 AP Treschenu-Creyers, Grotles de Pellebit

SU GAL 18C. Ronco (CDD)26 362 014 AH

SU GAL 19C. Juns icDD)Valence, Parking Balzac26 362 013 AH

SD aP. Rethore (CDD)Valence, Palking Chevandier26 362 016 AH

SD GAL IC. Ronco (CDD)Vâlence, 21-23-25 av. Félix Faure26 362 017 AH

NEO 2AIt4. Malenlant (AUT)26 364 001 AP Vassieux-en-Vsrcorc, L'Hâlê, P 51

BROVilleperdrix, Léolrx-La Taillâ26 276 001 AP

M. lüâleniant (AUT)Massif préalpin du Vercors

P. Biniz (sUP)
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B. Gély {SDA) SD

R. Laudet (EN) SU 21



DROME

4ffi Die
*2-3

5r

6

* 8-9 uontelinar

*1B-19
valence *5

Leoncel

villeDerdrix
*21

*20
Vassieux-
en-Verco$

*17
Trcschenu

*16
Savasse

en-Verco6
*11

L1 *7*nor*r"
* Donzère

4 * ta Garde Adhenar

*12-13-14-15
St Paul-Ttois-Châteaw

Lus La Crcix Haute

Chateauneuf4u-

* s.D. - 5.U

^ 
s.P.

I F.P.

*10
Petrus

Crcyers I

0 20 kms
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La fouille réalisée en 1992, avail pour but la libéralion
d'une parcelle sondée en 1989 et qui avait livré des
sépuitures médiévales.

17 tombes iouillées se répartissent en deux qroupes.
Un premier groupe de sépultures constitué de coffres
de bois, coilres mixtes, coflres partiels et pleine lerre
qui sont antérieures au Xllème siècle. L'espace funé-

Le site néolithique de Die "Chanqueyras" ê été décou-
vel lors d'Lne campagne oe so.dages menee en jan-
vier l1évtiq 1992, préalablement à la constructjon
d'Lrn loiissement par la Commune de Dle.

raire est alors délimité par un mur de clôture. Une
crue de la Riaille, rivière qui serpente au nord du site,
détruil ce mur de clôture el dépose une couche d'inon-
dalion d'une trentaine de cenlimètres sur tout le cime-
tière. Le second groupe de sépultures s'installe ensui-
te dans cettê couche et peut être daté du Xilème
siècle par des dépôls de pégaus à pâle grise et fond
bombé dans les sépultures.

- Le matériel lithique laillé est assez homogène d'Lrne
'osse a l'dLtre. qu'il s'agisse des .nat.ères pre-nteres
ou des techniques de taille employées. peu d'ouilts
ont été dénombrés et l'importance quaniitative (98 %)
des déchets et débris de nucléus peut signifler qu'il
s'aqit de rejets. I\,4ise à part une armature sub-losan,
giqLre laçonnée sur un fragment de iame (technique
d'usage au Néo ith que moyen) qui ne semble pas
avoir été utilisée.

ll s'agit d'une occupation préchasséenne (début du
Néolithique moyen, 5000 / 4500 dalations B.C. cali-
brées), installée sur une lerrasse würvienne ei située
à 125 mètres du cours actuel de la Drôme.

Aiin de libérer délinitvement l'une des parcelles à lotir,
une campagne a été menée, à la demande dLr Service
Régional de l'Archéologie, par le Centre d'Archéotogie
Préhistorique de Valence. Celte opéraiion a consisté à
foui ler la totalité du site soit : cinq Iosses deux
calages et deux ttous de poteaux,
D'après le mobilier céramique et lithique qui provient
des slructures, es différents aménagements et types
de sédiments qui es comblenl, plusieurs obseTva-
tions peuvent être effectuées :
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- Les Iormes céramiques reconslituées telles que les
coupes en calotle, ies coupes à siilons, les larres /
mannittes, les coupes tullpilormes, les ja(es à iétons
ou à barreites biiorées appartiennent aux ensembles
connus dès la première phase du Néolilhique moyen_
Une jarre-marmltte globuleuse à pseudo-épaulement
présenlant une paire de létons couplés et trols
marnelons, correspond au début du Chasséen
récent.



DIE - Chânqueylas

- Deux hâches en roche verte provenant de lâ même
fosse constituenl les seuls élémenls en pierre poliê.

empierrêmênt et peuvent être des structuros de com_

bustion.

La fouille du site néolithique de Die "Chanqueyras"
participe à la connaissance des sites néolilhique
moyen (rarelé des sites de terrasse) et permet d'atfi-
ner la chronoloqiê réqionale et exlra-régionale.La fonction des fosses semble être celle de dépotoirs

à l'exception de trois d'entrg elles qui présentent un

L'évaluation et le sauvetagê urgent réalisés sur 75 des
350 m'? décapés antérieurement sur le site de Die Les
Acacias, contigu au gisemenl chasséen de Die
Chanqueyras, permettent les observalions suivantes :

- Les vestiges de I'Age du Bronze découverls en place

suggèrent un établissement de nature indélerminée, à
fonclion domestique probable toutefois (siockage, com_

bust;on, co.somrralion). l's sort de nat,rre vaiee :

. vase (s) enterré (s) ;

. structures de malntien ;

. fosse à remplissage détritique ;

. céramiques, restes osseux non brûlés (iragments de
petits ruminants et dents de suidés), charbons et
nodules de limons cuits.

Leur dispersion évoque de petites unités isolées, sépa_

rées par quelques rnèùes de vide. I semble d'aulre
part que nous nous lrouvions en lirnite ouest du gise_

ment.

Une armaiure de flèche en silex à pédoncule el aile
rons, anachronique dans cette sé e, a également é1é

découverte.
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Le mobilier archéologique est essenliellement constitué
Datation : Bronze récent (iin du Bronze moyen ou début
du Bronze final)-

(l

- Deux dallês en calcaire marnêux, peut_être tra-
vaillées ont été décomptées.

tr

de céramiques. Celles-ci sont extrêmemenl frâgmen_
tées. à l'exception d'un vase implanté dans les limons
jusqu'à la carène. Les caractères typologiques sont les
suivants :

. iorte fréquence des restes représentant des récipienis
de grandes dimensions ; peu de céramiques fines ;

. représentation quasi-exclusive des bords convergenls
à lèvre aplatie et épaissie, intégrant parfois une lan-
guelte horizontale, dlgitée dans un cas ;

. dominâtion des décors digités sur la panse, sur les

diqitations sur cordons ;

. rareté des décors aulres: 1 tesson à cannelures horl_

zontales éttoiies, 1 tesson portanl une incision au_des_

sus de la carène, surmontée d'une série d'impresslons
obtenues à l'aide d'une rnatrice de section losangique.



La dispersion et la conservation des vestiges céra-
miques hors aménagemenls semblenl correspondre à
un déplacement par gravité depuis une distance assez
faibie (quelques mètres à quelques dizâines de
mèlres), depuis une zone située un peu plus à l'est et
oùr pourrait se situer le coeur de l'établissement de
l'Age du Bronze.

Les sondages mécaniques conduits ensuite jusqu'à la
terrasse onl été de portée limitée comple tenu de

La pose d'une amenée d'électricité à la chapelle
Nolre-Darne du Val des Nymphes fait l'objet d'une suÊ
veillance archéologique. Utilisant le tracé du chemin
d'accès au site, cette tranchée de 60 à B0 cm. de pro-
fondeur passe en avanl de la laçade de l'édifice paléo-
chrétien découvert en 1988. A cet endroit, des ravine-
ments occasionnés la même année avaient permis de
delêcrer des sepultures contemporaines, sans pouvoir
les étudier.

En 1991 était déposé un permrs de construlre qui porlait
sur la rénovaiion d'un bâtiment agricole, situé dans e
proche périmèlre de l'église abbatale cistercienne clas-
sée en 1854 sur lâ liste de P. ,4érirnée. fâisanl partie des
bâUments conventue s de l'abbaye. Son implantalion et
'mportance de certâins de ses vesl ges fonl penser
qu'ele a élé construite sur l'aile occidenta e du cloître
(ce lier, réiectolre des conveTs ?) ou sur a porlerie du
monastère.

L'implanlat on de la tranchée a été dlctée par le tracé
des évacuations ei de leur raccord au réseau exstant.
Ele n'a été iouillée que sur Lrne profondeur de 1,50 m.
Elle a livré sous une épaisse couche de terre végéiale
d iférenls niveaux de destruction.

Une épaisse et dense couche d'ncendie (cendres),
conlenant les éléments ptovenanl d'une loilure écroulée
sous l'acl on du ieu, datab e des xvle-xvlle s. par le
matérlel, est recouverte par une démolrlion qu s'élend
sur une dizaine de nrèùes d'est en ouest, qu pourralt

l'épaisseür des sédiments qui la recouvraient (2 à 3
mètres). Ceci nê pêrmet pas de conclure à l'absence
de fosses néolilhique dans le secteur 3, bien que cette
possibilité semble assez forte. Une surveillance des
décaissages de l'assise des réalisations à venir (mai
sons, piscine, ...) est donc nécessaire, pour parer à
toute découverte isolée. Une fouille rapide pourrait
ensuite êlre immédiatemenl menée, suivant des
modalités restant à définir.

zoïdale, Ia forme du dernier étant inidentifiable), deux
sépultures à cordons de pierre el d'une sépulture très
certainement en pleine terre. Les sarcophages sont
disposés contre la façade de i'édiice mérovingien, les
autres sépultures el l'ossuaire formant une seconde
ranqée plus à l'ouesl.

La tranchée a, d'autre pan, permis de mettre en évi-
dence la présence, quelques mètres plus au Sud, de
I'extrémité orientale d'une cilerne souteÛaine moder-
ne, appartenant sans doule au système d'adduciion et
de retenue des eaux de la source (canalisation décou-
verte en 1988 et bassin Noire-Dame) alimeniant la
magnanetie située en aval.

correspondte à l'abandon du bâUment des convers. Cel
espace ne sera jamals rebâli.

Si les lextes rapportent avec lnsistances el trop souvent
parU pris, les violences subies par les édiflces re igieux
pendant les "guerres de relg ons", l'épâisse couche
d'lncende permet icj de mesurer 'ampleur des destruc-
tions subies par le palr moine monastique.
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Ces sépultures ont été remises à jour dafs Ie cadre
peu adéquate d'une tranchée nord-sud. ll s'agit de
trois sarcophages monolithes en pierre du midi {dont
un de fornê tectangulaire, un aulre de forme trapé-

L'histo re de celie abbaye grâce à de nombreuses
études récentes est ben connue. Après es dévastations
du Baron des Adrets (1567), la communaulé religieuse
quitte le site rnontagneux de Léoncel, pour celui de La
Part Dieu dans la plaine de Romans. Les bât ments res
lent à l'abandon, mais soLrs la direction d'un prieur
jusq!'en 1697, date à laquelle un partage est eifectué
entre l'âbbé commendataire Hugues Humbert de
Servlenl qui conserve le doma ne de La Part Dieu, et les
relgieux qui dovenl rés der à Léoncel. lls s'installeront
dans a partre orientale du cloître qui sera lota ement
reconstrurte.

l{^icl-rri;l*}rm&§ffi
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L'âbri des Corréardes, en bordure nord oriental du
bassin drômois. sur la haute vallée du Buëch, se situe

sur une zone de passage qui conduit, dans l'axe Nord_

Sud, vers le Dauphiné ei la Provence, dans I'axe Est_

Ouest vers les Alpes et i'ltalie. A 1040 m d'altilude, cet
abri esl caractérislique d'un milieu de monlagne.

L'abri des Corréardes a été découvert en 1970 par G.

Chaffenet, qui y elfectue diverses campagnes de
fouilles de 1973 à 1977. Daôs le cadre du programme

ATP "Archéologie spatiale en l\/oyenne Vallée du
Bhône : Espaces parcourus / Territoires exploilés, le
groupe néolithique et son ieriioire" nous avons efiec_

tué une nouvelle campaqne de fouille, afin de préciser

la slratigraphie d'un site qui semblâil se situer surtout
à la fin du l\,4ésolithique, quelques indices postérieurs

étant probables. Durant cettê campagne a été réalisée
rne coupe stratigraphique a 'aplomo de l'abri qui nous

a permis de distinguer deux phases de remplissage.

;ifl!

r trs-LA-cRolx HAUÏE. les co éardes

q>4p
2

Re\ 4tr QF

qp 4p «

<F

trtr Æ b qF

. sur le substrat de calcaire gréseux une phase appa_

rernment slérile dans un sédimenl iaune argileux.
. Lrne première phase d'eifondremenl de blocs enlre les_

quels esl plégé un sédiment noir et iaune. sur lequel

repose un niveau archéologique à sédiment arg leux

" un niveau d'éboulis à cailloutis très anguleux et sédi_

ment gris avec très peu de mobilier.
. un niveau archéologlque âvec une industrie lilhique
imporlante dans un sédiment très sombre à charbons de

bois.
Un sondage restreint de 3 m' (orienté perpendiculâire'

rnent à a paroi) nous a permis de coniirmer partielle_

ment celte stratlgraPhie.
On peut toutelols dislinguer deux niveaux dans cette

couche unique :

-'lêr niveau :

Ce nivêau renlerme une importante quantilé de silex
(éclals de tallle, chulês de nucléus...) mais très peu

I a taJ^e'esl qJe lres peJ'eplesenlée dans cê riveau.
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- 2èmê niveau :

Le sornmet de ce niveau se coniond pratiquement avec

la base du précédenl dans le m2 situé contre a paroi,

cec s'explique par le fod pendage observé vers l'inté'
rieur de l'abri, dû vraisemblablement à la lomalion d'un

dôme d'éboulemenl à l'aplomb de l'abri ; la phase
d'occupaTion connue étanl postérieure à cet eliondre_
ment,



Ce niveau comporte de nombreux ossements, la iaune
sauvage est dominante (cerl, mouilon...). La majorité de
la faune est brûlée.

L'lnduslrie lilhique êsi cornme dans le prernier niveau
très bien représentée, avec toujours de nombreux éclats
de laille et de chutes de nucléus, Ie débitage laminaire
semble devenir plus irnpofiant, toutefois le pourcenlâge
d'oulils augmente, On trouve notamment une série de i7
ilèches tranchantes (fg- 2), une pointe loliacée, une peti
te hache po|e sur galet ainsi que deux percuteurs. La
céramique est égalemenl présenle dans ce niveau ; il
s'agil d'une céramique très fragmentée à gros dégrais-
sant. On remarque, à la base de ce niveau a présence
d,rr peril por câ5se en p a(e AJcLn oecor ce.o1'qLe
n'a pu êlre relevé actuellement,

ll laut remarquer qu'une nrajorlté du mobilier lithique et

Apparu en 1991, un crânê incomplet de boviné paléoli-
thique (du genre Bos probablement) a éié prélevé en
1992 à la base du sondage, dans ie niveau mousté-
rien 5c inclus dans des loess.

Au cours de la surveillance du chanlier de consttuction
du parking du Théâtre de l\,4ontélimar on a pu relever
la présence d'un four à lommeltes du Xvlle siècle

cétamique est surtoul concentrée vers ia paroi, la faune
étan1à peu près également répartie sur les 3 m,.

Aucune struclure aménagée n'a pu être mise en éviden-
ce, loutefois on remarque la présence d'une poche char-
bonneuse avec du matériel lithique, et les rapports
anciens antérieurs indiquent des ioyers en cuveltes,

Dans l'état actuel des recherches, et si 'on s,en lixe aux
prernières comparaisons avec des séries régionales ou
plus méridionales, l'occupation rnajeure de I'abri se situe
dans Lrn Néoltthique ancien, voire, pour a base, dans un
immédiat pré-Néolithique. L'intérêt d'un Néotithique
ancien dépourvu de crilères habitue s de cette phase
(traces nelles d'agriculture-élevage, céramique déco-
rée...) eslévident.

hypolhèse. Nolons encore la présence de gros outils
sur galêt à proximilé.

Comme les autres restes osseux de ce niveau consti
lué de gros blocs enrobés par du loess, ce crâne par-
liel est en excellênt élat de conservation, à l'inverse
donc du premier niveau moustérien oùl les ossements
sont réduits à l'état désquillês indéterminabtes. ce
conlrâste est sans doute le résultat de l'intensité et de
Ia nature de la fréquenlation par l'homme (habitat de
longue durée, halle de châsse...).

en grande partie délruit ,ors de l'iôstaliation d,une fon-
taine et de l'aménagement d'un jardin d'agrément à la
fin du siècle dernier.

l'enceinte du château du Xllle siècle et avâni les amé-
nagements de la cilâdelle au XVle siècle.
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Le crâne qui est dépourvu de cheville osseuse, de la
mandibule et de l'os incisif, est visible par la vue ven-
trale- L'absence dê l'atjas, verlèbre cervicale qui géné-
ralement reste longlemps solidaire du crâne témo,gne
soit d'rn elal de dislocalion avancee du squeletie, sotl '
d'une technique de boucherie ; la recherche de stig-
mate de décarnisalion confirmerait cetle dernière

Une surveillance architecturale de travaux sur te bâti-
ment de la chapelle a permis d'en étudier les accès.
Ceux-ci ont été lransformés après la construction de



Silué à flan de côteau, une villa gallo_romaine s'élend
sur plusieurs heclares autour d'une chapelle lomane,
classée I\,4onument Hisiorique.

La campagne eifectuée durant les mois d'août et de sep_

tembre 1992 à L'ernplacemenl du nouveau cimetière a
perm s la mise d 'ou' d Jre parlie d un oassin qui occupe
les trois quarts de la surface fouillée. Observé sur 30 m
de longueur, il varie de 4,50 m dans la parlie la plus

élroite à 7 m dans la parlie la plus large L'arri_
vée d'eau n'a pas é1é observée. L'évacuation se {ait par

un tuyau de plomb de 10 cm de diamètre installé dans

un canal îaçonne. q,r'déooucl^e dans un caniveaJ
bétonné de mortier de tuileau.

Dans une deuxième phase, le bas§in est réduit, et seule

'exlrémité ouesl avec les deux exèdres est encore utili_

sée. Le remplissage de la parte abandonnée peut être

datée de la {in du ler, début du llème siècle après J.C.

Située sur le chemin d'accès des Hauts Plateaux du

Vercors à 15OO m d'altilude et orientée plein nord
cette grotte avail livré ll y a quelques années des
ossements lors d'une exploraiion spéléologique. Un

sondage a été elTectué dans le cadre d'Lln programme

de recherche sur la lréquentaijon el les modes
d'exploitation du massif du Vercors à a fin des

Au sud du nouveau cimetière, nous âvons observé
une zone funéraire en relalion avec le siie médiéval.
Nous avons fouillé 7 sépultures, 5 coffres de lauzes
calcaires, un coifre mixte bois_lauzes et un coffre
mixte tuiles-lauzes.

Elles peuvent être datées des lXème-Xlème siècles
par leur typologie el en comparaison avec d'autres
sites. À,4ais l'absence de mobilier funéraire pour ces
périodes ne permel pas d'affirmer catégoriquement
ces datalions,

temps glaciaires. ll a révélé la présence d'un niveau

très tiche en ossements comprenant essentiellement
des restes de grands cervidés, particulièrement bien

conservés, associés à de nombreLrx charbons de bois
Le matériel lithique se résume pour 1'lnstant à un

racloir sur grand éclat qui peut être atiribué sans hési-
tation à un Epipaléolilhique.
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La fouille, d'une sudace de 30 m,, dans une parcelle
comprise dans le périmètre de la ville médiévaie, à
proximité du rempart médiéval, a permis de découvrir
un habilat, dont la datation couvre acluellemeni
l'Antiquité ei Ie haul N4oyen Age (lve-V te s.). ll n'est
pas possrble de donner une interprétation de l,organi-
sation de l'espace fouillé, eo raison des structures peu
impodantes (2 rrurs) et de la dérnohtio- de ce n,veau
par les occupalions postérieures. N4ais l'étude du site
permetlra de dater préctsement les deux n:veaux
d'occupations grâce au matériel céramique relaiive-
menl important, notamment aux D_S.P.

Pour les périodes postérieures, la {ouille â montré de
nombreLrl boulversements, Ehe iournit oe§ renseigne-
ments moins précis. D'une part, Ja parcelle a dû être
une zone de nécropole améragée dans une tetre
sablo-limoneuse noire, Des ossements humains sont
lrouvés parfois isolément, en connexion. Cette hypo-
lhèse est conlirmée pa, les archives tocales. qur nen-
tionnent un cimetière dans ce quadier.

Suite à la mise au jour, ên 1991, d'une mosaique par-
tiellement détruite, siluée le long du mur est du rem-
part, un sauvetage urgent était décidé avanl la remise
en étâl el la reslitulion du terrain au propriétaire.

D'autre part, une structure monumentale, arasée en
surface, est dégagée sur toute la parcelle cadasirale.
C'est un mur semi-circulalre ayani un diamèlre de 16
m., une hâuteur de 2,50 m. et une largeur de 1 m. à
1,20 m. ll est construil en partie sur le terrain naturel
et sul un des deux murs anUques, La pluparl des iran-
chées de fondation sont étroiies. Le mur est soutenu à
l'Est par un contrelort de 2,40 m. à 1,60 m. ll date de
la lin du l\,,loyen Age ou du début dê la période moder-
ne. Son interprétaiion est actuellement en cours.

Ce sile est important dans l'histoire de la formation de
I'agglomération lricasiine. ll se situe à 100 m. du site
protohistorique de l'Esplan (Vle s. av. J.C.). Or, aucun
niveau en plâce de cette période n'a été trouvé au
cours de la fouille. La même remarque semble êke
valable pour la période gallo"romaine du HaufEmpire.
Enfin, nous avons plus d'éléments sur l,occupation
pendant la période intermédiaire entre l'Antiquité et le
haul l\royen Age a St-Paur.Trors-Chateaux en ce qui
concerne la parlie orientale de la ville.

o+J.

SA NT-PAUL TFOIS-CHATEAUX, Jardin À,tessié

Le bul était de déterminer les ljmites du tapis mosâï-
qué précédemment découvert.
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Les sondages n'ont pas permis de fixer les llm tes de

cetle mosaÏque. Eile lut probablemenl détruite à une
pérlode récente (XVe - XlXe sièc e). I\,4âis un nouveau
tapis était repéré à quelques rnèlres vers le nord.
Dégagé pendant un mois celui-ci se révéiail être une
pièce exceptionnelle par ses dimensions (13,60 m X
7,65 m) et aussi par son état de conservation ll s'agit
as§ez cerlê'nenenl dLl paveme't du ln.lintum appar
tenanL d Lre .|che domus. La dalâlion p.oposée se

situe entre 50 a.p. J.C. et 150 a.p. J.C. Outre l'aspect
monumental de cette pièce (déposée par le laboratoire
de Sl-Romain-en'Gal : Besponsable de l'opération de

dépose : À,4me Evelyne Chantriaux) le principai intérêl

Une dizaine de sondages ont été réalisés le long de la
courline, à l'exlérieur de la ville, à la hauteur du site pré-

cédent. Le but était d'étudier la morphologie du remparl.

Nous avons pu ainsi constater que le rempart était
conservé sur plus de six mètres de hauteur à certains

endroits. Son épaisseur, assez taible pour un ouvrage de

ce type, est de 1,60 m. Sur le terrain nous n'avons pas

lrouvé d'indices de présence de iours. li n'y a pas non
plus de quartier exlra-muros. La datation proposée par

Le sile des Sablières situé au pied de la colline Sainte-

Juste de Saini-Bestilui, co(espond à un quartier de la
ville antique. ll se lrouve dans la parlie méridionâle de la
ville d'Augusla Tricastinorum, à 150 m environ de la
courline sud.
L'opéralion archéologlque a consisté d'une parl, à suÊ

veiller les tranchées de fondalion du futur bâliment pour

la zone basse du chantier, dite "terrasse inférieure", el

d aJlre parl, a iouiller la Tone haule, d'te ,,tenasse supé_

Le terrain nature! est un ensemble de sables ocre, rouge,

gris verl, êt jaune. Quelques faibles indlces (silex, céra'
miques non lournées) attestent la présence d'une occu_

palion anlérieure, en amonl du site âcluel (site colLuvion_

né).

La domus de la lerrasse "supérieure" est construite sur le

terraln naturel. Une phase d'aménagement in tial, suivi de

réaménagemenls partiels, est composée d'un ensernble

de 10 pièces, occupé du ler au débui du lle sièce ap.

de cette fouille esl de pouvoir livrer des renseigne_

ments très précis sur l'implaniatjon du rempart el sur
l'organisation de la cité d'Augusta Tricastinorum.

Les enseignements actuellernent donnés par ce chan_

tier permettent de situer la fondation du rempart vers

le changement d'ère. L'orientation de la trame urbaine
présente de grandes simililudes avec celle du
cadastre B d'Orange. D'autre part il est certain mainte_

nant qu'une occupation antélieure à la construction
dudit rempart â existé el la datalion se situe dans le

demier quart du ler siècle av. J.C.

suite des découvedes faites dans le jardin de l\railre
Bruno l\,4essié est confirmée par les slraligraphies rele_

vées dans les sondages ouverts dans le stade Besle le
problème de la datalion de son abandon, de sa destruc_

tion et de son épierrement, en fait celui de la durée de

son utilisalion. ll semble que cel âbandon soil fail assez

rapidemenl, déjà durant la période romaine L'ulilisation
du rempart comme carrlère de pierres a duré iusqu'à une

période lrès récente.

tibule) d'un pavement en opus tesselatum fait de cubes

en terre cuile de 4 cm. de côlé environ.

Les murs sonl construits en moellons calcaires en pelil

appareil. Dans leur élévalion, ils mesureni 50 cm. de lar-

geur. La plupart sont épierrés sur une hauteur variable.

L'odêntation générale est: N.G._5" W.

Ensuite, lors d'une phase interrnédiajre, un niveau de

démolition contenani des matériaLix de construction, el

un épiérrement partiel de cerlains murs ont é1é observés

dans la partie nord-esl de la domus.

Dans cette même zone, la fouille a mis à jour un dépotolr

d'amphores, qul succède à l'état précédent. Sa sufiace

est au minimum de 80 m2.

ll s'ag t essenliellement d'amphores de type gaulolse 1,

avec lesque les sont mêlées des céramiques communes,

des sigillées, ou d'autres amphores, en très laible quant _

té. Le malériel esi iragmenlé. Nous avons trouvé 33 irag-

-et Ls o âmploles ^1aroJês o'J1 I mb'e §r le êL l veaL

du col, dont 10 CLAR, 6 VERI et, 10 tirnbres diltérents.
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A la suite de réarnénagernents, 3 pièces a! molns sont

dolées d'un sol en lerrazzo, une 4èrne (peul_être un ves-



lJne campagne de sondages en tranchées a été réali-
sée préalablemenl à la construction d'un lot ssement
au pied du versant sud du vjeux vil/age. Cette opéra-
tion n'est pas terminée puisque les lols situés à l'est
du projel, n'on1 pas encore été explorés.

On peut estimer le poids total d'amphores de la décharge
da'rs ses llmrres acLuelles connues a 5 lorres environ, si
l'on se réfère au poids des amphores ramassées dans un
sondage d'un mètre carré, réalisé dans la zone centrale.
Ce dépoloir dalerait du milieu du ile siècle. A proximité,
une structLrre de 6 piles parallèles, iaites de fragments de
tegulae emboîtées les unes dans les autres iées par de
l'argile verte el siluées à l'angle des murs 173 et 313,
correpondrait au iour de cet atelier.

La fouile n'a pas permis de délerminer dans que le
mesure 'habrtat subsisle el dans que état de conserva-
lion i se I'oLVe ors de 'inslalaton ou depoloi..

Ensuite, survent des phases d'abandon générai et de

Le sile connaît ensulle une succession de phases de
forts colluvlonnemenls et de slâbiiié de 'érosion, avec la
lormalion d'un paléosol. Les vesliges anliques sont ainsi
recouverls par plus de 2 m. de sable.

coJluvionnêments sableux.

nance de cailloutis et de Umons. Pour le deuxième,
orienlé nord-sud, la sédimentation témoigne de phé,
nomènes nettement moins contrastés,

Dans l'ensemble, l'occupation du site qui débute à la
fin de la Protohistoire (Age du Bronze et du Fer ?) esi
mieux marquée pour la période gallo-romaine (identifi-
câtion d'une yil/a fin ler ei début lle s., puis occupation
lVe s.) ; enfin, l'ulilisation des iieux en nécropole a pro
fondén"e"1 noditie lâ slrat,graphie naturelle.

Deux talwegs difficilement discernables dans le paysâ-
ge acluel ont été regroupés, ils entaillent peu profondé
menl les maures sous-jacentes, Leurs comblements
sont très ditférents puisque dans le premier ravin orienté
nord-est/sud-ouest,il s'agit principalement d'une alteÊ

Programmés dans le cadre de I'ATP Archéologie spa-
llale en Vallée du Rhône, Espaces parcourus /
Territoires exploilés, le groupe néolithlque et son ter
toire (Centre d'Archéologie Préhistorique de Valence)
ces operarions de sondages élaient deslinées a m eux
connaîlre le slatut des grottes d'altilude dans la globa-
lilé de l'occupalion de la vallée de la Drôme.

Les grottes de Pellebit consiituent une série complexe
de cavités qui s'ouvrent au pied de fa alses calcaires,
face au Vercors sud, à 1300 m. Le réseau karstique
se partage en :deux grottes, une iniérieure et une
supérieure, chacune possédant deux enirées, et p us
haut en crête une galerie à deux entrées également
que nous appellerons beaume courunâsse.

t' "l

Les objectils onl été pleinement réalisés par des son-
dages limités.
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Dans la parUe inférieure du lerrain, le schéma slratigra-
phique est identique. Seul le sommet des couches
antiques esl alteint par les Aanchées de londalion. Une
série de murs a été repérée, mais il n'est pas possrble de
fournir un plan interprétatif. Les vestiges découverts
dalent de a îèn'e perode oLe ceux de la tet.asse sJpe-
rieure.
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Ces lrâvaux permettent de décrire les deux premières
cavités comme des sites d'exploilation du silex. La
matière premlère se trouve sous forme de rognons
pouvanl atrerndre la trentaine de centimètres dans le
remplissage ancien du karst:soit des sables de
décalcilication, soit des cailloulis cryoclastisques.
L'allération des parols calcaires oit il se trouve en
abondance. a donné là aux hommes un mâtériârr fâci'
le à extraire. Des zones d'extraction et de débilage
peuvenl être reconnues jusqu'à plusieurs centaines
de mètres à l'intérieur des galeries. Ont été mis en
évidence sur 1 m':plusieurs amas de produiis de laille,
qui ont le grand lntérêt de contenir des charbons de
bois, matériel rare voire inexistanl sur les ateliers à
l'air ibre, qul peTmettront de dater certains moments
d'elploitalion er les chaines operdLo -eo en jeu a res
moments. Aucun produii iini, ni aucune trace d'habitat
n'onl été mis au jour.



Le sondaqe de la beaume Coudinasse a révélé sur 2
m de puissance une stratigraphie allant des périodes

hisloriques, à un Néolithique encore mal défini Des

faciès sédimentaires de groile bergerie sont pleine_

Dans l'attenle des dalâges et de l'étude détaillée des
prodL,its de taille nous proposons'e Néolithique sensu
/ato comme période d'utilisation de ces grottes.
Quelques rares tessons de céramique provenant de

terres remaniées se rapportent au Néolithique et à
l'Age du Bronze-

ment développés pour les périodes récenles et de
l Age ou Bronze. I s ex stenl au Neolilh;que, sous
forme de passage et non d'accumulation, le sondage
tombant pour ces périodes sur le cône de dévallemeni
des troupeaux. Au dessus dê 1 000 m d'allitude, avec
les grottes voisines déjà éludiées d'Antonnaire et de la
Tune de la Varaime, cette cavité complète la connais-
sance de l'occupâtion el de l'exploitation du lerroir en
monlagne. La séquence, échantillonnée, permetlra
plusieurs études de restitulion biogéographique.

de comblement successives, mais la faible quantité de
matériel ne nous permet pas dê les dater précisément,

toutefois son homoqénéité avec le matériel lrouvé
dans 1e siie nord laisse supposer une uiilisation
contemporaine antérieure à la iin du ler siècle avant
J.C.

Après le comblement définilif, une palissade reprend
le tracé du fossé.

(couches de galets, graviers el ossêments peu ou pas

compactés) dont la fonclion de drainage est évidente.
La présence en grand nombre d'ossements humalns
dans le remplissage du fossé rappeile la proximité de
la nécropole gallo-romaine Sud de la ville de Valence
que l'on place généralement le long de l'avenue
Victor-Hugo, prolongemeni extra_muros du cardo de la
(:ilé

Ce fut le cas dans les 4 m'?louillés en 1971. On prit alors

la sureté d'explorer les 10 prn d'argile sous le matelas de
pièces que !'on avait olées. AucLrne pièce ne iut alors

20 ans après, apparut un nombre important d'artelacis
qui, probablement, avaienl migré en protondeur au long

de quatre millénaires.

La fouille du site 5, repéré en prospeclion a permis la
découverte d'un fossé en "V" d'au moins 3,50 m de

large et 1,50 m de prolondeLlr, orienlé sur le cadastre
B, à N-23'E. Décapé sur 60 m, nous âvons observé
un anqle arrondi caracléristique des fossés de défen-

se qui confirme les hypothèses proposées par A
Allimant lors de sondaqes réalisés plus au nord du
plateau. ll pourrait s'agir d'un camp de marche de

l'armée romaine-
Ce iossé semble avoir eu lrois phases d'utilisation et

Celte opération iait suite au diagnostic effectué en

novembre 1991 par Valéde Bel. Les slruclures gallo-
romaines relrouvées étaient très dégradées par des
caves modernes. Seul un Tossé orienté à NL 32' Est,

large de 4 m et profond de '1,50 m a pu être décapé el
étudié. Son utilisation s'étend du début du ler siècle
ap. J.C. à la iin du IVe siècle. Dans son premier état il
s'agil d'une structure à ciel ouverl, les élats sulvants
correspondent à des remblaiements successjfs

Justification des lravaux

L'écaille urgonienne lormant roche_mère du plateau dê

Vassieux est surmontée d'environ 80 cm d'argile de

décalcilication.
L'Atelier P 51 repose sur cetle argile et atieint, par

endroits, l'épalsseur d'environ 30 cm.
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Conditions de fouilles

I\rise en place d'un quadrillage arliculé sur celui préexis-
lan1.
Le malériel recueilli esl lavé, noté et sera intégré à celui
découvert en 1971 dans ces mêmes 4 m,.

l Résullat des travaux

a Prcmière conclusion

Pilsieurs centaines d'artelacts ont été recueillis au sein
d'une ârgile pulvérulenle, conlenant encore de nombreux
fragmenis de roche calcaire,
Quelques pièces remarquables ont été recueillies en
cootdonnées cartésiennes.

dans son stade initial, s'est déroulée ailleurs que dans
les 4 m':i 41,81, Cl, A2,82.
ll devieni tout à fail crédible de penser que i'espace
occupé par I'atelier a été utilisé de lelle sorte qu,il
dea eure poss ble d'V mertre e- ev,oence J.e o.gan sà
lion spatiale du lravâil et de distribution de ses diflérents
momenls, coacernant, en partlculier, la iaille du silex en
lames.En outre, l'abondance relative d'outillage
témoigne du iait que des aclivités, non immédiatement
]iées (ou pas du touo à la lallle des iames, se sont
déroulées sur ces 4 m, dès le débul de I'occupation,
comme il en fùt toLlt âu long de celle-ci.
ll en va de même pour les pièces brûlées, fort nom-
breuses, comme dans toute l'épâisseur du malelas de
pièces de l'atelier et dont la nature el la situaiion posent
des problèmes non résolus-

IV
Oévolution du matériel

Le matériel recueilli a rejoint celui provenant des foujlles
de 1971, au Dépôt de fouilles - Laboratoire : 24, quai de
France 38100 GRENOBLE.
L'ensemble lilhique est inscrit à l'invenlarre du IVIusée
Dauphinois (Grenoble).

L'ensemble lithiqLre recueilli lors des travaux de 1992
permei de coniirmer l'hypothèse déjà formulée en 1971,
selon laque le la mise en lorme des nucléus, du moins

Le site de La Tailla se présente comme une couche
assez diFuse dans un ebodlis de pe.te de grav.er argi-
leux mêlé de blocs entamé par une carrière. Cette cariè-
re a été ouverte en bordure de route, pès du ruisseau,
juste en aval d'une petite gorge donnant accès à la
Combe de Léoux. L'éboulls de pente, très inc iné marque
le pied d'une colline, seul un petit champ de noyers,
entrê la gorge ei.a ca'riere p.esente une aire asseT
plâle.

On pouvait penser que la couche tronquée par la carriè-
re n'étalt que lâ marge d'un habiiat centré sur le replat
du champ de noyer, c'est pourquoi deux opératrons ont
été entreprses : la iouille de 6 m2 sur lâ bordure de caF
r ère pour mettre la couche à l'abri des creusements
pour la récupératjon de matériaux, et un sondage de 2
m2,50 m. à l'arrière, au début du champ de noyer pour
vériiier la présence de l'habilat.

. La fouille a montré une vague couche de 30 à 40 cm
d'épaisseur, pados rnarquée par la présence de zones
Lrn peu charbonneuses dans lâquel e la faune el
que ques tessons très érodés étaienl dispersés, man ies-
tement en position secondaire.

Ce matérlel comporte essentiellement des mamelons de
préhension, un décor de lrails grossiers horlzonlaux,
quelques cordons d gités el des grattoirs en silex. On peut

attribuer certains éléments à un Néolithique finai et
d'autres au Bronze finâ|, mais le toul sernble assez mélân-
gé et peu significatii.

. Le sondâge à l'arrière a révélé un épals dépôt de gra-
viêr argileux o'anquement pas srrâ_i1e. Les prerie,s
charbons dispersés apparaissent vers 2,50 m, de proion-
deLrr êt ouelqLes elererls de lau-e el oe ceramiqJe
grossière sont présents vers 3 m. de prolondeur mais
sans qu'on puisse distinguer de changement de structu,
re du sédiment.

ll apparaîl donc qu'on se trouve en présence d'élémenis
en posilion secondâire, probablement rou és sur le llanc
de la co line et englobés dans l'éboulis, révélant un habi
tat dont la posrtion prem ère reste à détinir et dont 'occu-
paiion recouvrirait la frn du Néolithique et aurait perduré
jusqu'à l'époque Gallo-Romaine puisqu'un iesson de
poterie sigillée a été récolté dans e sondage vers 3 m.
de proTondeur. Par conlre, il ne semble pas que ce site
sot très riche, compte tenu de a iaible densité des été
menls recuerllis.

Seule, sa localisalion à i'entrée d'une gorge coniirrne
une fois de plus l'intérêt de cette position pour tes sites
du Diois, notamment au Bronze final (candus à St-
Ferréol-Trente Pas, Pas de l'Estang à Saoû, la roche de
À,4ariqnac...)-
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La chape ôlée, l'arg le est devenue pulvérulente et la
migration repril, cette fois vers la surface.
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inslallé sur une terrasse, qui semble prometteur. 22 sta-

tions ont été répertoriées tota isant 35 occupauons de

diverses périodes. La quasi lotalité des sites sont des
slations d'altitude de plein air et les 2/3 sont attribués à

la période de la fin du Paléolilhique supérleur au
IMéso ithique. période qui a connu une lréquentalion par'
liculièrement inlense des zones d'altitude.

Les recherches ont été celte année accenl!ées dans les

secteurs du Pâs de I'Aiguille et du col de Jaboui, ainsi
que dans le Val de Lans otr les prospections ont été éta_

lées pendant toute l'année. La partie ouest du Vercors
ainsi que le Piemont reslenl encore largement inexplorés

à cause de l'élo gnemenl et du manque d'indices A

signaler touteiois le slle de Saint_Laurenaen_Royans,

L'invenlaire compte actuellement 46 gisernenis i 24 sur
les piémonts et dans les valées, 20 dans le Massil de la

Chartreuse et tout récemment 2 sur le platea!
deVassieux-en-Vercors. Les séries induskielles de

ces gisements de plein air appartiennenl, pour 10

d'enire elles, au Paléolilhique ancien (inférieur et
moyen),5 d'entre elles relèvent de l'Epipaléolithique

I\,4ésolithlque et les autres sonl aiiribuables à des pres_

talaires du Néolithique ou Chalcolithique.
Les procédures de recherches reposent suI l'associa_

tion oe paran èlres e_vironnementaux supposés
demeurés constants depuis les temps préhisloriques.

Ces gisements sont reportés sur des cartes au
1/5000'el au 1/2000".
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Tableau des opérations autorisées

at:§{3é§i}êrrt. :t@tù!r'iêilê-ü_âia,:::,:,::rii,rrri:,i: §§
38 056 011 AH Bressieux, Lê Châleau Y. Sâmbel (AUT) t\lA 1

À,4. Colardel e (l\,1US) I\IA 2

38 0S2 00r AP Chate us. Pâs de lâ Charmânê P. Binlz (suP) MES 3

38 103 002 AP Chichil anne, Chaumailloux SD NIES
NEO

B. Helly (SDA) SU GAL 5

A. I\,4énard (COL) SU GAL
t\lA

6

A. Badin de l\,lontioye (COL) SU I\,44 7

38 185 013 AH Grenoble, Eglise Sl-Hugues A. Badin de l\,lontjoye (COL) SD I!14 8

38185 010 AH Grenôble Ancien Evêché A. Bad n de N,4ontjoye (COL) GAL
HIVA

I

38 r85 002 AH

l\,14 t0

Grenoble, St-Lâurenl B. Colardele (COL) t\lA tl
38 190 002 AH Hières surAmby, Larina P. Pone (SDA) IlIA

M.'C. Bai y'Nrla lre (CNR)

A. Le Bo1(SDA) SD GAL

38 227 001 AH Ivepielr, Faverges La Fouilouse H. Le Foh c (CDD) SD GAL

38 239 003 AH l\,loirâns, Le Pont du Bosay SU

C. N,4azard (COL) SD t\tA '15

38 272 001 AN [rlurinais. Le Tômbêau d! Gaulos C. N4azard (COL) SD À,14 16

B. Heliy (SDA) SD I\,44

38 468 061 AH Salalse-surSanne. Le Prieuré J.-F. Reynâud (SUP) N,lA '17

38 544 058 AH Vienne, Pl. S1-Louis Iü. Zannettacci (COL) SU l\,lA 18

SD GAL a

SD GAL a

__./_

a : opération négâl vê. I : résullars très limirés. l : rappo( de I opération non paruenu. a : opéralion reporlée.

Pour organisme dÉ ranachemenl du rêsponsable,la nature de lopéralion êl 'épôquê ôoôcernée, es abréviations utiiséês sont ce tes de DFACAR
(c/ lslê des abréviations en lin douvrage).
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Se oaz oot lH I Charavines, Coletière

P. Binrz (SUP)

38 I l4 002 AH C onês,^r'areze

aa l5e oor nu 
I 

tybens. P. oe Vero.rr Rrê Napotêon

Sa rAS OtZ nH I Grenoble, Calhédrate Nolre,Dame

SU

SA ,tu oo, oU I Grenoble, Pr. Notre Dame F. Baucheron (AFA)

12

38191 OO1 AH Huez, Brandes 13

3a 199 OO1 AH Jârdin, lüoniéan

sazzzoOz eal [,4urinâis, Chapendu

38 336 001 AH Beÿeni n-VaLqns, Chavo erle

38 544 O5S AH Vienne, Av. Berthelol B. He ly (SDA)

38 544 060 AH Vienne, 19 av. Berthelol B. He y (SDA)
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38 544 061 AH Viênnê, Hôtel de ville (caves) SD GAL '19

38 544 062 AH Vienne. Cârrêfour déviâtion CD 41 A. Le Bol {SDA) SD GAL 20

38 544 063 AH A. Le Bor {SDA) SD GAL 21

Vienn€, Carle archéologique A. Le Bot (SDA) PC GAL

GAL 2238 562 003 AH Vizille, Grandes Vignes C. Mazard (COL) SD

SD Hl\,14 a38 565 001 AH Voreppe, Les Terrasses de Chaieauvieux C. Maz ard (col)

R. Convert (AUT)Carle archéologique

M. Malenlant (aUT)Massi, préalpin du Vercors

a: opérâlion négalive, I : résuliais lràs lim'lés. 
^:rappon 

de lbpérârion non pâtuênu. a: opéraiion rêponéê,

Pour i'organÈme dè rattacheme.i du rcsponsâblê, lâ nature dê l'opéralon êl l'époquê conceméo, l6s âbévialions ulilisées eni cèlles dê DFACAB
(d lisl6 des abÉviàlions €n lin d'ouvraoê).
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A. Le Bot (SDA)

Vienne, Jardin public

P. Binlz (SUP)
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

La campagne de {ouilles 1992 termine un programme
plu.iannuel de 3 ans qu, avarI comme principaux
objectifs :

.le dégagement et l'étude du logis ouest du château,

. le dégagement et l'étude de la cour en sudace et en
proiondeur aiin de bien distinguer les différentes
étapes de l'histoire de l'installation médiévale de la
cour.
. l'eYplorat,on des abords du chalea- po-r avo.r une
meilleure connaissance de I'aspect défensif de la toÊ
teresse afin de rnontrer I'exislence du pont levis men-
tionné dans les textes et la recherche éventuelle d'une
barbacane,
. enfin un sondage de reconnaissance pratiqué à
l'extérieur du château (basse-cou0 desliné à localiser
l'existênce d'une église siluée proche du château et
citée dans la charte de franchise des libertés de
Bressieux (1288). L'étude de textes (procès) permel
de déterminer son emplacement approximalif.

'lhistoire du sitê. Vers 10 m de profondeur le diamètre
se rédult à 2 m pour atlejndre un diamèlre constant de
1,80 m à 12 m de prolondeur. A 20 m. le diamètre est
de 1,50 m : il est constant iusqu'à 26 m.

)\

La campaqne de fouilles 1992 s'est déroulée sur 3
secteurs principaux :

. poursuile de la fouille du puits,

. fouille du syslème défensif de la porte (pontlevis -

barbacane),
. sondage sur l'emplacemenl de l'église.

a Le puits i Pour compléter l'étude du logis ouest
réservé à lâ domesticité, la fourlle du puits entamée en
1990 a été poursuivie. ll s'agit d'une structure circulai-
re (entièrernenl comblée), construite en galets roulés.
Cette dernière repose suT une autre slructure appa-
reillée en moëllons de tuf formant un tronc de cône de
3,25 rr de hauleur. Ces deux clruct-'es superpogées
couronnent un puils circu aire de 2,30 m de diamèùe
tailé dans un conglomérat (poudlngue).

Ce puits a été dégagé, jusqu'à 26 m de proiondeur, de
'importanle couche de démolition qui l'encombrail
sans que nous ayofs pu alteindre le fond ; ce qui esl
dommageable pour une meil eure connaissance de

f

i.
,

BBESSIEUX lêchârea! - dérênsê de enrr'6ê
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L'examen des différentes struclures superposées per-
mel d'aflribuer sa construclion à 3 éiapes différentes :
. Phase 1 : creusement du puits dans le lerrain naturel
(poudingue) à une date indélerminée,
. Phase 2 : constrLrction du cône de tul et premier
remblaiement du site (Xlle),
. Phase 3:conslruction de la partie circulaire en
galets roulés qui correspond au 2ème exhaussement
du sile dàns la 2eme moit:é du Xllle siecle

tr



a L'êxplotution des abords du château :

. le ponl-levis : la zone d'accès aux tours porl ères,
srtuée sur le fossé comblé à cet endroit, a fait I'objet
d u.e fouillp, èf.n d'oblê1i'une merlle-re connais-
sance de l'aspeci défensif de la forteresse. En eilet,
un lexte de 1659 mentionnait le très mauvais élat
du ponl-levis, ce qui attestait son existence,
alorsqu'aujourd'hui rien ne perrnel, dans la maçonne-
rle existante, de décéler es traces d'un ponl mobile.
L'étude archéologique de l'accès à la porte située au
nord-ouest du châleau a permis le dégagement
d'importantes structures apparlenant à un pont dor-
mant et à un ponl-levis proprement dit.

L'accès aux toLüs portières est empierré de galets rou-
lés fichés dans re sot. Celte 'ca.ddê" e<l corservee
sur une vinglaine de mètres de longueur et 4 m de lar-
lleur en moyenne. L',enlèvemenl de cette dernière a
permis, au iur et à mesure du décapage des couches
successives composées de remblais de lerre sableuse
mêlée à un nombre considérable de tuiles plates, de
faire apparaître kois fosses maÇonnées.

. La première (fosse B) située devênt lês lours por-
lières i3.40 m sur 2.90 rr) esl enriè'erre'I n açonnee
sur 3 m de hâuleur. Elle est séparée de la poierfe
proprement dite par un espace de 70 cm. Elle étajt
entièrement comblée d'un remblai contenant un maté-
riel homogène du XVlle - début XVllle siècle.
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. La seconde (fosse C) également maçonnée, de 2,70
m sur 4,30 m de longueur, est encadrée de deux piles
maçonnées, de galets ei de blocs de molasse, de 1,50
m de largeur.

L'ensernble des struclures de ces trois fosses maÇon-
nées âpparlient à un système de délense des tours
portières du châleau.

Le déparl d'une arche composée d'arcs de moëllons
de tuf est encore en place dâns les piles. Cetle iosse
qui n'a é1é toulllée que sur une parlie seulement était
comblée d'un remblai homogène dLr XVlle siècle qui
occullait une couche noire, très riche en matériel
îêd eval. a_e-ânle à ra pile d- ponl (cêrarique. r'ron.
naie, verre, pointe de lance à doLriLle, lime-..).

Les iosses C et D correspondent aux vestiges d'un
pont dormant en pierres constitué de deux arches de
tuf. La trorsième fosse B située devant la poterne, cor-
respond à l'enplacenenl du pont mobile se mouvant
côté porte, probablement par un système de chaînes
pivotanl sur un axe de bols fixé dans les deux tours
flânqLrantes (emplacement visib e).

. La troisième (fosse D), entièrement maçonnée, de
2,50 m sur 4,50 m, élalt entièrement comblée d'un
remblai reposant suT une couche noire, moins riche en
matériel que la précédente.
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Les départs d'arcs en moëllons de tul sont inclus dans
es pies du pont dormant el laissent apparaître une
grande partle de 'arche du ponl, Les assrses sont

Ce formidable ensemble fortifié resle à dater exacte-
men1, ce qui est difficile pour l'instênt en l'absence
d'une étude plus précise du malériel mls au jour. N4ais,

d'ores el déjà, il semblerait que I'ensernble appartlen-
ne à la conslruciion du château de briques (2ème moi-
lié du Xllle siècle)

l

I

I I l,"l

constituées de gros moëllons de molasse.
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a Ia baftacane: Ce système de défense de la porte
(pont levis et pont dormant) est lui-même protégé par
un système de fortification avancé : la barbacane. La
fouille de cette zone a livré un enchevêtrement de
murs appartenant au moins à irois époques diffé-
rentes. L'ensemble complet de l'esplanâdê n'a pu être
iouillé entièrement ; n'élant pas en possêssion de tous
les éléments permettant la compréhension de toutes
les structures, l'interprétation pourralt être modifjée en
f onclion d'aulres découvertes,

Dans l'état actuel des 60nnaissances, l'ênsemble
avancé de la barbacane est composé de deux murs
parallèles disposés obliquemenl par râpporl à la der-
nière pile du pont dormant. L'un est occulté par une
petite iour semicirculaire vraisemblablement pleine à
la base. Les struetures sonl tTop arasées pour appré-
hender l'élévation. L'aulre rnur oblique est barré par
un mur défensif très long (1,90 m à la base) présen-
lanl un redan qui détermine un pâssage étroit entre la
tourelle et le gros rnur défensii, el lorme une sorte de
"sourjcière" afin de piéger l'assaillant.

Dans un second temps (indéterminé) deux murs for-
mant un angle aigu sont venus flanquer I'exlrémité du
gros mur défensif. Dans un troisième temps, un mur
placé dans le prolongement de la partie de l'angle plat

Le premier secteur exploré couvre l'angle nord-esl de
la vaste pièce (100 rn2) interprétée comme l"'aula" des
propriétaires du domaine. La découverte de madriers
en soubassement, sans ÿéritable fonclion archiieclo-
nique, suggère ici la présence d'un escalier montant à
l'étâge. Dans cet espace, sans doule difficilement
accessible, le mobilier domestique faii presque tota,e-
ment défaul alors qu'on retrouve alentoLlts une propor-
lion normale d'objets de la vie quoUdjenne. Le caractè-
re arislocratique de ce bâlimeni est amplement confir-
mé par la straligraphie el le type de matériel décou-
verl. D'ure pdrl le. sols de jonch"es suclessives -e
renre'ment quas nenl pas d'excrerrents an:maur,
signe que le bétail était tenu à l'écan. D'autre part,
cenains objets câractérisenl un niveau social élevé.
C'est parliculièrement e cas de trois pièces d'échecs
en bois (un fou, et deux rois, ces derniets venant com-
pléter le jeu, donl on possède maintenant ious les élé-
ments) ei de quelques restes de gibier de grande
chasse, absents en dehors du bâlimen1 L

Le second secteut, libre de pieux d'archilecture mas

A la taveur de niveaux lacustres à nouveau lavorables
à la plongée après lrois années consécutives de
basses-eaux, la iouille s'est élendue aux parties cen-
trales de J'habiiat, précédemment inaccessibles.

de la demi-tourelle, est venu occulter le passage de
l'entrée de lâ "souriciè.e'

a L'église I un sondage de reconnaissance pratiqué
dans la basse-cour proche du château, avail pour but
de vérifier l'existence de l'église paroissiale mention-
née en 1288 el atlestée par dês textes (procès). Les
sondages praiiqués dans la basse-cour ont permis de
restituer parliellement l'église du lieu. Elle se silue
dans la basse-cour sud-est du château, elle n'est pas
orientée traditionnellement à cause de I'adaptalion au
terrajn. Elle s'appuie conke le rempart d! village à
l'est el contre le rempart sud de la basse-cout. C'est
une construction 1rès simple, esseniiellement en
galets roulés. Elle se compose d'une nef de'17,30 m
sur 10,30 m {dimensiors inlérieures) à chevel plai_ Au
nord, devant l'église, un "parvjs" en galets fichés dans
le sol est en place. Le rnur de façade très ârasé n'a
pas permis de restituer les piedroiis de la porte. ll
s'agit du dernier éta1 du bâtiment qui sera dalé avec
grande prudence du XlVe siècle en se fondant sur
l'étude chronologique du château el l'élude textuelle.
puisque les sondages ont livré très peu de matériet, à
pad une pièce de monnaie et quelques tessons de
céramlque grise silués sous le dallage de terre cuite
formanl le soLde l'église.

sous-lendu par un mailiage de madriers en hêtre, cor-
respond au terre-plein central du site, jouxtant l'écurie
du bâtiment l. On y a d'ailleurs retrouvé de nombreux
clous de fer à cheval, un marteau de maréchal{er,
rand, quelques élémenls de harnais et une "éprouvel-
te", c'est-à-dire un modèle en plomb de clou de ferra-
ge
Le lroisième secteur, compris enlre les bâliments I et
ll, couvre une zone où la de.silé de pieux esi faible à
I'exceplion de ceux qui cofiespondent à la façade
méndionale du bâtimenl central. On note d'ailleurs que
trois d'entre eux sonl percés d'une lumière dans
laquelle s'engage un long tenon horizontal. Ce dispo-
sitif, destiné à limiler l'enfoncernent des pieux poneurs
dans le substral, est un des arguments qui permettent
d'alfirmer que le bâtiment I était plus élevé et plus
lourd que les deux autres. IVais la princlpale découver
le est celle d'un atelier de petite forge établi sur une
chape d'ârgile crue, par endroit rubé{iée. L activité
méta lurgique est atlestée par plusieurs culots de fon-
derie, de nombreuses battilures, de petits iingots de
métal ou produits intermédialres de iabrication, et des
poinÇons, utilisés pour percer à chaud des objets ior,
gés. lls porlent les rnârques de la pince avec laquelle
le forgeron les manipulait. On constate aussi que cette
activrlé méta Iurgique, lout comme celle qur avait délà
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été idenliliée devant le bâtirnent I , n'inleruient que tardi
vemell dêns l'occ rpalio- oe l',ldDlat. peul.èl'ê mè_ e aL

cours des toules dernières années.

cernes de cTo ssance d'Lln arbre abattu en 39 ap. J,C.
(datation oblenue par dendrochrono og e). ll s'aglt de
comparer la courbe de ces mesures avec cele donl on
dispose déjà pour les X'Xle siècles e1 de mettre en évi-
dence des condltions météorocllmaliques "Tavorables" au
débul de l'Empire romain.

.lr,4lcrodendrochronologie (J. LAN,'IBERT, C. LAVIEB et C.

MIGNOT) : essai de dalation d'une cenlaine de bois de
petite seclion prélevés en slratigraphie dans les couches
d'occupation.

A ce sujet, il iaul égalenent rappeler qu'en l'état acluel
d'avancemenl de la iouille on n'a loLljours pas retrouvé
de mlnerai, de fragment de luyères, n de lerriers, qui

sera enl les preuves irrélulables de l'existence de bas
fourneaux. Ivlais l'identiTication, cetle année encore, de
scories el de laitier. consUtue un lndlce séIieux en taveur
d'une méiallurgie d'exlraction sur place.

Une lelle complémentarilé entre les slaiions pourrait éga_

lement êire inierprétée en terme d'une poss ble dépen-
dance de Colletière (et d'Ars) par rapport aux Grands
Roseaux. Archéo og quemenl êlle n'esl pas démontrée.
Ivais esl-ce un hasard s la seulê motte caslrale connue
âux abords irnmédiats du lac se trouve à Paladru mêrre,
à quelques centaines de mètres des Grands Boseaux ? ll
n'en n'exisle ni à Charavines ni à Ars, oir ]e rellef se prête

bien à leur érectlon. La seigneurie de Paladru, altestée
en 1107, est la seule qli conserve, jusque dans son ba_
son (plus tardil, il esl vrai), un lien d recl et évident avec

Pat ailleurs les travaux de laborâtoire sont en voie
d'âchèvement ou toulouts en cours dans les domaines
suivanis :

. Paléoclimals (4. FERHI): dosage du 13C dans les

La foullle arrive au ierme de son programme pluriannuel

el de sa huitième campagnê. Les acquis obtenus sur ce

llisement mésolithlque saatilié, pariiculièrement riche en
vesriqes, apres trois annees de IoLil'es p'ogrammèes.
peuvent se résurner ainsr :

. la récolte d'un matériel lithique abondant et varié peÊ

met d'établir une séquence chronocu turelle de référence
pour le I\,4ésolithique.
. l'occupation spatiale en rapporl avec a paléotopogra-
phie et la réparlilion des aires d'activités ont pu être pré_

cisées.
. des vesuges osseux abondanls el relativement bien

conservés ont été recueillis (analyses L. Chaix).

. Archéozoologie (C. OLIVE) : por.rsulte de a dételmina-
liôn el de l'élude des ossemenis animaux recuei lis dans
e dépotoir principalde la slation-

. Sédimentologie, algologie el palynologie (J.1. BRO-
CHIEB, J.C. DRUART et J.L. BOREL) i publication immi-
nente d'une étude coniointe effecluée sur une colonne
sedtrrerla:re exlraire dL sile -"lais ncluanr les séqLence§
lacustres antér eures à 'An lvlil (variations bathymé_
l,iques el evollllion oe a vegetato_ 'iveraine).

. Paléométallurgie (C. FORRIERES et P. [TERLUZZO) :

engagement d'!ne étude préliminaire e1 poncluelle sur
l'étamage d'objeis en fer (mobilier de type seigneurral et
domestique) ; poursuite de l'analyse de culois de ionde_

rie, scories et battiiudes colectés dans l'ate ier de lorge
découvert cetle année.

.la récolle de nombreux charbons de bois permeltra
une analyse Iine de milieu végétal el de la fonclion des
différenls ,oyers (analyses S. Thiébault).
. des prélèvements d'échantillons tests pour analyses
polliniques ont été eflectués le long de diflérenis pro{is
pour localiser les secteurs de bonne conseruation des
pollens.

Sur les 350 mètres carrés de surface potenlielle, 60 ont
été fouil!és ce qui a permis la préseruation d'irnportants
tenoins. De-x gra.oes coLpes srratiq'ap :quê9 àirsr
que le soubassement de deux ioyers structurés ont été
conservés et soigneusemenl protégés à des lins de
contrôle ou de vlsiies.
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A la surle des découveftes de matérlel ilhique dans
les ravines du talus qui borde un replat âu lieu dit
"Chaumallloux" à 1650 m d'aliitude nous avons etlec_

lué quelques sondages demi-métriques qui onl confir_
mé la présence d'un niveau d'occupations probable

ment kès étendu, bien slratifié et souligné par de nom-
breux charbons de bois. Riche de plusieurs cenlaines
de pièces, 'industrie se rapporte essenliellement aux
phases moyennes et récentes du Mésolithique.



Lors de la construction d'un rnur de soutènemenl le
long de la rue Sainte'N/arguerite, du coté est, en iace
du n' 5, cinq pièces d'une mâison romaine ont été
recoupées sLrr une trentaine de mètres. Toutes ces
pièces étaient pavées de sols en lerrazzo el décorées
de pelntures. L'ùne d'entre elles a pu êlre plus pafiicu-
llèrement étudiée à la fors grâce aux éléments en
place et au remonlage des fragments recuelllis dans
la démolilion. Le décor est composé d'une sous-
plinthe rouge toncée haule de 23 cm, d'une plinthe
noire de 84 cm companimentée en grands el pelils
panneaux décorés de feuillages el de fleurs. La zone
no2, au-dessus d'un bandeau blanc el vert, est com-
posée elle-aussi de grands el de petits panneaux, Les
pêtits panneaux larges de 27 cm sont noirs décorés

A l'occasion des travaux de rénovation des réseaux,
une fouilre de sauvelage d'Jrgence a ete nenee a
Eybens, sur la place de Verdun, à proximité de l'égli-
se.

de candélabres jaunes à pieds en volutes. Les grands
panneaux bleus, larges de 1,57 m soni bordés d'un
cadre rouqe ; à I cm à l'intérieur court une bordure de
broderie jaune. L'utilisalion de bleu de frltte dans les
grands fonds dénole une peinture luxueLrse. La bordu-
re de broderie place ce décor postérieurernent aux
a_nees /0 après J..C.. la peinlure esl consêrvee 14

sllu. I s'agit probablemenl de la parc ùrbana d'wle
vllla. Des rnosaiques ont été repérées à une trenlaine
de mèlres au nord, au coeur du village acluel, situé à
15 krn au sud de Vienne. Une inscriplion funéralre
appartenant à la famille des Lic nil (GALLIA, 1966- t2,
p.508) découverte en remploi à 200 m au nord de la
villa nous donne peul-être le nom du propriétaire de
cet élablissement.

inattendue, renouvelle nolre connaissance du passé
d'Eybens. Si une inscriplion du lle siècle, dile de
Marcellinus, est conservée à Eybens, c'esl en effet la
première fois que des découvertes de cette pér ode
sont signalées. ll s'agil vraisemblablement d'une ÿll/a,
occupée au rnoins aux premier et second siècles de
notre ère ; bien que dégagés sur un espâce reslreint,
les murs el les sols qu les accompagnenl permettent
de distinguer plusieurs phases d'occupation d'un bâti-
menl d'habitation d'une certaine qualité (sols de mor
tier de tuileau, présence de lraqments de fubulus:
brique creuse ulilisée dans un chauffage par hypo-
causte). L'étude du matériel céramique permettra de
préciser a chrono ogie des divers élats de l'édliice.

Erllin, un sondage complémentaire, à l'emplacement
de l'ancienne église -c'esl-à-drre devani l'acluelle-
devrail permettre de mettre en relation l'édlfice chré-
lien el la vll/a romaine : il es1 possible que l'église ail
réulillsé pa,1ie des bâtjments antiques.

En revanche, la mise au jour d'un sile gallo-romain
sous le niveau des sépultures, sans être tolalement

Des travaLrx de confortemenl à la base du clocheÊ
porche de la cathédrale onl provoqué l'ouverture foÊ
tuite de la voûte d'un caveau lunéraire (ct. iig. 19, 2)
Ce caveau en briques de la iin du lvoyen Age est
apparu pro ongé de deux autres caveaux plus
récents, creusés probablement à la f n du siècle deÊ

nier. Dans l'espace ainsi ménagé el qui s'étend sous
les trois premières travées du premier collaléral sud
de Nolre-Dame, diverses traces et vesliges pouvalenl
s'observer, pârt cu ièremeôl sur les parois des mas-
slfs de fondations déchaussés par le surcreusement :

ceux des grandes arcades de a nel du Xllle sièc e et
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Le cimetière paroissial, classiquement groupé aulour
du sanctuaire, a livré 90 sépultures dans la seule
emprise de la tranchée. Comme il est habiluel dans ce
cas, les corps sont installés le plus souvent en pleine
lerre, orienlés esloLrest, el en grande concentration :

réinhumalion el recoupemenis de sépultures abon-
denl, On ne saurait s'étonner de cette découverte
puisque l'église d'Eybens est mentionnée dès le Xle
siècle. Le pouillé de 1497 nous apprend sa dédicace à
Saint-Christophe ; l'église Sainl-Hypo ite des
Angonnes lui est alors unie, tandis qu'une autre cha-
pelle exisle sur le territoire de la paroisse. L'église
aciuelle est édifiée en 1865 à l'ernplacement de
l'ancienne,
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ceux des piles du second collatéral ajouté au XVe
siècle. L'une des piles du Xllle siè6le prend appui sur
une autre pile de section carrée appartenant à un édl'
fice antérieur iarnais encore identitié. La nature de
l'appareilLage et la hauteur restituable du sol condui_
sent à dater cet édifice avant le Xlle siècle. Plus bas
encore, se Lisaient en coupe plusieurs nlveâux de sols
conslruits en mortier de luileau- Ces sols, très com_
parab es à ceux des salles dégagées au nord du
baplistère ou à celui observé en 1990 au moyen d'un

Deux sondages ont été réalisés à la demande de
l'Architecte ên Chef des lvlonuments Hlstoriques, M.

FranÇois Botion, I'un à l'intérieur de la chapelle ouest
de l'église Saint-Hugues (ancienne sacrlstie), 1'autre à

l'extérieur de ceile-ci (cf. iig. 19, 3).

Dans le premrer sondage qui a très vite buté sur les
maçonneries d'un caveau funéraire de la lin du À,4oyen

Age ou du débul de l'Epoque l\,4oderne, des obseNa_
tions onl pu être faites sur le mur goutlereau nord
(Xllle siècle) de la cathédIale Notre-Dame qui iorme la
paroi sud de la chapelle. Avant construction de cette
dernière à la fin du XVe siècle, existail à l'extrémité de

ce mLrr un gros conlretort en grand appareil de calcai_

Le déroulernenl des travaux d'arnénagement des bâti_

ments de l'ancien évêché n'a impliqué d'lntervention
archéolog que que limitéê à l'espace d'une salle de
l'alle nord (ci. iig. 19, 6). La iouille de cette salle, corn-
mencée en 1991 et reprise au mois d'aoÛt derniel a
permis l'élude de niveaux bien préservés en contact
avec la face externe d'un lronçon du rempart de la lin
du llle slècle. Sous des couches d'occupaiion des Xle'
Xlle sècles ont été exhumés es vestiges d'un gros
mur construit au cours du haul N,4oyen Age, perpendi-

culairernenl au tempad. Les niveaux liés à ce mur, et
qui n'onl malheureusemeni pas livré de mobilier sus
ceptible de préciser sa dalation. venaient eux_mêmes
recouvrir plusieurs sépultures datables des Ve-Vle
sièc es. C'est le matériel archéologique accompagnanl
ces sépu lures -céramique de belle qualité à revête_
menl argileux (D.S.P.), plusieurs fragments de verre-
qui conduit à celle datation.
La découverte en cet endroit de sépultures de cetle

sondaqe dans l'éqlise Saint-Hugues, constituent une
preuve supplémentalre d'une parfaite conlinuité dans
la ocal:salion d.r qro-pe cèlhédra dêouis les pren ers
lemps chrétiens. Enfin, l'affleuremeni sous les sols
pâléochrétiens d'un mur en pelil appareil régulier
o'alt-re a-liq-e fourn.l le premier indi.e.arais
recueilli d'une installation des premiers édliices cathé-
draux à I'emplacemenl de bâtiments de la pérlode
pâienne-

re dont es substrucUons ont été lelrouvées

Le second sondage, à l'extérieur, a conduit à lourller
plus de quatre-v ngls sépu tures dont es plus
anciennes, certaines en coiires maçonnés, lemontent
à la période des Xll-Xllle siècles. ll est à noter qu'au

cours des XlVe et XVe siècles c'esl uniquernent pour

finhumation des enlants que l'endroit a éié ulillsé. Le

sondage a également permis de révéler certaines dis_
positions architecturales de la chapelle des Allemands
(XVe siècle) et d'observer des parties de fondations
de l'aile ouest de l'ancien évêché (Xllle-XlVe siècles)
ou u_ cippe qal'o-rorrai_ appa'd I en'e'nploi.

période constitue un évènement décisii pour la
connaissance des praiiques iunéraires dans la ville.
Jusqu'ici, en effet, n'étaient connus de lieux d'inhuma'
lion pour ces hautes périodes que sur la rive droite de
l'lsère (nécropo es de Saint-Laurent el de Sainl-
Ferjus), le cimetière de Notre-Dame n'ayant pas livré
de sépuiture anlérieure au Xle ou Xlle siècle (fouille
de F. Baucheron). Ces lnhumations chréuennes, à lâ
fois hors les murs de la ville, conformément à l'usage
romain, et si proches cependanl des édiiices cathé_
draux, paraissenl illustrer une étape intermédlaire
entre les praliques héritées de l'Aniiquité et celles de
la Sépulture ad sanctos qul lendent à s'imposer au
cours du haut N,4oyen Age.

L'achèvement de la foullle de la même sâlle au cours
du mois d'octobre a Tourni des aperçus intérêssants
sur les nlveâux de construclion du rempart du Bas-
Empire el sur l'escarpe de son fossé.
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Les iouilles menées en 1992 place Notre-Dame, dans
l'emprise de la luture "crypte archéologique" avatent
pour objecli' de tprm ner le degâgemenl des -tveaux
paléochrétiens du baptistère el de ses annexes sur
tolle la surface disponible.
C'est a nsi que les quelques 45 mètres carrés du cime-
trère parorssal, situés entre le baptistère et e clocher-
porche de la cathédrale ont été fouillés en ayant
recours aux méthodes de l'anthropologie de terrain.
L'rnstalialion de la nécropole à partir du Xlle stècle s'est
faite, à cet endroit, au détriment d'une cour extér eure
latium ?) se déveioppant à l'est du baptistère el sous
I'actuelle cathédrale. Le sol de cetle cour est constitué
d'une a te'nance de bandes de ca.rêaJ, de cerdn ique
et de dalles calcaires i sa surface est fodenenl altérée
(éclats gé ifs) et présente de nombreuses réparations.

La reprise de la fouile à l'intérieur du baptistère répon-
dait à des nécessités techniques. Elle devait préparer
les opérations de moulage et de dépose des dallages
du dernier état de l'édifice avant restauratton. Elle s'est
poursuive par a fouille des lits de pose de ces dal-
lages eI pa'une ènàlyse -i"ulieuse des raçon-e-ies
sous-lacenles. Enfin, la cuve baptismale a été vidée de
la mo tré sud des remblais de démoliiion qui l'occul-
taient encore. L'ensemble des informalions recue lltes
permet de reslituer la créalion d'un bapiistère rectangu-
laire à la iin du Ve siècle et de suivre les grandes
étapes de son développernent architectural jusqu'à sa
deslruclion a! Xl-Xlle siècle.

a Etat l: Le baptistère le plus ancien reconnu à ce
stade des recherches est contempoTain d'une des
phases identrfiée en 1989 dans es sales annexes et
datée de la fin du Ve siècle. Ce "prem er baptistère" se
limlte à une modestê pièce rectangulaire dont les pro-
portions se rapprochent de celes d'un carré (7,32 m X
6,40 m nt.)- Une porle y donnait accès au nord. ll
tecoupe une phase plus ancienne de ces mêmes
pièces, dalée de la f n du lve slècle. ll est dès lors pos-
sible d'envisager l'hypothèse de l'existence d'un pre-
m er baptislère, dès a fin du lve siècle, antérieur à
ce u actuellemenl daté el attrlbué à 'état I (cf. baptistè-
re Genève). L'hypothèse est d'autant plus crédible que
e premier évêque connu de Grenoble est mentionné
au Concile d'Aquilée en 381.

A la iin du Ve srècle, la cuve baptismale est octogona-
le. Les parois et vraisemblablement le fond sont pla-
qués de marbre blanc, et un canal maçonné, recouverl
par dês dalles d'ardose, permet l'évacuation de l'eau
vers l'est. ll sera modifié dans un deuxième lemps par
l'instâllalion d'une conduite en plomb apportanl Ieau
sous Pressiof dans la cuve.
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GBENOBLE, schéma de déveoppemenl du baptistère
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La cuve est également rnodif ée : les placages de
marbre sont remplacés par un enduit hydraulique, et le
fond légèrement réhaussé.

I Etat : La sa)le reclangu arre es1 augmentée d'une

abside à l'est qui eî iait un baplislère orienté. L'antérlo-
rilé de la construction de celte abside par rapport aux
aulres, ainsi que les décors prestqieux qu l'ornent -

mosaique par étale en pâle de verre à feuille d'or,
plinthe alternant des placaqes de marbre blanc et
d'ardoise- tradulsent une volonté délibérée de privilé-
gier cet espace au sein du baptistère. C'est là, à n'en
pas douter, qu'i laul placet le presbyterium-

pièces d'angle sonl ajoulées de part el d'autre de l'âbsr-
de est. Chacune de ôes pièces communiquait avec le
baptistère. Leur inscription dans la chronologie relatlve
de l'ensemble reste à préclser.

La cuve esl de nouveau modifiée. Son diamètre inté-
rieur est réduit par l'ajoui d'une maçonnerie conire les
parois el e lond de la cuve précédente (de 2,10 à 1,37
m. environ). Octogonale dans les tro s premiers étals,
elle devient pentagonale dans le dernier. Une marche
plaquée de marbre permettat de descendre dans la
cuve. Aux angles du peniagone, apparaissent en néga-
tif les suppods de bases de colonnes de petile iaille.
L'ensemble affirme sâns amblguité a présence, à cel
emplacement, dvn ciborium à cnq pans. Enfrn, le dis-
pos:tT d'adductlon d'eau de 'état lll, conservé, esl com-
p été par une bonde s'ouvranl au contacl du so ei de la
nouvelle paroi.

Autour de la base de colonne, une soixantaine d'élé-
menls de tabletlerie en os, ivoire et andouiller a été
découverle, Tous présentent des décors d'ocelles et
des scènes ligurées : scènes bibliques, animal iantas-
tique, etc... Ces éléments étaient fixés sur une âme de
bois (pin) au moyen de ôlols en bronze el en ier, par-

fois ornés de cabochons d'argent. Des chevilles en os
ont également été utilisées.
L'ensembie, en attente de testaLrration, a dû appâdenrr
à un obiet lié à la lilurgie du baptême : plat de re iure,
coifret, reliquaire ?...

Si les différents états de la pisc ne bapt smale, les
modlficat ons des syslèmes d'adduction et d'évacuation
d'eau et le développernenl archiiectural du bâptistère
sont désormais bien connus séparénrent, iL reste difficl-
le, en revanche, vu l'avancement des fouiLles, d'appré-
cier la chronologie absolue de chaque étai de l'édifce.

I E at IL : une seconde campagne de lravaux s'enga-
ge et le baptistère reçoit 'adjonction des absldes au
nord et au sud (gagnées sur les salles annexes et
s'ouvranl chacune par une pone) et à 'ouesl. De plan
centré. te oapt:slere telrdco.lque s,nscrl desornaio. à
l'extérieur, dans un plan en crolx.

La cuve ne semble pas avoit subi de transformalion, au
moins dans un premier lemps. Elle ie sera plus tard, et
de manière irnportante : un nouveau cana d'adduclion
composé d'lmbrices retournés, imités par deux murs,
est construit à l'ouest de la cuve. Le mur de 'abslde
ouesl a d'alleurs dÛ êke repns en sous-oeuvTe pour
permetire le passage de la conduite vers l'extérieur- A
l'opposé, celie cl aboutit au centre de la cuve, par
I'intermédiaire d'une base de coonne percée. La parue

haute de ce disposilf arch tectural ne nous est pas
connue (let d'eau, vasque ?), mais ce qui nous ên est
parven- évoq-e nellemerl -n d'spos lil o'eau ,u sse
lante dont on ne connait pas ou peu d'exemple en
Gaule ("1'eau vive du baptême").

I Etat ,y: Dans le quatrième et dernier état de trans

formalion qui précède la deslructron dLl bâtimeni, deux
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La campagne de loullles sur le site Saiat-laurenl s'est
poursuivie en 1992 du mois de rnars à octobre.

Un sondage eJfectué dans la crypte Saint-Oyand dans
le but de retrouver les niveaux paléochrétiens dont on
ignore s'is onl élé conservés par les lravaux de res-
tauration au XlXe siècle, a permis de mettre en évi
dence l'épaisseur du sol de cimenl créé par l'architec,
te lvlanguin (près de 60 cm). Devant le coût et a difti-
culle de so dégagerrenl. arnsi que les reserves
émises par J.L. Taupln, archilecle en chel des monu
ments historiques, nous âvons décidé d'efTectuer une
série de carottages conplémentaires avant de prendre
la décision de e détruire. La fouille proprement dite
s'esl donc poursuivie cette année au sud de l'église el
au sud-ouest du clocher,

Au sud de l'église, après le prélèvement des sépul-
tures médiévales en coffre maçonné, et d'un niveau
de moriier de chaux (environ 12 cm d'épaisseur), nous
avons enirepris la Touille des niveaux anlérieurs aLl
lXe slècle.

Cetle couche de morUer, en pente régulière vers l'est,
vienl buler au pied d'un mur nord sud, conservé sur
8,50 rn de lonqueur (laroeur: 0,45 rn en élévation,
0.65 m en fondation) et près d'un mètre d'élévation. il
s'agit là, très vrarsemblablemeni, du mur d'enclos du
cimetière du haut À,4oyen-Age. La couche d'épandage
du mortier esl à mettre en relation avec la phase de
conslruclion de l'édif,ce crucilorme.

Sous ces niveaux, une série impodanle de fosses (15)
relalivement profondes (60 à 100 cm) est apparue
assez facilement repérables, pefforant Lrne couche
noirâtre riche en matières organiques. Ces fosses ont
été creusées pour recevoir des sépultures en coffre de
bois. Au pied de l'une d'entre elLes, nous avons pu
repérer le négatif d'un potea! de bois, de section rec-
tangulaire, support d'une slèle ou d'uôe croix ? Plus à
l'est, une fosse assez large (1,20 m) déllmitée par un
entourage de pierres, contenâil une sépullure sous
tuiles en bâlière (cette zone est en cours de louiTles
actuellement). Le remplissage de loutes ces fosses
aonrieni un no/nbre irrpressio-narr de rronnaiês
(prèsd'une centaine). Un premier examen nous incjle
à les daler, pour la plupad, de la deuxième moilié du
lVe slècle.

Plus à l'ouesl. aux abords du mausolée décoré de
peinlutes murales mis au jour l'an dernier, nous avons
fouillé la couche noire antérieure aux sépultures pré-
cédemment décrites. Elle comble la zone d'accès âll
mausolée, recouvrant les marches de schiste no r (et
le seuil de calcaire jaune) qui permeltaient de des-
cendre dans le mausolée. Ce niveau. très cendreux et
riche en matière organiqUe, contient une grande quan-
lité de tessons de céramique et de monnaies. La céra
mique lorme un ensemble très homogène, datable du
lve siècle ainsi que les monnaies (sous réserve d'une
é1ude plus approiondie).

La fouille de ces niveaux, repérés sur une sur{ace
relaiivernenl rmportante à l'est du mausolée, nous per-
mettra de conJirmer cette datation et de mettre en évi-
dence l'aire de circulation contemporaine de l'utilisâ-
lion du mausolée.

L'accès au mausolée esi bordé par deux murs de part
et d'autre des marches, visibles dans la foullle sur
1.30 .rl de lo_g"eur (largeL'0.44 m) corserves sur
près de 2 m d'élévation. La face interne comporte un
enduil décoré de peintures très sernblables à ce ies
mises au jour à l'intérieur du mausolée. Cei accès
étail donc couvert. kès vraisemblablemenl voûté.

Au sud du clocher, nous avons poursuivi le dégage-
ment de l'absidiole contemporaine de la conire-abside
de la première église du prieuré bénédictin
(Xle siècle).

Au-delà de l'épaulement sud, le mur gouflereau a été
dégagé sur 3,5 m (largeur 1,10 m). Ces constructions
sont coupées par deux sépullures : une tomtre ên
colfre maçonné avec couvercle de dalles el cavité
céphalolde el une tombe avec enlourage de pieres
de plan ovalaire et présentant une cavité céphaloide.
Elément intéressaft dans la mesure où a dâtation de
ce type de sépullures peui aller dù Vlle siècle (Digne)
au Xllle. lci, il ne fât aucun doute qu'elles sont posté-
rieures au Xle srècle ei anlérieures au Xllle siècle.

Dans le cloîke, la Iouille des niveaux antérieurs au
Vle siècle iera l'objet de la carnpagne 1993 el confor-
mément au ptogramme de recherches trisannuel,
nous entreprendrons la fouille de la zone siluée au
sud-est du chevet (iardin Sainl-Nicolas) et nous achè-
verons i'étude de la cryple Saint Oyand.
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A La slrite d'un programme de iouilles piuriannuelles
qui a permis l'étude des habitats de la fin de l'Antiquité
(lve-Ve siècle) ei du Haut [,'loyen Age (Vle-Vllle
siècle) les travaux achevés en 1992 onl étudié le site
lunéraire mérovlnoien.

lmplanté au somrnet de la plus haute colline du site, à
l'intérieur des remparls, à 200 m au_dessus des habi_

tats. la nécropole mérovlngienne occupe une plate-
forme rocheuse couvene de buis, bien délimilée natu-
rellement par des petiles talaises en rocher. A la suite
de l'lmplantaiion d'un enclos iunéraire sur le point le
plus haLrt de la plale{orme, et dont il ne reste que des
traces, une nécropoLe sous lauzes s'esl développée
de part et d'autre. Au Vle siècle, une chapelle funérai_

re est consiruile à l'extrémité sud de la plate{orme.
Eile évoluera avec l'exlension de la nécropole pendânl
p us de deux siècles. Au Vllle siècle peul être, lors
d'une de ses dernières phases d'agrandissêrnent,
l'enclos funéraire originel est remplacé par un autre
enclos en pierres sèches qui s'irnplante sur une parlie
des lombes préexistântes avanl d'orienter à son tour
de nouvelles inhumations. Le site est complètemenl
âbandonné au Vllle siècle, sans doute volontairemenl,
en mème rê'r1ps qLe les haoitals deja éludies.
Les murs de l'église sont exceptionnellement bien
conservés, jusqu'à 1 m de haut à certains endroits
Leur éiude a permis de reslituer i'évolution de l'église
quiâpparaît ainsi :

Dans un premier temps, peut_êlre dans la 2ème moitié

du Vle siècle, un édifice oienté est-ouesl à nel rectan-
gulaire et abside semi-circuLa re à plan oukepassé,
avec barrière de choeur, est conslruit. Très vite, une
chapelle de plân irréguller mals non cornplet est acco-
lée contre le côté sud de l'abside.

Par la suite, l'égllse est détruite, peut-être par incen'
die, l'âbside étant arasée el les murs de la nei détruits
jusqu'à 0,50 m d'élévation environ. Un nouvel édifice
est construit sur ces ruines, les vesliges de la nef ser_

vanl de nouvelles iondations. [Jn chevel plal carré
remplace les ruines de l'abside reprises simplement
en tondation. Deux ouvertures nord-sud donnent alors
accès au choeur, Le mur de choeur au bas de l'abside
esi détruit et une nouvelle barrière de choeur esl
construite en avant dans la neÎ. Ce nouveau plan
d'église à choeur carré, nef reclangulaire, et choeur en
avant, est rapidement agrandi par deux chapelles rec-
tangulaires nord et sud, de plans asymékiques: la
chapelle sud constilue même Llne galerie occupanl
tout le bas-côté et une partie du retour en façade
ouest. Puis, Lrne destruction partielle amène la lecons_
titulion d'une parlie des chapelles lalérales alors com-
plétées au Nord-Ouest par une nouvelle structure de
manière à présenler un ensemble homogène envelop_
pant sur irois côtés lâ nef de l'église. Parallèlement, un

enclos de plan irrégulier est construit à l'épaulement
nord-est du chevet. Dans une troisième époque, le
chevet plat est reconstruit sur un plan idenlique après
destruclion. Une nouvelle chapeile, doni seul le déparl
a été retrouvé, s'appuie conlre le nouveau chevet,
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La destruction finale de l'édifice paraît avoir lieu au
cours du Vllle siècle, après un abandon volontaire
marqué par le bouchage de toules les ouverlures
extérieures, Dès l'origine, la nef el le choeur oùr

l'emplacemenl de l'autel a été retrouvé, et les cha-
pelles latérales servent de iieu d'inhumaUon pour de
nombreuses sépultures sorts lauzes et en murets de
moellons qui recoupent parfois les diflérents vestiges.

L'enclos funéraire conslitue un carré de près de 6 m
de côté environ dont les murs en pierres sèches sont
conservés iusqu'à 0,80 m de haul, ce qui paraît le
niveau originel de la structure. L'enlrée est dans le
coin nord-est. en llaison avec une avâncée du muret
vers l'est sur près de 3 m de Long. Lâ même prolonga'
tion exisle également à l'extérieur du coin sud-oLrest.
Toutes les tombes iouillées dans 'encios lui sont anté-
tieures sauf pelt-être une tombe sous lauzes, centrale
pl aree sur les'nurs, qu'pararr elre en,iarson avec
cette struclure. Mais son pillaqe dès le XlXe siècle ne
permet pas d'assurer cette hypolhèse. Une partie des
tombes extérieures s'appuie, elle, contre l'en61os qui
contribue ainsi à orienler le développemenl de la
nécropole,

La fouille à l'extérieur de la chapelle a pemis de déga-
ger p Js de 400 sep-il-res. organisées en rangees
est-ouest p us ou moins régulières. Les tombes
consiruites en lauzes, de plan trapézoldal el surtout
reclangulaire, comportent en général un couverc e et
pariois un iond dallé. Les corps sonl nhumés en
décubitus dorsal, les mains regroupées surloul sur e
pubis- On notera le nombre exceptionnellement impor-
tant d'enfants, el irn taux de réinhumaiion lrès élevé.
L'étude anthropologique en cours peTmeflra de rest-
tuer la démographie du sile. On nole déjà 'existence
d'une population hétérogène donl les squelelles mon-
trent de nombreux traumatismes.

Le mobilier mis au jour esl peu abondant. lLs'agit suÊ
toul d'accessoires du vêtement caractér stiques de
l'époque mérovingienne (agrafes à doLlble crochet,
couleau, peignes en os, boucles d'oreilles...). On nole-
ra néanmoins dans une tombe de ia chapelle la
découverte d'une bague en or à corbeille pyrarnidale
tronquée et inversée, ajourée de surcroît, proche des
célèbres bagues de la nécropole royale de St-Denis
(tombe 16), datée du Vlle siècle, qui constituê un jalon
important pour la dalation du sile.

L'ampleur de ces vestiges, ce qu'ils induisent sur la
gesiion de I'exploitation lémoiqnent de l'irnpodance de
cette dernière et de l'intervention d'une volonté poli
tique supérieure, celle du Dâuphin.

lLes objectifs de Ja campagne 1992 étaient essentiel-
lemenl cenlrés sur les vestiges de l'activité minière el
mélallurgique.

Les aménâgemenis hydrauliques

Le plateau de Brandes est sillonné par trois grandes
canalisations Nord/Sud (C1,C2,C3) qui vont s'alimen-
ter à différents niveaux du déversoir du Lac Blanc,
situé 1000 m en amont. Les dérivations, captages et
barrages sonl encore visibles. Cela représente des
travaux d'aménagement considérables que seuls es
besoins de l'ariisanat justiiient. Toutes sonl creusées
dans l'argilite grise du piateau et bordées de pierres
sLrr es côtés. Une rigole OuesrEst redislribue l'eau de
ia canalisation C2 en divers points du plateâu, à
l'aplomb de bâtiments dont l'un a été fouillé cetle
année (voir ci-après). Le relevé topographique très
précis de ce réseau hydraulique a été commencé. La
canalisation la plus occidentale (C'1) est jalonnée de
dépressions, replals, et dérivations latérales, etc... qui
pourraient être des relenues de régulation et des aires
de kavail. Les questions qui se posaient en 1991 à
propos du canal de l'Ecluse (C3) ont lrouvé un début
de réponse puisque ce giganlesque ârnénagement
hydraulique a été conçu pour permettre lrextraction du
minerai el non pas pour faire de la méiallurgie (voir ci-
après).

Partanl de la canalisation orienlée Ouesl/Est, deux
levées de terres renforcées de pierres conduisaient
l'eau à l'aplomb de deux édifices para lèles dont un a
fait I'objet d'une iouille cetle année. L'hypothèse était
qu'il s'agissâi1 d'un atelier utilisant une chute d'eair
pour les besoins de la métallurgie. A la fin de la cam
pagne, e résultat n'étail pas probant car la fouile a
rr s au jour -ne habilaLio^ oe oer'te dile-s;on qu
comporie au moins deux phases d'occupation. Elle
recouvrait partiellemenl une constructron plus ancien-
ne donl la fouille n'est pas lerminée. ll parâît donc cer'
tain que 'aménagemenl hydraulique siiué en arrière et
en amont de la maison ne fonctionnâit pius au
rnomenl de l'occupation de cette dernière. Seule la
campagne prochaine permeltra de savolr si 'édiiice
antérieLrr est bien un atelier. Cefle découverie confiÊ
me que les édifices du village avaient une durée de
vie assez limitée et que les constructlons se sont
superposées et recoupées, en changeant de fonction.

Les ateliers

I
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Trois secteurs ont fait l'objet de travaux archéolo-
giques:

a) La tânchée occiclertale, C'est slr ce secleur que
les travaux porlent depuis plusieurs années. Les
découverles la.res e_ 1990 el 1991 sonr de première
importance pour écrire l'hisloire des techniques. Les
difficultés renconirées dans les deux galeries en cours
d'étude -St Philippe el le Porche- (120 tonnes de rem-
blais évacuées l'an dernier et présence permanente
d'eau) n'ont pas permis de progresser plus avênt dans
e réseau soulerrain, Le lravail a porté sur l'observa-

tron des traces en parois, l'élude de la gîtologie, les
ditférentes variétés de minerais et de gangLres, etc-..
Une partie des traverses de la voie de circulâtlon a été
prélevée pour datation et restauration,

b) Le canal de l'Eclusê. La campagne 1992 a vu
s'ouvrir un nouveau chanter. à l'extrémité orientale du
sile, en bordure du canal de l'Ecluse, Cette "canahsa-
lion" posait un problème d'inlerpréiation, en raison de
sa topographie. Long de plus de 500 m, le chenal esi
lait de deux tronçons séparés par une ruplure de
penle. Une partie amont, très rectiligne et abrupte ei
une parlie aval plus sinueuse, moins profonde.
L'ensemble s'est révélé être un chantier d'exlraction
du minerai de première importance, juslifiant ainsi une
partie des haldes importantes stockées dans ce sec-
leur. La paftie arnonl était alimenlée en eau par un
réservoir. lui-même reJié au déversoir du Lac Blanc
par une conduite de 700 m de longueur- Ce dispositil

servait à déblayer les épais sédiments par des
chasses d'eau répétées, a panie aval étant une zone
de dépilages et de galeres. La fouille a permis de
dégager des travaux d'exp oitation à ciel ouvert, dans
la roche, et des travaux de recherchê, sous la forme
d'un couloir boisé creusé dans l'argilite avec élais ver-
ticaux, chapeaux et latérales de section triangulaire.
Une réle de puits boisee d egale'r_ênl ele nise a- iour.
Elle a conservé les deux montants d'un treuil el qualre
élais correspondant à une toiture, à l'image de l'icono-
graphie renaissance- Des bois dégagés lors d'un son-
dage de reconnaissance, en 1991, ont é1é datés de
1212 ei1213. Les systèrnes de chevilles el de tenons-
mortaises, ainsi que la taille et l'assemblage des
planches du coulo r boisé montrent une parfaite maîtri-
se du boisage minier.

c) Le Lac du Milieu. La reprise des prospections dans
e massif de l'Oisans a permjs d'identifier une nouvelle
zone d'exiraction du minerai, à 2 900 m d'alUtude. ll
s'agil d'un grand dépilage subverlical donnant accès à
des travaux soulerrains. L'étude de ce secteur débLrte-
.a en 199J r.ais doreq et dejd les rpchrriqJes nrsês
en oeuvre paraissent très comparables à celles obser-
vées à Brandes el au Lac Blanc, situés en conlrebas
et sur ie même ensemb efilonien.

Les progrès réallsés dans la confaissance des chan-
tiers miniers liés à "l'argenteria de la brandas" (pros-
pections, foullle), en donnenl de plus en plus l'image
d'une grande entreprise, bien gérée el exploitée avec
les meilleures techniques du lemps.
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Deux sondages ont été réalisés à proximité de la Tour
de I\,4onléan. Nous connaissons désormais dans ce
secleur le lracé de l'ouvrage êt l'altitude de son radier
(261, 10 NGF). L'hypothèse proposée par J. Cottaz
qJr consistail a reler ce tronçon avec celui .econnu

dans le bourg d'Eyzln-Pinel parait plausible. En etfet,
nous avons coté cel aqueduc à 264,40 NGF à la sortie

Réalisés sur deux sites fortifiés de la commune de
l\,4urinais, les sondages de À,4urinâis entrent dans le
cadre d'un programme de recherche portant sur les
fortifications de terre du Dauphiné.

Le village de Murinais, situé sur lê plaleau de
Chambaran à quelques kilomètres au nord de Saint-
l\,4arcellin, possède sur son lerriloire une concentration
de sites iorlifiés assez surprenante : une motte castra-
le classique le Tombeau du Gaulois, un sile fossoyé
Chapendu otr l'érudition locale place le premier châ'
teau de pierre méd;éval el un châleau reconstruit
récemmenl mais dont l'origine -maison forte ?- remon-
te sans doute au IVoyen Age.

ll nous a paru intéressant dê réaliser des sondages
sur les deux premiers sites afin de les daler, de les
replacer dans une chronologie plus large, d'évaluer
leur durée d'occupation el leur potenliel ar6héolo-
gique. Ceci étant d'autant plus urgent que le silê de
Chapendu éiail menacé par la construclion d'une mai-
son. Tous deux égalêmênt onl fait l'objet d'un relevé
en courbes de niveau et d'un plan.

Le tombeau du Gaulois

Cette magnifiquê motte castrale, établie au coeur du
village, sur une butle qui s'élève d'une quarantaine de
mèires au-dessus des lerres environnantes, s'étend
du nord au sud sur environ 150 mètres de long et 25
mètres de large. Elle est {ormée d'un gros tertre tron-
conique central détendu au sud par une succession de
buttes (2) et de fossés (3) en partie comblés ; au nord
se développe une grande basse'cour.

Les sondages réalisés sur ce site on1 permis de
mellre au jour sur le tertre principal (motte) un "silo"
(?) de grandes dime-sions en forme d'entonnoir -en-

versé (2 m de profondeur,2,20 m de diarnètre au

du bourg (sauvetage urgenl 1985) : sâ pente serait de
15 cm par kilomètre. C'est cet aqueduc que l'on fait
passer traditionnelLement par le col de Saint,Benoit oir
il se trouveraii à environ 3,50 m en-dessous du sol
actuel . De là il rejoindrait la viile par la vallée Sainl-
Marcel.

somrnet, 1 m au fond) dans le comblemenl duquel on
a découvert une centaine de tessons de céramique,
très _o.nogene dalable dL X e s:ecie (ceranique grse
ei épaisse, bords en bandeau et éversés, becs pon-
lés, ionds lenticulaires bombés, décors à la moletle...)
bien qu'il n'y a1t pas de fond marqué.

Par contre, les aulres sondages réalisés soit dans la
basse-cour, soil à I'emplacement supposé d'un des
fossés, soit sur une des buttes délensives n'ont prati
quernenl rien donné. Cette absence de touie couche
d'occupalion -hormis sans doute sur la motte elle-
mème- nous incite à perser -rais avec les reserves
lenant à notre mode d'investigation limité- que l'occu-
pation du site a dû être brève et relativement modesle.

Chapendu

lnstallé sur une colline qui domine très largement le
bourg. la motte et le te.roir ale.lour, ce site se presen-
te aujourd'hui composé d'une buite lrès nette haute
d'environ 7 à I mètres défendue au nord par un fossé
bien marqué et sur les aulres côtés par des pentes
naturelles assez raides. Deux zones relativement
plales qui se développent l'une au nord, l'autre au sud
ont pu jouer le rôle de basse-cour. La tradition el l'éru-
dilion locales situenl là le premier château de pierre,
celui qui succéda certainement à la motte castrale ins-
tallée plus bas près du viJlage.

Les sondagês réalisés, que ce soit sur la butte même,
dans le fossé, ou dans les enclos adjacenls, n'ont pas
été lrès fructueux. Le matériel mis au jour est rare et
tous ces sondages n'onl livré qu'un lrès peiil lot de
céramique à rallacher sans doule au Xllle siècle. Tout
nous laisse à penser qLre ce châleau a dô très vite
servir de carrière de piefie el que le moindre objet a
été récupéré.
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Un mols de fouilles, sur le site de I'ancien prieuré de
Saaise (fondation carolingienne), a permis de termi-
ner deux sondages à I'intérieur el à l'exlérieur de
l'église et de vérifier lâ présence d'un édifice antérieur
à l'église de l'an mil. De cet(e construction en galets
Ies d larg le el de /.50 n. de .arqe, nous connâissons
une pariie des murs latéraux nord et sud ; le mur de

Les techerches documentaires onl élé poLlrsuivies en
fonclion des opportunités. Ainsi, un fonds irnportant
appanenant à la Société des Amjs de Vienne a été
dépouillé. 526 pièces oni été inventoriées. Ces docu
menls concernent l'Abbaye de Saint-Pierre, la cathé-
drale Sarn!1\,4aurice, l'abbaye de Saint-André-le'bas,
le théâtre antique et 'église Sarnt-Férreol (rive droite).
Parrn ces 526 documents, 229 concernant l'église
Saint-Pierre ont été mlclofichés à la Bibliothèque du
Patrimoine. Un fonds se rapporlant aux aqueducs,
conservé pour une paft au Seruice des eaux de la ville
de Vienne el pout une autre part, aux Archives
Ivlunicipales onl été mis au net. En ce qui concerne Ja

rive droite l'ensemble de la documenlation se rappor-
tant au Palais du [4]roir situé sur la commune de
Saint'Romain- en-Gal a été rassemblé. Tous les plans

ont été dupliqués et mis à échelle comparée. Dans les
fonds lyonnâis , les reglstres des collections du I\/usée
des Beaux arts et du [,4usée de la Civil]saiion Gallo-
romalne ont été examinés afin de faire 'inventaire des
collections extraites du sous-sol viennois et conser-
vées dans ces Musées. Certaines localisatlons ou le
nom des propriétaires permettent de faire des recou-
pe.renls avec des lo-rlles oo_l no< avions odr
allleurs des menlions. Pour le dépadement du Rhône,
l'Architecte en chef des Monumenls Historiques, Ivl.

J.G. I\/ortamel et I'Archilecte des Bâtiments de France

, I\,4. Ferrieux, nous ont ouveri leurs archives : toules
les pièces intéressânies ont éié inventoriées.

façade pourrail envelopper le sarcophage dégagé au
nord-est. La présence de tombes en rapporl avec
cette construction suggère que nous sommes déjà en
présence d'une église, que le sarcophage lrapézoidal
déià cité se situerait dans le haut IVoyen-Age. lJn frag-
ment de sarcophage paléochrétien trouvé par le vorsin
confirmêralt l'ancienneté et l'intérêt du site.

L'ensemble du cadastre napoléonien de la rive droile
a été encré. Ce cadaslre a élé assemblé avec le
cadastre de lâ rive gauche : ce plan de I'aggloméra"
tion (1809-1826) a été mis au 1/2000 ème. Sur la rive
droite, la reprise du plan Raymond de 1875 est ache-
vée. Les leullles sont disponibles au 1/500 ème, el au
1/1000 ème. L'index d'origine qui correspond à ce
plan a été informalisé. A ce document, nous avons
joint un plan du Bourg de Sainte-Colombe qui parail
être du même auteur.

Concemant l'édition de la carte archéologiqLre un pre
mier document de 137 pages a été réâlisé pour
accompagné une carte au 1/5000 ème. Ce document
sera réadapté pour répondre aux normes dé{inies
pour l'Atlas des villes de Gaule méridionale, dirigé par
J. Guyon. Le plân de la ville sera décoLlpé en feullles
de format 43, au '1l1000 ème.
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Les études de synthèse sur les morlurnenls qu étaient
en coLrrs ont âbouti : ainsi, B. Sagnler a achevé un
manuscril sur l'histoire de la restauration du Temple
d'Augusle ei de Livie. Cl. lüarceilin a achevé une
étude critique sur le tracé des aqueducs ; un article
concernant "Les aqueducs antiques de vienne : les
restauration du XIXème siècle a été publié dans le
Bulletin de la Société des Amis de Vienne, n"87,
fasc.4, 1992, pp.145-157.



Du 1er février au 17 juillel 1992 le service archéolo-
gique de la Ville de Vienne a repris et achevé la fouille
de cette ancienne église. Elle est située au nord de la
ville, au-delà du confluent du Bhône et de la rivière de
Gère.
La ionction des niveaux des époques protohistorique
et romaine n'a pu être déterminée;ils s'orqanisenl
autour d'un axe viaire perpendiculaire au Bhône. Au

Bas Empire subsiste toujours un axe du parcellaire
important, séparanl deox bâtiments doft l'un à usage
d'habiialion. Conslruite sur ces niveaux du Bas
Empire sans qu'un abandon ait pu être mis en éviden-
ce, l'église de Nolre-Dame d'Outre-Gère est une basi-
lique funéraire d'un type pârticulier. Ses dimensions
sont exceptionnelles, 24,5 X 50m. Les inhumations du
premier édifice sont de deux types qui se répartissent

4
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V ENNE, Place Sairl Louis, Nolre-Dame-d OLrrrê-cè,e
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I

VIENNE, Place Sâinl-Louis - Nolre-Dâme d Outre-cère
- é1al 14 c oitre er iaçade du XtV e s.

VIENNE, Place Sant-Louis - Note-Dame d'Outre cère -
premiêr étâl de la basilique
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géographlquement de la manière suivante :dans le
bas-côté nord et dans le tiers nord de a nef, des
sépultures individuelles erl formae, et dans le bas côté
sud et les t ers sud et central de la nef des sépultures
doubles, construrtes ou en sarcophage, peui.êlre plus
famrliales. La présence de lrous de boulin à plus d'un
rnètre sous les niveaux de sols restituab es dans les
bas'côlés atteste du fait que la vocalion funéraire de
l'édifice était prévue dès sa conception.

L'élat suivanl est construil après ce remblaiement ; il
est datable par e type des sépultures (colfres de
dalles des Vlle-Vllle s.) qui lui sont mmédiatement
postérieures. Sur les plans de la fn du Xvllle s., le
choeur est à triple abside, dans le prolongement du
plan trlparlite de la nef ; ce plaô d'apparence romane
pourrait être contemporain du clocher-porche qui se
trouvait à peu près au centre du mur gouttereau sud,
Après les deslructions des guerres de religion, la paÊ
tie ouest de la nef est lransformée en cloître, et la
façade reconstruite 29,5 m plus à l'est. Les dernières
inhumations renconttées, en cercueils, coupenl un
niveau d'incendie et de chaux qui pourrait corres-
pondre à cette réieclion. La venle du bâtimenl comme
bien national en 1791 entraîne son morcellement et la
destruction du clocher ; la façade du XVle s., les deux

Le projet d'aménagement des caves de la l\,4airie
autant que l'inlérêt des vestiges apparents et leur
accessibillté immédiâte, ont incité e Service régional
à engager une campagne de sondages dans les
caves situées sous le corps de bâtiment principal de
l'Hôtel de Ville dont une partie des fondations
s appuient sur des mdrs roma rs. Ces maçorne'es
dont la position nous laissaieni crolre qu'elles por.l-

vârenl avoir Jr rapporl avec oes lorulênÎs assoc'ês
au farum éla\et'l connus depuls longtemps, sans
qu'aucun relevé détaillé ni qu'aucune iouiLle n'en ail
p'ecise la na urF, la lonction et 'a chronologiF.
Les maçonneries orientées nord-sud sonl situées à 80
']1 au no-o de Iaxe led'dn du rorum, fi),é lui nème sur
l'axe médian du Temple de Rome et d'Auguste. Elles
sont conservées sur une hauteur de 1 m au-dessus du
sol des caves situé à 162,30 NGF , c'est à dire à 5 m
environ en-dessous du niveau de cilculatlon actuel de
la lvlairie. D'une part, conservés en élévation, ces
.rlurs I'es imposânls nous laissaienI espêrer Jnê
bonne siratigraphie des niveaux de conslruction et de
fonclionnemenl cotrespondants. D'aulle pârt, nous
pouvions espéter alleindre e terrain natutel el ainsi
établir une slratigraphie des origines de I'occupation
du centre de la vllle de Vienne, complétant alnsi les
données recueillies par A. Pe lelier dans les "iard ns
de Cybè1e".

travées conservées de la neT et le choeur sont encore
en élévation dans l'îlot actuel.

C'est près de 200 sépultures qui onl été rnises au jour
en 1991 el 1992 ; une étude anlhropologique doit-
maintenant être entreprise, en comparaison avec les
fouilles de la dernière décennie : la nécropole du Bas
Empire de la place de 'Egalilé à Sainte-Colombe-lès-
Vienne, Rhône (Anne LE BOT), et l'église Sainl'
Georges de V enne (l\,4onique JANNET-VALLAT).

Les textes d'archives ne nous rensergnent pas sur la
créalion de Notre-Dame d'Oulre-Gère. On sail seule-
meni qu'elle dépendâit âu milieu du l\/oyen Age de
l'abbaye Saini-André-le-Bas de Vienne. Elle lut "somp-
tueusement décorée" par l'archevêque de Vienne
Jean de Bernin (1217-+1266). En 1384, elle 1ut rache-
tée par les Frères Prêcheurs (Domrnicains), qui l'occu-
pèrent jusqu'en 1791. Son devenir au l\,4oyen Age ei à
l'époque moderne n'explique donc pas l'imponance de
cette iondation précoce (certainemeni avant même
Sainl-André-le-Bas) : le bâtiment est plus grand que la
cathédrale de Vienne de l'An IVil. Son hisloire est pro-
bao'emenr acsociée a -ne autre gra.de église voisine.
aljourd'hui disparue, Saint-Sévère, fondée au milieu
du Vê <.. el qui a dccueili des seoLltures d évéques.

effet permis d'attester dans ce secteur une occupalion
qui ne peut remonler au-delà de la fin du lvème
siècle avant J.-C. : cette chronologie est fondée sur un
lol assez homogène de 163 tessons de céramique. ll y
avait malheureusement solution de continuité entre ce
niveau el le premier monument romain attesté dont
l'élablissement desfondalions en tranchées larges a
détru t une grande partle des niveaux antérieurs
situés à proximilé.

Postérieurement à 10 avanl J.-C., deux bâtiments
sont construits perpendlculairement au côté nord du
Forun. Les murs étudiés, larges de 1,30 m corres-
pondent à deux murs gouttereaux qui sont séparés
par un ambltus de 82 cm de large. Des arcs de liaison,
chaînés au murs goutereaux, montrênt que ces deux
bâiimenls ont été conskuits simultanément. Trois
arrases de briques forment une assise de réglage à
1.30 rn au-dessus des sols. Le sol du bâtiment orienta
est élabli à la cote 161,40 NGF, c'est à dire à 1,20 m

au-dessous du dallage entourânt e Temple de Rome
et d'Auguste situé à 70 m au sud-ouesl de nolre bâti-
ment oriental, Si comûre nous le croyons ces bâti-
ments doivent ê1re raltâchés au Forum, cette différen-
ce de niveau peul soil âtlesier Lrne surélévation de
l'esplanade du Temple, solt témo gner d'une adapta-
tion au terrain qui marque acluellement encore une
forte déclivllé vers le nord.
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A ce jour aucun élémenl archéologique ne permel de
confirmer la datation tardo-augusléenne de ces deux
bâtiments. Nolons seulemenl que le sol original a été
réaménagé à pârtir de la fin du 'jer siècle au plus tôt. Le
dernier sol alteslé était recouvert par un remblai de près
d'!n mèlre conlenant du matériel prodult au lV ème
siècle. On ne peul dire si ce remblai scellail 'abandon du

Depuis 1991, une campagne de sondages systématlques
a été engagée sur les lronçons d'aqueducs de Vienne
aiin d'en déierm ner précisément le mode de conslruc-
lion, les dimensons el les cotes NGF. Ces lravaux doÈ
veni nous peTrneltre, outre l'établissement d'une carto-
graphie précise des tracés, par une éiude complète des
archives de réexaminer l'ensemble du dossier el de redé-
finir le nombre exacl des aqueducs et leur po nt de capta-
ge. Ces données seronl mises en rapporl avec les
observat ons iaites dans la ville dans le cadre d'une
étude p us générale sur l'alimentalion en eau de l'agglo-

Un aqueduc apparaii deux iois en coupe dans un jardin
public aménagé en lerrasse sur la rive gauche de Ia
Gère. Le radler de l'aqueduc est coté à182,50 NGF à

C'esl toul en hâul du lolissement de la Grand-Vigne, sur
un coleau bien exposé qui domlne le bourg qu'une inter
venlion arLheolog,que de gdLvelage a ele lenee e'l a.-
vier'1992 par le Cente d'Archéologie de 'lsère.

bâlimenl ou s'il constituait l'assielte d'un troisième sol.
Tous les niveaux postérieurs ont été évacués, lors de la
colslruciion de caves donl certaines peuvent êite anté-
rieures à l'établissement de l'Hôtel de Vllle, édiiié à
l'ernplacemenl d'un hôiel privé et du couvenl des
Auguslins, au lout début du XIX èr.e slècle.

Dans la vallée de la Gère. au carrefour du CD 41 et du
Boulevard des Alpes, deux aqueducs sonl acluelemenl
vislbles: le grand aqueduc (2,30m x 1,85) qul est le plus
élevé apparait en coupe, en contre-bas apparait la voûle
d'un âqueduc plus petit caraciérjsé par son endult interne
rouge fonçé. Son dallage se trouve à la côte 184, 80
NGF. Celte cole confkme la siluation de son captage à
Gémens.

l'est elà 182 NGF à I'ouesi. La cote du dallage est cohé-
rente avec un captage réallsé à partir d'un barrage silué
dans le cour de la Suze, affluent mérid onal de la cère.

daial on incerlaine (autour du ler siècle de notre ère)
ainsi qu'un fond de cabane de l'Antiquilé tardive (lve-Ve
siècles). Ce ui-ci remblayé après son abandon par des
terres contenant une grande quantité de céramique a été
remplacé par un bâlimenl en dur presqu'enlièremenl dis,
paru. Alenlour quelques pelites fosses ont été iouillées. ll
s'agil sans doule des dépendances d'un établissement
mportant situé pius à l'esl.

C'esl la première lois qu'une occupâtion anlique est véri-
lablement attestée à Vizile si l'on exceple a relalion de
quelques découvertes fortuiles au siècle dernier. Le
bourg et l'église du prieuré appara ssent dès la tin du Xe
siècle dans les texles.
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En eifet, lors de l'aménagement d'une des roules desser-
vant le lol.§se'îer I sort appa Ls. dans les coLpes rises
à nu, des lraces brunes, un lambeau de mur el des frag-
ments de iegulae. Après un relevé slratigraph qLle, I a
paru indispensable, alors qu'une bonne pariie du slte
avat déjà été détruite par la nouve le voie, de réaliser
rapidement un sauvetage dans le secleur ott devail se
conslruire une maison, Les travaux menés pendant une
quinzaine de jours onl permrs de dégager les lraces d'un
bâtiment à poteaux de bo s et murs de torchis (?) de
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RHÔNE.ALPES

ISÈRE
BILAN

SCIENTIFIQUE

1992Prospection - lnventaire

communes a Évélé 75 nouveâux gisements qui

s'ajoutent aux 250 gisemenls repérés les années pré_
Les prospections qui élaienl limitées à l"'lsle Crémieu"
au départ (1990), se sont étendues au canton de

I\,,lorestel et à une commune du canlon de Pontde_
Chéruy. Cette année, la prospection êtfectuée sur 21

cf. prospection-inventaire de la Drôme p. 70
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1992Tableau des opérations autorisées
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42 035 008 AH Cezay, La Crolx LLrgnier L. [,'lontrobert SD GAL l
42 0,52 004 Al.a V. lüonnoyeuÊRoussel (CDD) SD ]\,IA 2

42 094 09a AH Feuls, Bues l\,4ottin et Mollon et Paix V. Gulchârd SD GAL
IVA

3

42 094 099 AH SD GAL

42 094 099 AH l\4.-O. Lavendhomme (CDD) SD GAL

42 094 100 AH Feurs, Ble N,4ichelet [4. O. Lavendhomme (CDD) SD GAL 5

42 094 101 AH Feurs, Centre Hospitalier - Bue Parat SD GAL 6

42 094 142 AH Feu€, Hôpital E. Plassoi SU GAL

42 225 003 AH B. Booyel (SDA) SD GAL

42 109 003 AH L'Hôpi1al sous-Rocherort,
Eg ise Notre-Dame

SD GAL 8

42 140 001 AH Vlarols. Le Pâi du GLei SD GAL I
42147 037 AH llonlbrlson, 15 av- Thermale - Ivoingi SD 10

42147 035 AH Ivonlb son, Ste"Eugénie PiTh rion (SDA) tl
42187 100 AH Boanne, 69 rue Albert Thomas O. Bliô SD GAL 12

42 210 AO2 AH Ste-Croix'en Jarez,
Châftreuse de Ste Croix

SD l3

42 318 0t3 AH usson-en-Forez, Chambriac SD GAL 14

Carle archéoogque, Plâine du Forez M.-O. Lavendhomme (CDD)

Vallée de a Teysonne B. l,4archand (AUr)

a : opéralion négative. I : résu târs rrès I milés 
^ 

: rappon de I opéral on non pâtuenu. a : opéralior reponée

Poùr ôrganismê de €nachemenldu responsable,lâ nâtùrede 'opéra1on e1l'époque concernée, ês abréÿiarions uli isées soft cet es de DBACAF
(cl lsie des abréviâtiôns en rin douvrage).
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Charlieu, Abbaye Bénédicline

N,1.-O. Lavendhomme (CDD)
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

Le sauvetage a eu lieu suite à des lrâvaux de draina-
ge ef{eciués dans la commune de Cezay (Loire), dans
une parcelle connue pour avoir été fouillée au siècle
dernier et conlenant les vestiges d'une villa gallo-
romaine.

Les premières observations perrnitênt de constater
qu'une des tranchées avait entamé une iosse creusée
dans le rocher (1,50 m par 1 m) établie sous un sol à
l'intérieur de la vilJa.

Le matériel retrouvé (princlpalement de la céramique)
permet de dater le conlenu de cette losse du début du
second siècle après J.C. Le fêit que ce matériel soit
abondant, varié et de qualité permel de penser que
nous sommes en présence d'un riche établissement,
ainsi que tendent à prouver les fragments de vefie
milleliori retrouvés. Ce lype de verrerie ne se retrouve
pas dans tous les établissemenls gallo romains, et
pour notre part, nous ne connaissions qu'un pelit frag-
ment trouvé lors des louilles du puits de Cheyzieu
(commune de Saint Romain le Puy).

Les tranchées ouvertes pour les travâux de drainage
ont permis de retrouver et de confirmer l'exaciilude
des relevés effeciués il y a un siècle par Vincent
DURAND. Elles ont alssi permis de consiater qu'une
série de murs annexes ainsi que des épandages de
tu les à rebords étaient visibles lout aulour de cet
habital, laissant supposer, soit une surface plus impor-
tante de la villa, soit un groupemeni de plusieurs bâii-
menls ainsi que le supposait Vincent DURAND. Le
conlexte ârchéologique, ainsi que les prospections
eflecluées sur les parcelles alentours (cultivees ou en
prairle) oùr les fragments de ierre cuiie abondent,
confirrnenl cette hypolhèse.

Cette trouvaille, ajoutée à toutes les autres effectuées
depuis des années sur les trois communes alenlours
(Cezay, Saint N4artin la Sauveté, Ailleux) incite à pen-
ser qu'i existait une occupalion assez dense dans un
milieu que I'on peut qualifier de moyenne rnoniagne el
sut le parcours d'une voie romatne imporlante et 1rès
fréquenlée (la voie d'Aquilaine ou d'Agrippa, relianl
Lyon à Saintes).

compréhension de'abbaye primitive

Nous avofs pu expliquer l'anomalie dans la galerie
ouest du cloître qui correspofd âu couvrement du
puits. De part et d'auire de ce point d'eâu, deux pillers
élaient accolés aux arcades dans le but de supporter
une toiture. Cel aménagernent sembLe contemporain

Ce matériel et la présence d'un habitat, donc d'un sol
recouvrant la fosse indiquent qu'il y a donc eu recons-
kuction ou modificalion d'un bâiiment au début du
second siècle.

Pendant l'élé 1992, les prolets de mise en valeur du
cloître de l'Abbaye bénédictine de Chârlieu, par es
Monuments Hisloriques, ont été à l'origine de son-
dages archéologiques. Ces derniers nous ont permis,
grâce à la bonne conservaiion des vestiges, de conlir-
mer certalnes hypothèses anciennes et surtoui de
mettre au ]our des découvertes primordlales pour la
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de Ia construction de la galerie golhique

Les niveaux de sol gothiques et romans du jardin et
des galeries du cloîlre oni élé retrouvés tandis que
des tombes, en cercueil ou maçonnées, ont pu être
associées à ces étals.

Des vestiges et des négatifs de rnurs ainsi que des

Deux interventions se sont déroulées chez des partÈ

culiers:
- des sonoages avanl la consl'uclion d une maison
individuelle, rue Michelet (resp. I\,4.-O. Lavendhomme)
(fig. 1, poinl2) ;

niveaux de sol antérieurs à l'état roman onl été mis au
jour. Ces découvertes pourrâient être rattachées
d'après leur orientation aux bâtiments abbatiaux de la
p.emière eglise. L'elLde ceràmologique pouna venrr
confirmer cette hypothèse. L'exiguité des sondages ne
permet pas de donner le plan précis de cel élat.

Des trous de poteau ont été découverts dans le jardin
du cloître. Dans l'état actuel de la recherche nous ne
pouvons affirmer s'il s'agit des vestiges d'un cloitre
ancien construit en structure légère.

Le suivi archéologique des lravaux de restauration
iuturs pourra compléler cette recherche,

A cela s'ajoutent diverses observaiions effectuées lors
du suivi de travaux de réaménagement de la voirie
(fig. 1, poinls 1 et 4). Ceux-ci s'inscrivenl dans un pro_

gramme de restructuration dê la circulation en centre_

ville, engagé par la Ville de Feurs en 1989. Comme ce
fut le cas lors des précédentes carnpagnes, les inler_
ventions effectuées sonl dues à notre propre initiative
et demeutenl très ponctuelles, en l'absence de
concertâlion préalâble entrê la Ville de Feurs et le
Service Régional de I'Archéologie.

a Bue Pîerrc Mollon (poinl 1), les lerrassemenls onl
mls au jour un tronçon de voie urbaine anlique d'orien'
talion est'ouesl, ainsi que le mur de façade de l'ilôt
d'habilations qui la bordail au nord. Le tout recouvrait
des niveaux d'occupation sùucturés dalables de La
Tène D1 (fosses, sol d'habitat). Le principal inlérêt de
notre intervention a du moins éié le repérage de
sépultures de l'Antiquité tardive ou du haul lüoyen Age
d'orientation cohérente avec le cadastre antique. Trois
lombes en pleine terre onl éle localisées, ainsl oue
des sarcophages. On ne sait si ce cimetière doit être
mis en relation avec l'aotuelle église paroissiale, située
à 50 m plus au nord, ou s'il dépendail d'un aulre édili_

ce de culte disparu.

a Bue Gambêtta (poit'ls 4), la poursLlite des lerrasse_

ments a permis de contrôler l'existence d'un carrefour
de voies urbaines antiques (bande de roulement de la
rue, piliers de portique, mur de façade) et d'observer
le prolongement d'une de ces voies vers le nord,

a Rue Michêlet (parcelle AN 130), les tranchées réali

sées âvant la construclion d'un pavillon ont permis de
localiser une voie nord-sud, délimltée par deux rigoles
de drainage dista.les de 7.5 m. L'o(cupalion ron_aine

fï
I
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FEUFS : lnteruenl ons archéo oq ques en 1992
1 RLe F. N4ollon - surueillance de lravaux
2 Fue Mlchelêt carelages
3 Êue Juies Ferry surueilance de lravaux
4 ca eioùrde la Libéralion - surveilance delravaux

Les murs bahuls dê la galerie romane ont été retrou_
vés sous les murs golhiques. Cependant on a pu

remarquer qu'ils sonl légèrement décalés vers l'inté_
rieur des galeries. Ces dernières sont donc, à l'époque
romane, plus étroites mais elles suivenl la même
orientation,

WW
une suryeillance de terrassements pour la construclion
de garages, rue Jules Ferry (resp. E. Plassot) (fig. 1,
point 3).

\l



le long de cette rue semble assez diffuse (aucune
trace de maçonnerie). ce qui s'explique par l'éloigne-
ment du centre de la ville antique.

I Rue Jules Ferry \poiri 3), les terrassements sur-
veillés n'onl mis au jour aucun vestigê archéologique,
ce qui s'explique probablement par l'érosion, le terrain
étudié étant silué exaclemeni sur le rebord d'une ter-
rasse alluviale.

Ces observations, aussi modestes et ponctuelles

Le prolet d'agrandir la maison de retraite de l'Hôpital
de Feurs par un nouveâu bâliment (800 m2) a été
l'occasion de mener une folille (1000 m2) durant le
mors d'octobre 1992. Elle aurâ permis de mellre au
jour des témoins de trois périodes ditférentes :

- les deux premières (Age du Bronze et Age du Fer),
farblement représentées (céramique, silex), ne sem-
blent pas faire réiérence à une occupalion ,,/] sftu.

- ]a troisième (gallo-romaine) est marquée par une
grande densité de vestiges allant du ler siècle au
llle siècle ap. J.-C- Parmi ceux-ci on distingue une rue
estouest (largeur 12 m) et de parl et d'autre des por-
tions d'habitats organisés selon la même trame. Du
secteur nord, lrop arasé, ne subslstail qu'une tombe
d'enfant creusée dans la démolition. La partie sud
éiant un peu mieux préservée, nous avons pu aborder
le découpage intérieur d'un îlot d'habitation et peui-
être celui de plusieurs parcelles. Ainsi, à une série de
bouliques (n'ayanl pu idenlifler l'affectation précise de
ces pièces, ie lerme boutique est à prendre au sens
géôérique, à savolr des espaces donnant sur la rue)
succèdê une série de pièces jouxtant au nord et à l'est
une cour, Quelques unes de ces pièces onl pu être
idenlifiées grâce à certaines de leurs caractéristiques.
Cetle orgdnisalio'r. hon l s que ques relecrio-s ponc-
tuelles (décors), n'évoluera que lrès peu en plan.
Seule la teconstruction des bouliques avec des rnurs
plus conséquents et la mise en place de plliers de ren-
lorl aileLrs sLggere la conslruction d elages.

Repiacés dans un contêxte pTus général, ces quelques
résullats apportenl un certain nombre d'iniormalions
non négligeables.

En premier lieu sur le fonctionnement interne de la
maison de l'Îlot sud. En effet, la préseruation de cer-
lains seuils met en lumière une suiie de pièces, salon,
antichambre, cuisine, chambre eÿou pièce de séjour,
nettement en repli par rapport à la cour. A coup sûr
nous avons affaire là à une partie intime de 1â maison
que l'on peut opposer aux galeries, espaces de circu-
lation, ou au grand salon que l'on peut augurer large-
ment ouverl sur la cour. L'affectation des autres
p èces est ditlicile a apprehender de rraniere aussi
aisée. Cependant de nombreux fragments de
mosaique bichrome attestent pour l'une d'entre eles
un rôle non moins prééminent. Du tesle, cetle
mosaique associée a! sol de bélon, à de nombreux
enduits peinls, à des colonnes stltquées el moulurées,
et à des murs en petit appareil de granite constiiue un
cadre reiativement somptueux, que l'on peut présumer
être celuid'un dignitaire local.

r.r

I

soient-elles, ont donc permis de contrôler l'exactitude
de la restitution récemment proposée de la trame
urbaine antique de Feurs (Valette et Guichard, dans
Gallia, 48, 1991, p. 150), avec trois nouveaux repé-
rages de rues qui s'inscrivenl exactement dans le
schéma pré-étabii. Elles ont également permis de révi-
ser largernent à la hausse l'extension estimée du villa-
ge gaulois qli a précédé la ville romaine el de locali-
set une nécropole tardive, qui contribuera à conbler
l'absence quasÈtotale de vesliges du haut Moyen Age
sur le site.

***ir'*§§*
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@ FEUBS Hôptâlde Feurs - vesliges galojomains
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Ensuite, fautê d'avoir eu jusqu'ici une vision
d'ensemble sur un îlot complel, ces nouvêaux élé_
ments foumissenl des renseignements des plus utiles
pour comprendre le découpage et le fonctionnement
interne de I'un d'enlre eux. La mise en évidence d'une
série de boutiques, auxquelles succèdent des parties

bâties ou non, relève d'un schéma urbains loui à tail
class:que. Cette disposition permet d entrevoir. si ce
n'est deux mondes séparés du moins deux fonctionne-
ments propres. Un résolumênt ouvert sur la rue, l'autle
au contraire nettement en repli, plus ou moins dilâté
aulour d'un jeu de cours ou de jardins. Alors que la
partie arrière semble figée, la reconslruction de ces
boutiques avec de probables étages est de ce point de
vue signiticâtive. C'est sans doute à elles qu'incombe

semble-t-il lê rôle d'absorber un surplus de populalion.

Cette dernière considération montre qu'à la notion de
parcellaire il faut aussi superposer une vision en trois
dimensions pout bien saisir les nuânces el les ambi-
guilés d'un découpage horizonlai.

La découverle d'une nouvelle rue au nord du Forum
constitue un autre acquis important puisqu'e1le nous

Des travaux de drainage de i'église prieurâlê ont été
l'occasion d'entreprendre une première approche slra_
tigraphique de ce petit prieuré bénédictin mentionné
dès 1116 et d'en esquisser la chronologie.

autorise à étendre à quelques nuances près jusque
dans ce secteur le quadrillage urbain de kois actus de
côté. En outre, la largeur réduitê de cette rue
(40 pieds) monlre l'ulilisation de plusieurs modules.

Enfin, sur le plan chronologique, les lraces modesles
des Ages du Bronze et du Fer sont là pour nous râp-
peler les antécédents proiohistoriques de la ville de
Feurs.

Les daiations des implantalions romaines (leÊ
llle siecle) cadrenl b,e_ avec celles p'oposées à
l'issue de fouilles récenles. A cel égard, la construc-
tion d'élaqes témoiqnerait indirectemenl d'un certain
dynamisme de Forum Segus/avorum. Ainsi la verlicali
sation d'un espace, peulêtre déjà saturé, tradulrait
une période de lorte expansion. Le même phénomène

a déjà été perçu à Lyon vers le milieu du ler siècle,
(Delaval à paraître).

A n'en pas douter ces quelques remarques peu de
mois après la fouille illustrent tout le bénéfice que l'on
peul lirer de vesriges, rème md conservés,

pu être mises en relalion avec les différenies phases
de construction et d'occupation de l'édifice.

Celle-ci s'étend du Xle au XVllle siècle ; êl e est
essêntiellemenl attestée par des inhumations qui ont

Dans le cadre de prospections sur la voie Bolène, le

GBAL lut amené à etlectuer un sondage sur la 6om-
mune de l\,4arols au lieu dit "Le Plat du GueT'. Ceci afin
de vérilier notre hypothèse du passage de la voie à
cet endroit.

L'examen des élévations a permis de constater l'exis_
tence d'anomalies architecturales et la présence de
vestiges d'enduits peints qui mérilent une étude plus

approfondie.

tent d'avoir non pas une certitude, mâis une forle pré-

sompt.on sur l'a-thenlicité de cete voie roma:ne. sur-
tout si l'on prend en considéralion cerlains éléments
apparaissanls comme typiques de l'élaboraiion des
voies antiques (chaussée empierrée bordée de fos-
ses] a'nsi que sor environnemenl géographique,
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Les sondages ont été effectués sur l'ancien Clos
Bernaud, au 15 avenue Thermale, à une cenlaine de
mètres au sud du Clos Saint Eugénie oir se lrouvent
les vestiges des thermes de l'antique Aquae Segetae.
Des struciures avaienl été découvertes sut une partie
du Clos êu siècle dernier ma:slres peu étud,ees.

. deux murs C el D de direclion est-ouest. Le premier,
de trois mèlres de large, est bâli en appareil à assises
régulières. ll avalt à l'évidence un rôle de soutien. Le
second, mesurânl un mètre de largeur est bâti en petit
appareil.

couches de chaux pouvanl être une voie de passage

. une grande quantité de marbres : plaquettes, cor-
ni6hes, moulures, dalles, fragments ayant pu appane-
nlr à des colonnes et colonnettes.

. trâgments d'enduit crénelé comme on en retrouve en
sous-couche sur les colonnes, iraqmenls d'enduit
peint, fragments de béton de tuileau, iuiles à rebords.

. deux murs parallè1es A et B de direclion nord-sud. Le
premier, d'une largeur d'un mètre, esi bâti en padie en
élévalion et en partie en soutènemenl- ll est construit
en petit appareil, avec joints bien marqués. Sur la par-
lie exiérieure subsiste une couche d'enduil imitant le
grand appareil. Le second, d'une largeur de deux
mètres, est lrès arasé.

. rares débrls de cérarniques

Le bâtiment est arasé au dessous du niveau de sol à
l'époque gallo-romaine et a sans doule servi de calliè,
re et de malière première à la iâbrication de la chaux.

. bordanl le mur A, un caniveau en moa(ier de chaux et
une structure empierrée sutmontée de plusieurs

Cette année s'esl achevée la phase d'élude prélimi
naire du site du Clos Sainte Eugénie. Cette opération
d'une durée de deux ans iaisait sujte à l'acquisition et
au classement au tiire des monuments historiques des
vesliges des thermes antiques d'Aquae Segetae (ci.
Bilan 1991 ). ll s'agissaii, par cette étude, d'évaluer les
potentialités du site, l'organisâtion des vestiges et leur
extension, et d'en préciser la chronologie aiin de peÊ
mettre aux partenaires concernés par son devenir de
disposer des éléments nécessaires à la réflexion, tant
en matière de recherche que de mise en valeur et,
éventuellement, d'aif ectation nouvelle.

a Les intervenanls

Les rnoyens mâtériels el linanciers ont été assurés
conjointement par l'Elat (Direclion Régionale des
Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie
el Conservation Bégiona e des IVlonuments

Sa iorme qénérale, sa position nalurelle sur !n monti-
cule en lace des thermes, renlorcée par des éléva-
tions el nolamment Ie mur A, la quanlité de marbre et
la rareté de céramique domestique, i'inscrlption trou-
vée plus au sud des parcelles sondées et dédiée au
flamine JVLIVS PBISCVS sont autant de iacteurs per
metlant de penser que nous sommes en présence du
lemple de la cité thermale.

Hisioriques), le Conseil Général de la Loire et la Ville
de l\,4onbrison.

Cette opéralion, réalisée sous la direction du S.F.A.,
réunissait des chercheurs de disciplines diverses
(archéologues, hisloriens, architectes) raltachés à dii,
férenls organismes: D.B.A.C. - S.R.A., Université Lyon
2 et E.8.4.26 du C.N.R.S., Ecoles d'Architecture de
Nancy, Strasbourg, Paris-Belleville et Paris-La Seine,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Certaines des études réalisées font l'objet de soute-
nance de diplômes. Ainsi a réoccupation médlévae
du sile constitue-t-elle le suiet d'un mémoire de maîtrl-
se qui sera présenié par S. Hurtin, sous la direction de
J. F. Reynaud (Unversité Lyon 2), e1 e levé des plans
des bâtlments actuels a été réalisé dans le cadre d'un
C.E.A.A. des Ecoles d'Architecture, sous la direction
de J. P. Braun (Ecole d'Archlteciure de Nancy).
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MONTBRISON-L,lOlNGT, Sainle-Eugén e -

es rhermes anriques d Aquae Seoelaê el le pieuré

dîmière laTque puis prieuré bénédictin au cours du
lüoyen-Age, lls sont ensuite vendus comme biens
nationaux en 1791 et, après une lenlâtive de réinstal-
lation d'une communauté religieuse lors du Concordat,
ils sont transformés en fabrique de passemenlerie
puis enfin, vers 1865, en une riche demeure qui reste-
ra habitée jusqu'en 1981.

a Les vestiges antiques

Aquae Segetae
L'ancien village de I\,4oingt, mainienant ratiaché à
I\,,lontbrison, est connu de longue date par ses sources
thermales, son théâlre sommairemeni fouillé en 1882,
les lhermes mis en évidence par Dulac et d'abon-
dantes découvertes de substructions rnonumentales.
Dès le milieu du 19e siècle, le site esl idenlifié par V.
Durand à I'antique station thermale d'Aquae Segetae
figurée sur la Table de Peulinger iune copie médiéva-
le d'une carte aniique), le lonq d'une des branches de
la voie d'Aquitaine.

Une cartographie des vestiges fait ressortir l'extension
réduite du site (environ 15 ha), dont des édifices
publics sernblenl constituer la majeure partie.
L'ensemble, qui occupe un larqe replal dominé au
sud-ouest par une légère éminence rocheuse, est à
l'écart de I'ilinéraire antique auquel le raccorda'l sans
doule une voie de desserte. Ce constat, comme le
toponyme antique, s'accorde avec la vignette
employée sur la Table de Peutinger pour représenter
Aqüae gegetae: il s'agil très probablement d'un vaste
ensemble cultuel et thermal, appartenanl à une caté-
gorie bren représentée en Gaule Lyonnaise. Des son-
dages concomilanls de cette élude (ci. supra) onl
révélé un autre édifice monumental qui pourrail bien
être le sanciuaire nécessairement associé à ce type
d'ensemble. Elabli sur la pente de l'éminence à laque'
le est adossé le théâtre, il dominait dêpuis le sud les
lhermes avec lesquels il paraît être en relalion archi-
lecturale.

a L'éditice thenal

La partie conservée en élévation des vestiges forme
un bâtiment de 59 m x 12 m dont la chapelle constitue
l'extrémi1é occidenlale (fig- 29 a). Les investigations
onl porté à La fois sur ces élévations ei sur le sous-sol
alentour, el permis de cemer l'emprise générale de la
construction antique,

Son plan est ce ui d'un édifice allongé comportant une
alle (Tig. 29 a) qui a été reconnu sur une longueur de
64 m, mais se poursuit à l'ouesl sous la route longeant
la propriété et pourrait atteindre 76 m si on lui restitue
une aile syrnétrique. ll esl divisé en une suile de
pièces de dimenslons variées donl 'organrsation
générale resie à préciser. La lonction el la dislribution
de ceilâines d'erltre elles ont néanmoins déjà pu ê1re

délinles par La découverte d'hypocaustes, de bassins
et d'ouvenutes drverses (il en est de remarquablement
conservées dans les parties en élévat on, notammenl

a Le site

Dans son étal actuel, !e site se présente sous l'aspecl
tomantjque d'une irnposante maison boutgeoise du
siècle dernier, en partie ruinée, adossée à une chapel
le gothique et entourée d'un parc laissé à l'abandon
(tig. 29 c). Des fouilles elTectuées en 1876 par J.- B.
DLrlac devant la iâçade sud avaienl révéié sa desiina-
tion primlive . des ll'ermes aniiques - nais sans e_
préciser l'organisation. La derneure était alors connue
pour être un ancien pr euré bénédictin dépendant de
l'dbbdye oe ,a Crârse D,eLr. el qui passail pour avoir
été fondé en 1096,Au cours de notre étude, les bâli-
ments acluels se sont avérés être presque entière-
ment constilués des vestiges conservés en élévation,
quoique considérablernenl remaniés, d'une part e des
lhermes. Ceux-d connurent après leul abandon, une
sLrite de réaffectations diverses dont tendent compte
les Techerches d'archives. D'abord slmple grange
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quatre portes et deux grândes baies). La façade sud
est précédée d'un qrand bassin eliérieûr de 43 m x B m
(piscine ?) qui agrémente un vaste espace (palestre ?)
limité à l'esl par un grand mur auquel sont adossées
des construclions (poriiques ou bouliques ?). Sa parlie
maintenant connue couvre 1488 m2 mais, compte
tenu des vestiges enfoltis sous la roule, sa surface
pourrait atleindre 1850 m?. Près du tiers (571 m2) est
conservé sur 6 à 12 m au-dessus du sol acluel, el les
sols antiques sont encore à des profondeurs variant
de 0,10 m au sud à plus de 2 m au nord (les niveaux
bas sonl actuellement noyés dans la nappe phréa-
tique).

D'importants remâniements antiques, dont l'ampleur
dépasse très largêment le cadre du sirnple entrelien,
ont été constatés en différents points. Ces faits, que
corroborent en plan d'évidentes anomalies d'axes, ne
laissent aucun doute sur l'existence de deux élats -
voire davânlage - du bâtiment aniique. La iaible quan-
iité de rnatériel céramique recueillie ne permet pas de
daler ces différents élats. Seuls les niveaux de démoli-
tion onL livre ui echanlilonlêge suffisàil pour po-voir
être aflribué à la fin du 2e siècle ou au début du 3e
siècle après J.-C.

a Le prieuré médiéval

Contrairement à ce qui était iusqu'ici admis. les
recherches d'archivês en cours indiquent que 1a

Domus de Palatio n'est acquise par l'abbaye de La
Chaise-Dieu qu'en 1254. A cette date, l'achat porte
sur la seigneurie du Palais, essenliellement une dîme-
rie laîque.

C'est probablemenl à cet établissement qu'il iaut ratta-
cher les vestiges d'une modeste installation qui fut
détruite lors de la construction de la chapelle. ll s'agis-
sail de petits bâliments établis en âppentis dans deux
des salles occideniales des thermes. au sud de la
lulure chapelle. L un d eux comportail deux nivea-x
âttestés par ies saigfées d'encastrement des plan-
chers el de la toiture. Pratiquées dans le mur anlique
puis rebouchées lors de la construclion de la chapelle,
ces saignées sonl visibles sut le parement externe du

Cette observation ponctuelle (parcelle AH 48) a été
suscitée par une découverle fortuite dans un jardin, à
la périphérie nord de l'agglomération antjque. Une
intervêntion avait déjà permis, en 1987, de {ouiler un
four à céramique du ler s. dans un terrain contigu. ll
s'agit ici d'une voie anlique parallèle à la rue Albert
Thomas el distante de cele,cl d'une vingtaine de
rnètres, dont seule la bordure orienlâle a été dégagée
sur quelques mètres. Trois suriaces successives de
roulement ont pu être observées étagées sur une hau-
leur de 0,7 m. Elles consistenl en un blocage de

mur gouttereau. Le matétiel provenant de la couche
de démolilion esl caractéristique de la seconde moilié
du 13e siècle.
Cela conforte la datation (iin du 13e siècle ou début du
14e) fondée sur des arguments stylistiques et tradi-
lionnellemenl proposée pour la construction de la cha-
pelle- Cetle construction intervient dans le cadre d'un
ensemble de lravaux - démolition de certaines parties
antiques, transformations de certaines autres,
constflrctions nouvelles - qui kaduit manifestemenl
une volonlé d'élablissement d'un prieuré (fig. 29 b).
Les nouveaux bâtiments sont établis en U aulour
d'une cour éiroite fermée à l'oLresl par un grand portail
; ies ailes sud et est réutilisent les murs anUques ou
prennent appui dessus- Ainsr la chapelle à deux tra-
vées couvertes de voûtes d'ogive est,elle constituée
de deux murs antiques hauts d'une douzaine de
mèlres et de deux murs médiévaux construits en deçà
de murs aûliques arasés sur lesquels sont assis des
contreforis. Or y pénètre depuis l'ouesl par un remar-
quable portail oqival sLrrhaussé qui donnait autrefois
accès, par une volée de quatre marches, au sol de la
nei établi en contrebas. Le choeur à chevel plat était
probablernenl surélevé de deux rnarches el communi-
quart par une petite porte ogivale avec le reste de l'aile
sud-

Ces sondages ont égalemenl permis de retrouver les
divers aménagemenls du 19e siècle parmis lesquels
un remarquable pavement polychrome du 17e siècle
réemployé dans la chapelle.

cailloulis ou (deuxième radie0 de galets de module
plus importanl. Dans le deuxième et le troisjèrne état,
la voie est limitée par un alignement de prerre de plus
gros rnodule. Le mobilier recuellli suggère urle uiilisa-
tion depuis le début du ler s. jusqu'à la période médié-
vale,

Cette rue, donl des tronçons avaienl déjà été repérés
au Xlxe s., correspond au principal cheminement
nord sud qui traverse l'aggloméralion antique de
Boanne, parallèle au cours de la Loire.
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Les recherches récenles oni mis en évidence une
importante campagne de réaménagemenl, non men-
tionnée par les archives mais bien datée des années
1763-1764 pat la dendrochronologie. Si e plan géné-
ral est conservé, ces transformations aifectent nota-
blement l'enseûble : l'aile sud voil sa TaÇade reculée à
son emplacement actuel, un vaste cellier voûté y est
aménagé en défonçant un hypocauste antique, les
planchers et charpentes sont refaits et Ia plupart des
ouvertures teprises, I'aile nord est entièrement
reconslruite, la cout est élargte par la suppression de
l'aile orientale et le recul de la façade sud, et le choeur
de la chapelle est modifié.
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En âvril-mai 1992, un sondage a élé réalisé dans le
pelrl clo;lre â1,1 d évaluer la pLissance des n.veaux
archéologiques et de vérifier, en particulier, la présen-
ce du cimetière conventuel et le tracé du mur bahut
nord-est. En outre, de novembre 1992 à janvier 1993,
le promenoir de la cellule d'angle nord-est, propriété
du Pârc du P1è1. a elé releve pu,s lourlle dê maniè e à
préciser son évolution architecturale dans la perspecti-
ve d'une re6onslruction.

L'imp{antalion d'un sondage en tranchée, de 17
mètres de lofgueur, au pied et parallèlement à l'église
devait répondre aux objecIfs présentés. Cependant
l'inlervention a montré dans la moilié est une perturba-
tion totale des niveaux archéologiques- La construc-
tion du clocher au milielr du XlXe siècle et la pose, il y
a quelques années, d'une canalisation paraissent
expliquer ces deslructions jusqu'au subsaratum.

Sondage dans Ie petit cloître

En revanche, la moitié ouest du sondage a révélé une
skatigraphie non dénuée d'inlérêt. Sous un remblai
d'environ 0,50 mètre -de la période révolutionnaire ?-
le niveau de sol du préalr cartusien connaît un léger
pendage en direction du sud-ouest. Deux étals suc-
cessifs du mur bahut ont pu êlre mis en évidence. En
outre. trois plans d'i'rhunations onl éte reperés pour
une puissance de couches de 2 mèlres. Le mode
d'inhumation -en pleine terre- et I'absence de matériel
{unéraire -ne serait-ce que des épingles de suaires-
plaident en faveur de sépultures carlusiennes. La
céramique et la gobeleterie mises au jour dans les
niveaux conlenanls apparliennent successivement au
bas lüoyen Age et à l'époque moderne. On obserue
une importante concentration de fosses et de réduc-
tions que peut expliquer l'exigul'té de l'espace cimeté-
rial.

Fouille d(l promênoir
de lâ cêllule cl'angle nord-êsl,

La fouille de celte slruclure et l'étude des élévalions onl
permis de dégager plusieurs états modernes. A un pro
menoir ouvert en rez-de-chaussée sLrr le jardin de la ce -

ule par deux grandes baies, succède en eflel, un pro-
menoir fermé. Dans un troisième temps, on redistribLre
'espace en élevant un mur de tefend séparânt uî liers
de la surface, côté cellule, des deux autres liers, côté
mur de terrasse, La nature des niveaux de remblai et lâ
pauvreté du matér el m s au lour ne permettent pas de
préciser la chronologie de ces reprises. Toulelols, l'évo
lul on architectura e du promenoir moderne à Sainte-
Crorx complète les données acquises ailleurs sur ie
suiet, et notamment à La Verne (F-83).

@0
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SA NTE.CROIX.EN.JAHEZ,
Chanreuse de Sainle-Cro x

ft..
[.

Cette première approche est d'imporlance : une fouille
exhaustive du petit-cloître de Sainte-Croix-en-Jarez
permettrait de dégager l'évolution architecturale du
noyau cénobitique, mais surtout, l'élude anthropolo-
qique et lunéraire d'une communauté carlusienne. ll
s'aglrait là d'une "première" : seules trois iosses ou
réductions ont é1é lraitées à Molsheim (F 67). Une
intervention de cette nalure, dont l'intérêt scientifique
est indéniablê, comblerait une lacune majeure.
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En revanche, les structures renconltées à la cote -5
mètres présentent davantage d'intérêl. En etfet, elles
s'inscrivenl dans une phase de construclion anlérieure
à la cellule des XVIIe et XVllle s. En outre. elles témoi
gnent de l'ennoyage -du moins parliel- de struclures
médiévales lors de la reconstruction sur lerrasses de
la chartreuse au XVlle siècle. Cette particularité n'est
pas sans rappeler le cas du Vai-Sainl-Martin de

Depuis de nombreuses années, nous savons que la
voie antique joignant Lugdunum à Segodunum, dite
voie Bolène selon son appellation du l\royen Age, tra-
verse le territoire de la commune d'Usson-en-Forez. A
cela, il y a plusieurs indices : une borne milliaire figu-
rant au Corpus sous le numéro CIL 8867, le toponyme
Boulaine, l'emplacement présumé d'une seconde
borne m;llialre à Jouancezq, le passage de l'Ance à
Pontempeyrat.

Le but de ces sondages était de reconnaître le tracé
de la voie entre le hameau de Grange'Neuve et celui
de Jouancezq, parliculièrement dans la traversée du
village.

Ouatre sondages, effectués en ditférents points près
de l'ancienne voie ferrée, au lieu dit "Chambriac", f'ont

Sélignac (F-01)

Les obseruations effêcluées sur cette unité architectu-
rale, d'emprise limilée certes, impliquent que la
recherche archéologique conduite à Sainte-Croix
s'êtfectue désormâis dans une perspective résolument
comparalive.

pas permis de mettre à jour la chaussée antique mais
seulement un chemin de facture assez récenle. Les
kavaux effectués en début de siècle pour établir la
voie de chemin de fer onl enlamé largement le relief et
supprimé toule trace de la voie antique.

Devant ces maigres résultats, nous avons décdé
d'axer ros recherchôs su' e parcelldi.e a-c el
(cadastre Napoléon) ei sur lâ prospection pour
essayer de définir le tracé le plus probable de J'anden
ne voie. ll semble que celui-ci passait à I'écari du
bourg médiéval et qu'il ait été absorbé puis intégré par
le réseau urbain lors de i'extension de la ville, tel que
le montre la schémaiisation de la traversée de la ville.
Etant en milieu urbain, il iâudra attendre de futurs tra-
vaux pour confirmer ce ttacé.
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1992Prospection - inventaire

d'éiude topographique, toponymique et un dépouille-
ment bibliographique. Chaque commune a fait l'objet
d'une carte avec Ies zones ptospectables et les zones
prospectées. 33 nouveaux gisements onl été repérés

{146 au tolal)-

- 9 communes de part et d'autre de la Loire ont été
choisies comme zone test autour de Feurs (importante

occupation protohistorique et galio-romaine).
Cetle année une campagne de prospections a été
rnenée pendant le mois d'oclobre après une période

Cette vallée comprend 7 communes ; le dépouillemenl
bibliographique et l'approche microtoponymique sonl
achevés;3 communes ont été prospectées.

Acluellêment 91 nouveaux gisements oît été rêcen-
sés, (141 âu iotal).
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Tableau des opérations autorisées
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69 031 001 AH Brussieu, Pampailly P; Benoît (SUP) N,4A l

69 271 007 AH Chassieu, Sous Trillet B. Boyel (SDA) SU FEB 2

69 272 00S AH A. Bouvier (CDD) SD GAL
HI\,lA

69 280 004 AP P. Hénon (AUT) BRO

69123 097 AH Lyon,2 pl. Benoî1Crépu L. Jacquin (COL) SU GAL 3

69 123 116 AH Lyon,54-54 bis rue Pierre Audrÿ J.'1. G sclon (CDD) SP GAL
IVA

69 123 118 AH Lyon, 1-5 rue Sceur Bouvier SD GAL 5

69 r23 118 AH Lyon, 1-5 rue Sceur Bouvier N,4. [,lonln (COL) GAL

Lyon, Edifice "sancluraire dê Cybèle" A. Desbat (cNB) PC GAL 6

69 123 130 AH Lyon,50 bis rue de la Favorite E. Plassot (CDD) SD GAL 7

69 123 131 AH Lyon,21 rue de Touwielle c. Becker (COL) SD GAL a

69 123 132 AH Lyon,4-10 ru€ R. Salengro l. Ko\ratli (CDD) SD a

6S 123 r33 AH Lyon, 20-24 gde rue de la Guillotière D. Doprel (CDD) SD t\loD 8

69 123 133 AH Lyon, 20-24 gde rue de la Guillotière G. Ayala (CDD) SP 8

69123 134 Lyon Vaise, Gare voyageur SNCF J.-P. Lascoux (COL) SD a

69123135 Lyon,65 rue du Souvenir SD

69 123 138 AH Lyon, 65 rue du Souvenir E. Plassol (CDD) SU GAL 9

69 123 136 AH V. lüonnoyeur-Roussel (CDD) SD GAL t0

69 r23 137 AH Lyon, 4-8 rue des Aqueducs L. Kunrz (CDD) SD GAL o

a : opération négative. a : résuilâls très limirés. 
^ 

: rapport de lbpérâlion non paeenu- a : opération reporiée

Pôùr 'organismê de ratachemenldu rcsponsable,lâ nâtùrêde 'ôpéralion el 'époque conærnée, es abrévialions ùri isées soni cel es de DÊACAR
(cl lsle des âbréviatio.s èn lin d'ouvrage).
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Communay, La Troupiilère

lü. [.lonin (COL)

SU

69 123119 H

l. Kowatli (CDD) I

Lyon, 5 flre Ste-Hélène
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69 123 139 AH D. I\,larchianl (CDD) SD GAL

nl0D

11

69 123 140 AH Lyon,43 cours Généra Girald P. Consianiin (CDD) SD GAL a

69 123 141 AH Lyon,25-27-29 montée du Gourgu lon GAL 12

69 123142 AH Lyon, Fue Emile zola SD GAL a

69 123143 AH Lyon, 13 bis chemin de la Garenne C. Becker (COL) SD a

69 123 144 AH Lyon, 26-28'30 rue du Bon Pasteur D. Vlarchianti (CDD) SD GAL a

69 123145 AH Lyon, Vaise - Bochecardon C. Vermeulen (CDD) GAL 13

69 123146 AH Lyon, 9 rue Berjon D. Frascone (CDD) SD GAL
I\IA

14

69 123 147 AH Lyon, Vase - Echangeur d'Êculy C. Vermeulen (CDD) SD GAL

69 123 14a AH Lyon, Valmy'llot des Tânôeurs GAL 16

69 123 149 AH Lyon, I\,1. Berthet - métro Vaise iranché€ J.-P. Lascoux (COL) SD GAL
À,44

17

69 123 150 AH Lyon, guillotière, ilôi C SD ,44 a

69123 151 AH Lyon, Place de Paris J.-1. Joly (CDD) SU BRO 18

69 123 100 AH C. Arlaud (CDD) SP It4A 19

69 123 152 AH Lyon,40 rue Jollol Curie D. lvarchlanl (CDD) SD GAL a

69 123 153 AH Lyon, Guillollère - ilô1E P. Consiantin (CDD) SD [,1A a

69 123 154 AH Lyon, I rue Dr Horand, Lot. 5 C. Bellon (CDD) SD FEB 2A

69 123 I55 AH Lyon, 71-79 rue P- Audry lvl.'A. Gaidon-Bunuel (COL) SU GAL 21

69 123I56 Lyon, Gare de Vaise J.-1. Joly (CDD) SD a

69123157 J.-P. Lascolx (COL) SD

106

___/_

a: opération régâr ve. I : .ésullals lrès lim lés. 
^:rapporl 

de lopéralon non paruenu. a:opéÉtion reporlée

Pour organisme de ranachêmenl du respon6abLe,la nâture dê lopératonetlépoqleconôehéê, es abrév âllons ulll sées sonl æ les de DFACAÊ
(ct I sle des abréviatio.s e.lin douvrase)

Lyon, Place Gailleton

À,14

D. Mârchlânl (CDD) SD

C. Becker (CoL)

SD

J. P. Lascoux (COL) SD

J. Faletto (CDD)

Lyon, Place des Célestins
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69 123 158 AH Lyon, Cllnique de la Sauvegarde SD GAL a

69 123 159 AH Lyon, Clos St Benoîl S. Nourissat SD GAL

[,10D

22

69 123 160 AH Lyon,23 quaiGillel SD GAL

69 123 161 AH S. Nourssat SD t40D a

69 281 001 AH SU GAL

69 282 018 AH R. Boyel (SDA) SD GAL

69 282 019 AH R- Boyel (SDA) SD GAL

69 t4l 001 AH Ivornant. Place SlPierre ,'1.-P. Feuillet (SDA) SU

69 206 002 AH S1 Georges-de Reneins, Les Guerrardes, R. Boyel (SDA) SD GAL

69 235 007 AH St-Bomâin-en-Gâ1, Qua du Bhône SD GAL a

69 235 001 AH S1-Bomain-en-Gâ1, La P aine H. Savay-Guerraz (COL) SD GAL

69 235 001 AH St.Bomain'en-Gâ. La P aine H. Savay-Guerraz (COL) GAL 25

69 189 002 AH Sie Colombe,2 rue Jouben B. Hely (SDA) SD GAL 26

69 189 013 AH Ste-Colombe, Baraqualay-la Carr ère a. Le Boi-Helry (sDA) SD GAL 27

69 189 014 AH Ste-Colombe, Bue du 8 mal 1945 B. Hely (SDA) SD GAL a

a : opéralion néga1ive. I : résu tals lrès limilés 
^ 

: rapporl de l'opération non pârvenu a : opéral on reporléê.

Pour 'organisme de ranachemenl du responsâb e, anallrede l'opération el Iépoque concernée,les abréviations uli isées sonl celles de DÊACAR
(ct lste des abréviations en lin douvrage).
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Lyon ler, ZAC St Vinceni Secleur 4

Marennes, Le Pillon S. [,4ariin (CDD) 24
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

La venue sur les siles d'une équ pe de cinq stâgraires du
Cenlre de Géophysique de Garchy (C.N.B.S.) a permis
de retrouver, par prospeclions électromagnétiques,
'emplacernent du Iion dans des secteurs où les autres
méthodes ne donnaienl aucun indice. Par ailleurs. des
prospections électriques ont Iourni des indicat ons qui
pourraient permettre de relrouver l'empLacement des
nstallal ons de traitement du m nerai du XVe siècle.
Enlrn, une méthode de topographie, à l'étude sur le
chanter de Pampailly depurs plusieurs années, a donné
des résultats très posilils. La carte détarllée du secteur
du Vernay esl ma ntenant réalisée, sa présentation en
tro s dimensions, qu permeltra la réal sation d'une
maquet(e, est au programme du premier trimeslre 1993.
Une petite exposilion présentera ces travaux à Brussieu
au cours de l'été prochain.

Les prospectio.s ont révélé I'existence d'une autre
canalisation située para lèlement au biei du XVllle
siècle, mals à quelques mètres en contrebas. Une série
de sondages à la mini-pelle mécanique ont pernris d'en
retrouver le cours. Ainsj on â pu délermlner approximâti
vement le iieu oùr se terminait le b ef infér eur. Seion
toute vra semblance des installations industrielles et
métallurgiques devaient se trouver entre l'extrém lé de la
canalisation el le cours d'eau. Des sondages ont été
etfectués dans cette zone. ls ont mis aulour une couche
de charbon de bois, d'approximativenrent 300 à 400
mètres carrés. La datation au carbone 14 prouve que
ces charbons ont brûlé au début du premier siècle avant
J.C. Ces travaux ayant eu Lieu à la iin du chaniier, il n'esl
pas possible d'aller au delà de cette s mple constatation,
mais de tels résultats laissent envrsager des aspects
lrès nouveaux de l'hisioire du s te.

Les recherches ont surtoul porlé sur les systèmes
d'adduciion d'eau qul apportaient l'éneroie aux installa-
tions métallurgiques. L'eau actionnait, au XVe siècle,
des moulins qui écrasarent e mrnerai, ces moulins furent
remplacés par un bocard au XVllle siècle. L'eau alimen-
tait aussi les lavoirs qui, une fois les produits broyés,
séparaient e mlneraide sa qanque. Eniin au XVe siècle,
l'énergie hydraulique mettait en oeuvre les soufflets des
fours de réduction et d'afiinage.

L,n bief condursait l'eau à la roue du bocard et aux instal
ations de lavage du Vernay. Par un acte notarié de
1766, les propriétaires de a mine et des installalions
rélalL.giqLes avaie-l achele le rerai. nécessa re poLr
cTeuser ce canal. ll est donc parfaitemenl daté. Grâce à
un examen précrs du cadaslre du début du XlXe siècle I

a été possib e de relrouver approxinraliÿernent son
implanlation, une série de sondages ont perm s de loca-
ilser ce canal avec exaclitude et de comprendre les
moyens rnis en oeuvre pour sa réalisation. ll parl d'une
dérivation en aval du mou in de Chârfetain et se prolon
ge à fjanc de coieau jusqu'au Vernay. Là lldomine le sol
où se situait e bocard d'un peu pLus de 16 mètres four'
nissant ainsl une énergie très suliisante pour actionner
cette mach ne. A l'e)drémité du biel se trouve un bassin
maçonné desliné probablement à stocker de l'eau. La

En raison de 1a nécessité de recouvrir tout ou partielle'
rfent la lorge du XVe s èc e, d'u times travaux ont été
réalisés sur le site. Le relevé architectura, iusqu'ici lirniié
à quelques rnurs, esl mainteiant entièrement terrniné el
u_ de'nier sondage à cof irné les hypottseses préce.
dentes quant à a chronologie de a consirucUon-

Des relevés souterrains montrent que la galerie du
Vernay a été creusée à deux hommes dès l'inlerventlon
du maître mineur ailemand Claus Smermanl. Celle
découverte prend toute son impodance quand on sait
qu'à ce jour les galeries de ce type, qui avaient pu être
datées, ne remonlaient au delà du XVle siècle.

Après des années 1991 et 1992 consacrées à la prépa-
raton d J_ coLloqLÊ. d L,re exposilio- el d J_e e-lis"ion
de télévision. l'année 1993 sera l'année de l'édition.
Deux ouvrages sont prévus. L'un sera conslitué par
les actes du col oque argent, plomb et cu vre dans
l'histoire, l'aulre la publication du volume des docu-
ments archéologiques Rhône Alpes (D.A.B.A.) consa-
cré à PampailLy.
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Le décapage extensii de la zone sensible a mis en
évidence un réseau de tossés parcellaires, arnsi que
plusieurs structures annexes. Le creusemenl des fos-
sés et leur comblement peuvent être datés des pre-
miers siècles de notre ère.

Les slruclutes annexes consistaient en deux empier-
remenls, quelques fosses, ei des trous de poteaux.
L'un des empierrements pelt être daté par son mobi-
lier de la période initiale de creusemenl des fossés
(1er siècle de notre ère), et cornportait vraisemblable-
mecr un petrl abri éleve s-r poleaLx. I aulre enpie(ê.
ment possédait du mobilier des 5è-7ème siècles de
notre ère, et les relations stratigraphiques ont montré
qu'il étaii postérieur au colmalage du réseau.

Le site de Chassieu "Le Trillet" a é1é fouillé du
15/02192 au 15/04/92 dans le cadre d'un ensemble de
sauvetages urgents sur le lracé de la future liaison
A42lA43 à l'est de Lyon.

Les iossés comporlaient un système de drainage ulili-
sant la lopographie antique. Plusieurs phases de col-
malage, ainsi que des ajouls au syslème initial, onl
élé observés.

Ce réseau de fossés peul s'intégrer dans un
ensemble local plus vaste, marqué par les habitats
voisins de N,4eyzieu "Le Trillet'et de Chassieu
"L'Epine".

. SAUVETAGES
1 - Place de Paris
2 - Place Valmy - llôt des Tânneurs
3 - 65 rue du Souvenir
4 - I rue du Docteur Horand - lots 1/2
5 - Charavay - ilôt I rue du chapeau rouge
6 - 17-21 rue Gorge de Loup
7 - 54 bis rue Pierre Audry
8 - 71 à 79 rue Pierre Audry
9 - 77 à 79 rue Pierre Audry

10 - Réservoir de l'Angélique
11 - 50-50 bis rue de la Favorite
12 - 5 ruê des Sceurs Bouvier
13 - llot Clément V - place Benoît Crépu
14 - Plâce des Terreaux
15 - Plâcê dês Célestins
16 - rue Gilberl Dru - ZAC de la Guillotière - ilôt D

3 - 4/10 rue Roger Salengro
4 - Périphérique Nord - échangeur Vaise/Ecully
5 - I],4étro ligne D - rue Sergent M. Eerthet
6 - Chemin de Montauban - Les l\,,laristes
7 - B0 rue Pierre Audry
B - Place du 15e régiment d intanlerie
I - 13 b rue de la Garenne

10 - 4/8 rue des Aqueducs
11 - 21 rue de Tourvielle
12 - 25125 moniée du Gourguillon
13 - Lycée Diderot - 43 cours Général Giraud
14 - Clos Saint Benoît
15 - 26130 rue du Bon Pasteur
16 - 40/42 rue du Bon Pasteur
17 - 18 rue Burdeau
18 - 15 rue Emile zola
19 - 5 rue Sainte Hélène
20 - Place Gailleton
21 - Lycée Juliette Bécamier - 57 rue de la Charité
22 - ZAC de la Guillolière ilôt E

23 - ZAC de la Guillolière ilôt C
24 - QuaiJoseph Gillet
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  SONDAGES
1 ' Gare de Vaise

- deux opérations sondages gare de Vaise-Besson
2-IrueBerion
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La valêur archéologique de ce site peul se résumer en
quelques poinls essentiels :

. son intérêt principal réside dans la conservation sur
une grande sudace d'un habitat du Haut lvoyen_Age
(6e-7e s,), dans un secteur connu auparavant essen_
tiellement pour ses vestiges de l'Antiquilé ;

L'occupation médiévale se développe en deux lemps
principaux :

Découverle d'une petiie structure gallo-romaine instal_

léê dâns lês couches d'alluvions.
Cette structure êsl de forme carrée, de 1,50 m de

Le site archéologique dês Sources, rue Pierre Audry,
à Lyon (9e), occupe 850 m2 du versanl occidenlal du
vallon de Trion-Gorge de Loup, entre Saint-Just et

. il permel d'aborder l'époque gallo-romaine par le
biais d'une zone lunéraire peu dense en sépultures
(quinze incinérations pour 400 m2 actuellemeni déca_
pés), mais homogène chronologiquement (2e moitié
du 1er s. de notre ère) ;

. il nous montre l'évolulion socio-économique d'une
sociélé en parallèle avec celle du paysage périurbain
à ttavers la réoccupation pâr une communauté agrico_
le. à lepoque nediévdle, de lespace rêservé ancien-
nemênl aux morts :

côté, conslruite e. pierres liées à l'argile entre deux
coifrâges à bois perdus. Elle peut êlre interprétée
comme un puits, ei datée du lle siècle après J.C.

romaines, faites sur place, à une exception plès
(urne). dans des pelites los<es rectangu aires creu-
sées en pleine terte, sont accompagnées de nom-
breuses olfrandes en céramique (assiettes, vases), en
verre (balsamaire), en métal (charnières en bronze),
en os (épingle de cheveu), parfois animales (crâne de
chren coupe en deLx) ou en matière o'gan.que,
6omme des fruits (dâfles).

. au début de l'époque mérovingienne (6e s.) l'habital
esl conslrujt avec des matérialrx légers, peu durables,
dont il ne reste que des ttous de poteaux avec parlois

des calages, des traces de loyers et de grandes
fosses-dépotoirs, contenanl beaucoup de vases en
céranique, parfois décorés à la moletie, avec des
fonds plats, des lèvres en bandeau, et de la laune ;

. ensuite, au cours du 7e s., l'habitat prend un caractè-
re plus soph stiqué : des solins en schistes essentielle-
menl, liés à la terre, servent de supporl à des murs en
pisé. Des sols en têrre recouvrent des dalles servant à
assainir le terrain dans les pièces principales de la
maison (surface actuelle d'environ 300 m2). ll y a des
vases à cuire caracté sés par un dépôt carbonisé à
l'inlérieur du récipienl.

Une inhumation d'un jeune adulte, en lombe maÇon-
née double, contemporaine de l'habitat médiéval, â
été découverte à proximilé.

La fouille de la r.re Soeur Bouvier a mis au iour une
citerne gallo-romaine, quadrangulaire de 30 m de lon-
gueur par 6 m de largeur, sur une prolondeur de 2,90
m. Les murs sonl enduits de tuileau ainsi que le sol.
Ce réservoir étalt couverl d'une voûte maçonnée, dont
quelques élémenls ont été conservés âu-dessus des
niveaux de destruclion.

bâtime.t et la sortie du réservoir se faisail sr.lr la face
nord.
Aucun mobilier ne permet de dater la conslrllction de
ce bâtiment. Des analyses de briques, provenant de la
couverture, apporteront probab ement des élérnents
de oalalion. Cepenoa t, du looiiêr ce'a-nique. arr<'
qu'un lol de moules monélaires (acluellement en
cours d'étude), permetlenl de daler l'abandon de cefie
citerne au cours du llle siècle après J.C.
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L'arivée de l'aqueduc a été repérée sur la face sud du
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. il permet l'étude du milieu géomorphologique. On
constate ainsi que la lransition entre les époques
romaine et médiévale esl marquée par une instabilité
sédimentaire du versant qui témoigne d'un très faible
couvei végétal.

Pour lâ période antique, les incinérations gallo_
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La campagne d'été de 1992 s'esl déroulée du ler lvlai
au 10 Juillet. Elle a été réalisée avec la participation
d'une quinzaine d'éiudiants de l'Université de Lyon ll,
notamment des étudiants de Licence et de la l\4ST
d'Archéologie.

L'espace situé à l'ouest, qui forme une nouveLle leÊ
rasse, serait peut-êlre une cour ou un jardjn à portique
en U, appartenant à une très grande demeure dont es
prèces aux sols de terrazzo avaieri été interprélées
comme les annexes de la basilique.

[Jne douza]ne de sondagês onl été réalisés sur la paÊ
tie orientale de l'édiiice, dans le prolongement des
premiers sondages de 1991.

l-
i".

I

3" Le troisrème résultat concerne la chronologie des
premlères phases. Le matériel recueilll sous les sols
des bouiiques ou sous les sols de lerazzo permet de
situer Ia construclion de /'/rsrla auglstéeane vers 15
avanl J.-C., ce qui situe la première phase dans les
années qu onl suivi la fondation de la colonie, période
primordlale pour laquelle nous possédons très peu de
documents archéologiqLres.

4' Pour l'édifice dénommé sanctuaire de Cybè e, les
fouilles n'ont pas livré d'élémenls nouveaux perrnet-
tant d'éclairer sa lonction. mais ont confrmé a chro-
nologie fournie par es premiers sondages. Les fonda
tons de l'édilice sonl constru tes consécuuvement à lâ
destruction de J'lnsu/a auqustéenne, que le matériel
tecueilli dans les remb ais et sur les so s (notarnment
un dépôt primaire d'une quinzaine de vases complets)
permet de situer au début du ler siècle après J.-C. La
daie de construct on de l'édifrce située en 160 d'après

r

a Les tésultats

1" Le premier résullat important est La rnise en éviden-
ce d'un état antérieur à l'/rsula augustéenne. Dans la
parlie infér eure, correspondanl aux boutiques de
cette lrsu/a, ce premier étal, lrès arasé, est matériali-
sé par des traces de murs profondémenl détruits lors
de la phase suivante. Sur la lerrasse supérieure les
sondages eflectués sous les sols de terrazzo de
'lrsula augusléenne ont révélé un épais remblai riche
en matériel précoce, scellant tes nlveaux de a prerniè-
re phase, probablement bien conserués.

2 Pout I'insula auglrstéenne elle-même, les travaux
de 1992 onl rendu caducque l'hypothèse d'une basi-
iique à deux niveâux, proposée naguère. La fouille a
m s en évidence un sol de terrazzo rnontrant que
J'espace considéré comrne la nef orienta e de ladile
basilique élail occupé par des pièces, correspondant à
un étage nsiallé sur les boutiques.

al

LYON, édifice du sanctua re de Cybèe' - lambours de
colofne sur e so dù portique des boutiques
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la dédicace de I'autel laurobolique trouvé au XVlllème
siècle se lrouve donc radicalement remise en cause et
par là même I'identjlication de l'édifice qui reposait sur
la même lnscription.
Ces résullats kès irnportants qui remettent fondamen-
talement en question I'interprétalion d'un des grânds
monuments de Lyon, justifie de poursuivre les invest_
qat ons.

espérer retrouver des élémenls bien conservés et qu'il

est possible de fouiller sur une surface lmportante.

2' Reprendre l'analyse de l'lrsu/a augustéenne afin de
préciser la ionction de l'édifice.

Irois directions de recherche sonl à envisager :

1" Atleindte une meilleure connaissance des construc_
lions anlérieures à l'lrsu/a augusléenne, dont on peul

Cette campagne de sondages archéologiques s'est
effectuée dans le cadre d'un projet immobilier sur
sous-sol. Sur les dix sondagês réalisés, cinq ont per'
mis de rnettre au jour des vesliges de deux époques
distinctes, préhistorique et gallo-romaine :

.le Néolithique moyen est représenté par un foyer
semi-enterré et un tossé de dimensioas réduites.
. deux portions de voie (17,50 m x 5,20 m) et d'aque_
duc (20 m x 1,80 m), ainsi que des fragments moulu_
rés de stèles ou de tombeaux. font référence à
l'époque gallo-romaine.

Un premier acquis de ces résultats, et non des
morndres, est la mise en lumièrP. pour la pren ète
iois, dans le quartier de Trion, d'une occupaiion dalant
du Néolithique moyen. Celle-ci, même si nous n'en
maîtrisons pas l'étendue géographique, après les
quarliers de Vaise el de la Guillotière, éiargit le champ

Originaire de À,4oustiers, Joseph Combe vinl fonder, à
Lyon, en 1733, de concert avec Jacques l\,4arie Bavier,
une faiencerie au iaubourg de la Guillotière- Par lettre
palenie, Louis XV accorda aux fondateurs un privilège
qui honora la fabrique du TilIe de nanufacture royale
de Iayance. L'association prévue pour 10 ans, fut rom_
pue en 1736. Madame Lemalle racheta le privilège et
transléra l'atelier au quai de St Clair.

L'installation de Joseph Combe ful la première man
festation du renouveau de la laiencerie à Lyon, ville
qul au XVIe s. avait été directement à 'origine de
l'escor co4siderdo e, en T.ârce. de ceLte céra-niq,rê

3' Beprendre l'analyse du "sanctua re de Cybèle" afin
de réinterpréler ces vestiges, compte lenu des nou_

velles données archéologiques. Dans cette perspecti
ve s'inscrit également l'étude de la citerne de l'aque-
duc dLr Giers dont l'ntéllration ou non dans l'édifice
constitue un élémenl majeur.

En ce qui concerne l'époque gallo-rornaine, ce sauve-
tage urgent a permis d'utiles observations touchant
directemeni deux aspects (voie et aqueduc) de ce
secteur suburbain de Lyon antique et indirectemenl un

troisième (funéraire). Parmi elles, la mise en évidence
d'un axe de circulalion -la voie d'Aquitaine- esl en effet
des p[]s imporiantes pour comprendre l'organisation
de cet espace. Par ailleurs la précision du tracé termi_
nal de l'aqueduc des lvlonts d'Or et de sa datalion,
postérieure aux années 50/60 ap. J._C., s'en est trou-
vee anéhoree. En o-tre, el c esl inatlendu. conparée
à Ia grande densité de tombes de l'aulre côlé de la
rue, l'existence de vides probablement liée à la pré-
sence de l'aqueduc illustre loul le poids exercé par les
conslructions publiques s-'le p':vé. eI ce nême en
dehors des villes.

venue d'llalie

La courte période d'aotivités de la manufaclure donne
une grande précrsion dans la dalation des lormes et
des décors : dans le cadre de 'archéologie de la
iaïence, en p ein essor âcluellement, celte indication
est exceptionnelle.
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Au cours de la campagne de toullles, deux fours, une
lournelte, deux bacs à argile, un moulin à émail a nsi
que de nombreux fragmenls de vaisselle (en biscul ou
émaillée) ei de matériel d'enfournement onl été exhu_

més.

d'investigation pour l'époque pré et protohistolique
aulour de Lyon,
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Après une campagne de sondages d'évaluation
archéologique, cetle fouiile de sauvetage urgent s'esl
déroulée sur l'emplacement d'un futur parking sous-
terrain (environ 1800 m2 à 6 n), en liaison avec un
projet de réhabilitaiion des anciens locaux d'une
usrne. Elle a donné lieu à la découverte de vestiges
d'ampleur inégale de trois époques disttnctes, de l'Age
du Bronze, du ler Age du Fer et de La Tèrle finale.
Si la première est faiblemenl représenlée (fosse et
matériel divers), la seconde est netternent plus mar-
quée avec une palissade euou une portion de bâti-
ment, cinq fosses au mobrlier abondant, dont de nom-
breuses scories. Eniin, la plus forte densilé d'occupa-
tion sera atleinte à la lroisième période.

Ce fossé était probablement bordé d'une lour
(4,60 m x 7 m), d'une levée de terre et d'un habilat à
'oues1, ainsi que d'aires de circulalion des deux côlés.
Cet habitat, reconnu partiellemeni, se caractérise par
une double série de poieaux, une cloison en lorchis
peint (ler style pompéien), des so s de terre oLl de
cailloutis et une couverture de tuiles. L'ensernble cor-
respondrait pellt-êlre à deux bâtisses accolées (l'une
décorée et l'autre redécoupée en petites celluies) et
orientées perpendrculairement au fossé.

Les données acquises lors de cette fouille présentent
à plusieurs égards des altraits indéniables.
Premièremenl, la découverte de vestiges du
Néoliihique/Bronze et du premier Age du Fer n'est pas
nouvelle en soi, mais elle cornplète utilement notre
vision de l'occupation protohisiorique de Vaise. Ainsi
on peut désormais étendre cette iréquentation au
nord/ouest de la plaine en questior, élargissant du
même coup notre champ d'investigation pour ces
époques. D'autre part, eu égard aux surfaces considé-
rées (plus de cent hectares), on peut tenir pour
acquis, même si la densilé exacte nous échappe, qu'il
s'agit d'un site ou d'une communauté importante. En
oulre, gràce à ccs remoins sJpplémenraires nous
commençons à discerner les différentes caractéris,
tiques, qul vont de la culture et de l'élevage à l'artisa,
nat du ler et de l'os-

Ensuile, avec la période iaténienne, nous abordons un
domaine un peu plus inédil. Effectivement, cette nou-
velle découverle se démarque neltemeni, tanl par sa
qualiié que par sa chronologie, de toutes celles qui
concernenl le passé pré-urbain de Lyon. C'est ainsi
que pour la première lois l'on a pu associer un habitat
structuré à un syslème déiensif élaboré, pour une
datation relalivenent plus haute (12010 av. J.-C.). En
outre le caraclère ilalique (tuiles, peintures du ler
slyle) ou ass,rrrlé de ces co'tstructions associe aJ
laciès typiquement gaulois d'une partie du mobilier esl
des plus inatlendu en pareil coniexle, ianl géographi-
quemenl que chronologiquemenl, De fail, rencontrer
de tels indices réunis en un même lieu en plein territoi-
re ségusiave à la charnière du llème siècle ei du
ler siècle av. J.-C. pose un problème d'identification.
Doit-on privilégier le mobilier gaulois ou le cadre indé-
nidblenent d insp rat on romaine , Betenons proviso:-
rement les deux alternatives comme possibles- D'un
côté ia proximité dLr Rhône et de la Gaule
Narbonnaise sont suffisântes pour expLiquer d'éven
tuelles iniluences, et de l'autre la présence de nom-
breux marchands romains esl largement atteslée au-
delà de cette "froniière". Finalement. même en faisant
abstraction des ncertiludes qui pèsenl sur la nalure
des occupants, à savoir si nous avons aifâjre à des
civils (commerçants ?) ou à des rnilltaires, gaulois ou
ronêins. celle _Srallalon n'en conse-ve pas ro.rs
certains caracières italiques. Son étude est donc sus-
ceol.ble d apporler. au oeia deè cou.aTrc corme.cidux
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LYON, rue du Souven r.vesliges de a Tènellnae

li s'agit notamment d'un immense iossé défensif (6,50
à 7 m de large sur 2,80 m de profondeur et 40 m de
long au minimum), comblé d'un mobilier abondant
(cÀram que ind gène. ceramique à pdte .la re ou pein
le, amphores italiques, campanienne A el B, deux
monnaies au taureau cornupète, un couteau, un bra-
celel et de la faune)-
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déià alteslés à cette époque (vin, campanienne), des
renselgnements dignes d'in1érêt sur la pénétration des
moeurs romaines en Gaule inlérieure avant la romani-
salion propremenl diie. Plus largemenl, sans vouloir à
tout prix ratiaoher celte installaiion à un événement
connu, il laut reconnaîtrê que celle_ci nous ouvre
d'êulres perspectives sur un fond histodque q-r va
grosso modo de la conquête de la Gaule lransalpine à

la guerre des Gaules en passanl par différentes inva_

sions ou révoltes (Cimbres, Teutons, Salyens,
Allobroges) pour se terminer par la fondalion de
Lugounum. A lâ surte des occupaiions plus anciennes
(Néoliihique, Age du Bronze, ler Age du Fe4, cetle
nouvelle implantalion vient démontrer toute l'importan_

ce de la plaine de Vaise dans la topographie
lyonnaise : passé le confluenl propremenl dit, c'esl le

En avril 1992, la constluction d'un gymnase sur un

niveau de sous-sol dans l'ancien jardin du centre
aposiolique du quartier d'Ainay a été à l'origine de

sondages préliminaires en vue de iaire un diagnostic
archéologique. Les slructures d'un habilat gallo-
romain ont été mises au jour. L'étude de deux murs

associés à des niveaux de sol permet d'identilier plu_

sieurs réaménagements qui peilvent être raltachés à
lrois occupalions success.ves du site. La pIésence
d'élémenls luxueux, tels que des tesselies de
mosalque, du marbre, des enduits peints, des lubuli
autorisent à penser que ces construciions appartien-

En lrois sondages, il a été coniirmé la présence d'un
habitat anlique conservé sur 1,90 m de hauteur, avec
des murs en élévation, et une couche de démolition
datée du Ille siècle ap. J.-C..
Dars le n veau subjacent, nous sor'lles en o'ésence

Les sondages oni livré princlpalement des murs
d'époques moderne, antique et du Haut l\,4oyen_Age,

mais aussi des chemins des XlXe et XVllle siècles.
Ces structures dégagées sont princ;palement des
aménagements de peôles maçonnées, qui ont permis

premier accès commode donnanl sur la Saône.
lrrésistiblement cela nous amène à restituer une cer
taine valeur stratégique, tant commerciale que mililai_
re, âu site lyonnais en tant que véritable noeud fluvial
et routier. La remarque n'est pas sans incidence sur le
devenir de l'endroit.

Serait ce vraiment le hasard qui conduira en ce lieu
les colons chassés de Vienne. marchands et/où mili_

lalres, et L. Nlunatlus Plancus à y londer la future capi_

tâle des Gaules ? A tout le moins nous ne pouvons
plLrs à présent parler de Lyon romain comme étant
sans histoire. Ainsi, sans obligatolrement Jaire référen_

ce à une occupation permanente antérieure, se sont
peut-être perpétués les toponymes bien connus de
Lugudunurn el de Condate.

nent à des bâtiments aisés ayant peut_êlre une voca'
tion d'habilai privé. Le matériel lrouvé ne permet
guère de faire remonter celte instâllation avant la
seconde moitié du ler s. ap. J.C.. Elle s'inscrit ainsi
dans le cadre, de I'urbanisme de ia presqu'île doni les
premiers témoins ne remontent pas, jusqu'à préseni,

âu delà du prêmier quart du ler s. ap. J.C Les
couches de destruction qui recouvrent celte inslâlla_
tion contiennent un matériel qui situe la fin de i'occu_
pation de cet trabitat à la fin du llle s., voire au début
du lve s.

d'une nécropole médiévale, dalée probablement du

XlVe siècle. Nous avons ia quasi cerlitude que la
place Gallleton recouvre une ou plusieurs berges fos_

siles du Rhône, mais seule une fouille extensive fouÊ

nira des réponses.

l'installation d'habitals sur Ies conlrebords de la colline

de Fourvière.
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Ceux ci peuvent être datés entre le Vle et le Xe siècle
après J."C..
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La parcelle sondée se situe à ia pointe nord-ouest de
Lyon, à la jonction des communes de Vaise,
Champagne-au-À,4ont-d'Or, SaintDidier-au-À,,lon1-d'Or
el Sâintoyr.

Avanl la réalisation des travaux autoroutiers. le détouÊ
nement des ruisseaux traversant le secteur s'est avéré
nécessaire. C'est alors qu'une étude d'impact a été
réalisée du 16 au 30 juillel 1992.

La parcelle se trouve à l'intersection de deux talwegs
qui débouchent sur la plaine de Vaise : le talweg du
ruisseau de l'Arche et celui du ruisseau des Rivières.
Le sous-sol du site présente donc essentiellement des
niveaux de cailloutis identifiés comme des dépôts allu-
viaux.

Cette campagne d'évaluation a permis de mettre au
jour un tronÇon de fossé suivi sur 50 m de long. Sa
datation est mai assurée, en raison du peu de matériei
fossile associé au remplissage du fossé.

Toulefois, une datation enire la Tène et l'Antiquité
peut être envisagée. La présence proche d'un aulre
fossé, structure parallèle comparable à celle de la rue

La parcelle sondée se silue à ]'ouest de Lyon, à la
jonclion du 9èrne arrondissernent el des communes
de Tassin-la-Demr-Lune et Ecully-

A cet endroit, les lravaux du périphérique nord sont
réalisés sur un secteur correspondani au tracé de
l'âqueduc des l\/o.ts d'Or. C'est là, en eifel, que
devait se trouver le poni siphon qui permettait à
L'aqueduc d'enjamber la dépression séparanl le p a'
teau de la Duchère et e plateau du 5ème ârrondissê-
ment. Ce ponl-siphon esl atteslé par la découverte de
La iondation de l'une de ces piles par Jeancolas en
1974, et par la mise au jour d'impoûants iragments de
plonb lors de travaux réalisés le long du chemin de
/ontribloud (L. Jeancolas, Les Aqueducs de Lyon,

dans revue Archéologique SITES n' 30 - 1986, p. 29 à
3/).

Les sondages n'ont pas livré d'éléments définitifs
concernant I'aménagement de pontslphon. Toutefois,
ils onl révélé la présence de lrois niveaux d'aclivités
dont un contenail des iragments de tuiles vitrifiées et
des fragments de p ornb (180,50 m NGF), ainsi qu'un
massii en blocs de schiste, liés par du mortier rose,
silué dans l'angle sud-esl de la parcelle (surface : 2
m2, 181,00 m NGF). Ce dernier pourrait correspondre
à une partie d'une auire p le du pont-s phon.
l\,4alheureusemenl, celle-ci n'a pu être étud ée en rai-
son de sa localisation en lirnite d'empr se.
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Sur les six sondages réalisés, soit une surface totale
de 250 m2, un seuls'est révélé posilif du poinl de vue
archéologique. ll présente un triple alignement de
trous de poteaux (diamètre 10 à 15 cm, profondeur
106 cm). La stratigraphie des autres sondages pré-
sente une superposition d'horizons sableux, argileux
el graveleux qui matériaiisenl la fluctualion des deux
cours d eau. Nous sornnes dorc pe ,t.éke en prêsen-
ce d'un âménagement de ponton à proximité d'un
ancien lit de l'une de ces rivières ou à a jonction des
deux rlvières.

Le peu de matériel recueilli ne permet pas de dater cet
aménagement.

du Souvenir (Eric Plassot 1992), daié de la fin du lle
ou début du ler siècle avant J.C. pourrail laisser sup
poser une occupation complexe, de caraclère rural,
âuquel appartiendrail ce lronçon. Cetle hypothèse
sera confirmée ou infirmée par une fouille archéolo-
gique de deux mois, afin de rassembler de plus
amples informations.
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Ces éléments constituent les seules preuves de I'exis-
tence du ponlsiphon à cet endro 1. En effel, les veF
sants du talweg du Châlin ont été enlièremenl modi-
fiés lors des aménagements modernes el, dès lors les
cha-ce. de reTouvpr de -ouveàuy vêsttges âppè.ats-
sent mlnlmes.



Par ailleurs, les sondages ont également révélé la pré-
sence d'un nouvel aqueduc. Celui-ci traverse la par-
celle d'ouest en sud-est. en décrivant une courbe pro-
noncée vers l'ouesl,

En ce qui concerne l'alimenlalion en eau de cette
canalisation, deux hypothèses sont envisageables :

soit un raccordement sur l'aqueduc des À/onts d'Or,
soit un caplage du Châlin. L'hypothèse du raccorde-
ment sur l'aqueduc des lüonts d'Or repose essentielle-
ment s-r ld constatalion d une similitJde au niveau
des lechniques de construction.

Les sondages ont été réalisés à l'emplacernent de la
luture slation Valmy, du prolongemenl de la ligne D du
nélro. Les vestiges m's au jour à celte occaqion. par
leur orientation et leur organisalion, s'inscrivent irès
vraisemblablement dans un plan d'uÔanisme antique,
comme ceux du sile proche de la ZAC Charavay, étu'
.liés en 1092

En ce qui concerne a seconde hypothèse, il n'exlste
pas plus d'argunenls détinilifs.

Cependant cetle dernière semble plus plausible. En
effet, d'une part le parcouts de la canalisation emprun-
le à l'évidence le talweg du Châlrn, et d'autre parl, son
pe_dage de l'o'dre de 0.7 oo sJ' la seclion m se au
jour, est considérable comparé à celui des autres
aqueducs lyonnais. Cette canalisation serail donc un
ouvrage parliculier et indépendanl des aqueducs
connus.

Une fouille de sauvetage programmée, d'Lrne durée
globale de I2 mois ooil permelûe de pou'sLrivre
i'élude de ce site (resp. N4. Le Nezet-Celestin)-

Ce site apparaîl essentiel à Ja compréhension de la
morphogénèse de la plaine de Vaise, comme de {a
topographie des occupalions pré et protohistoriques,
aussi une étudê de deux mois sera conduile préala-
blement aux travaux,

Une campagne d'évaluation a élé réalisée sur le lron-

çon, en tranchée couverte, de I'extênsion de la ligne D
du métro, rue Sergenl Àrichel Berthet. Aucun vestige
de nature archéologique n'est apparu à cette occa_
sion. L'essentiel de la stratigraphie montre une
séquence alluviale d'une puissance dépâssant 10 m,
interprétée comme l'exutoire du Talweg de la rue
Pierre Audry (J. Burnoui et alii 1986).

Trois ensembles céramique -du bas en haut : protohis-

toire (Bronze ancien), moderne, prolohistoire + moder-
ne- sont inclus dans un sédiment à éléments orga-
niques.
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La présence, sinon d'une occupalion, du moins d'un
sile à proximilé, est possible, du fait du faible déplace-
ment des tessons plolohisioriqLres et de la falble com-
péience des processus ayant condlrl au dépôt des
sédimenls.

Les subdlv;sions de ce sédimenl ne correspondent
pas aux limites des ensembles céramique.
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L'histoire de ce site est direclemenl llée à l'évolution
des tracés du Bhône (à l'est) et de la Saône (à l'ouesl)
durant toute l'Antiquité et le N,4oyen Age.
Site de confluence présumé pour de nombreux histo
riens et archéologues du XlXe et du début du
XXe siècle, il esl enfin prouvé que cette padie de la
Presqu'île est effectivemeni soumise aux fluclualions
hydroloqiques du Bhône er de la Saône : la presence
de sédimenls déposés par |un el 'autre atteste 'ateÊ
nance de crues à une époque ori ces deux cours
d'eau n'ont pas fixé leur lil. Ces nouvelles données
confirment qu'au début de notre ère les limites de la
Presqu'île ne sonl pas encore stabilisées: les che-
naux de tressage qui la traverseni, conslituenl encore
une entrave à l'urbanisation.
L'occupation durant I'Antiquité élait connue par la
découverte de vestiges lors de la conslruction d'un
collecteur sur le côlé rnéridional de la place, à la fin du
XlXe siècle : fragrrenls de mosaTques a oecor géorre-
tral et {loral, murs, céramiques...
Dans la parlie sud est dr.r chantiêr archéologique deux
mosaÏques liées à des structures maçonnées onl été
louilJées ;celles-ci coniirmeraient la présence d'une
domus à cet emplacement. Dans la zone nord un
épandage important de mobilier (essentiellement com-
posé d'amphores, mais contenanl aussi des mon-
naies, deux glaives, deux coltes de maille, un umbo...)
dalé du llle siècle est réaljsé pour exhausser le terrain
et lutler contre les crues d'un chenal situé plus au
nord. Les 31000 fragments de cérarnique retirés de
cet épandage iorment Lrn lol d'une homogénéité parti-
culièrernent intéressânle,

@
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Les arnphores y sont majorlâires avec 22000 frag-
ments ; elles iorment un bon échantilonnage des pro-
ductions importées d'Espagne, d'ltalie, d'Orient,
d'Afrique et parliculièrement du sud de la Gaule. Dans
la céramique fine, la sigillée claire B domine nettemenl
la sigillée gauloise, avec 670 lragments dont une cin-
quanlaine de médaillons d'applique, inédits pour ceÊ
tains.
Entre cetle zone soumlse aux crues et la domus, d vers
aménagements sonl réalisés, pour lulter conlre la pré-
sence indésirable des inondations, entre le ler et le
llle siècle i lossé (est-ouest), exhaussement, mur (esl-
ouest), vide sanitaire, elc.-. en témoignent.

Fail pour ia première fois atteslé archéoloqiquement
sur la presqu'île, l'occupation du site se maintient
durant l'époque mérovlngienne. Une constructon dont
les solins sont en pierres liées à la lerre, une série de
lrous de poteaux, deux sépu tures, contribuent à prou-
ver la pérennlté de I'occupation dans la parlie sud du
site. De plus, envrron 80 fosses ont é1é TouilLées : dépo-
torrs, sios, fond de cabane...? contenant un mobilier
céramique, osseux, métallique importani, dont l'éiLrde
permettra d'affiner les datations. La présence de cer-
tains lots de céramique du Ve siècle permettra d'obseÊ
ver la lransltion entre l'Antiquité iardive et le Haul
Moyen Age et l'évolulion des formes entre ces deux
périodes. Le lot importanl de céramiques recueillies
pour la pérode Vle-Vllle siècle va permetlre, là aussi,
d'approfondir nos connaissances sur un mobilier en uti-
lsation à celte époque ; il est essenliellemênt composé
de iormes fermées de lype olla, mais également de
formes ouvertes (gobelets, cruches...) en céramique à
pâte grise. ll sera intéressant de cornpléter cette étude
par celle des nombreux objeis métalliques découverts
(agraies à double crochets etc...) plutôt mieux connus
pour celle périooe. Enfin une co^1pa'ai5on avec
d aul'es srles de la reg o- oer-re rà de rrieu,( ce.ne
ces productions et leurs datations.
Des couches de limons, épaisses d'environ 1 m, prou-
vent que la partie nord du ste n'est loujours pas occL]-
pée par l'homme durant e Haut lvloyen Age. Entre
cetre zone inondable (âu nord) et la zone occ!pée (au
sud) exisle un chemin (axé nord-êsvsud-ouesi) dont
plusieurs niveaux ont été mis au jour. De rnême des
emp errements, chemins éphémères, axés sud,nord,
ont élé repérés entre ces dépôts d'inondalion.

La présence de ces niveaux, inhabituellement préser
vés au coeur de a Presqu'île, pourrait s'expliquer par le
iait que ce sile invest dès le l\/oyen Age par des
Temp iers restera aménagé en jardin iusqu'au
XVllle siècle. Les Bévérends Pères Célestins. aux-
que s la place doit son nom, succèdent aux re igieux du
Temple el ce n'est qu'à la fin du Xvllle slècle que le
couvent esl vendu à un promoteur parisien qui le
démembre et le lotit. A ce moment, les jardins du cou-
vent sont transformés en place.

LYON Pace des Céesl ns vide san tane consl lùé
damphores ga! oses 1,4 el Drèssel20
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Les sondages onl révélé différentes périodes d'occu-
patjon :

. Une occupation de la lin du 1er âge du fer (750 - 450
avant J.C.) esi attestée par la présence de iragmênts
de vases, de resles osseux, qalets, obiets en fêr et en
bronze,

La réa isation d'une lranchée E.D.F. de raccordement
au réseau de lâ récente construction de l'immeuble de
la Contrescarpe, 79 rue Pierre Audry (Gisclon 1991), a
mis au jour une série de 14 murs en schlste et galets
liés avec un mortier maigre jaune, des niveaux de sol
dont un opus splbâlLlm, installé sur un radier de mor-
tier rose, déjà idenlifié par Lambert (Lambert 1985) et
deux sépultures à incinérations pr maires.

. Une occupation gallo-romaine atlestée par des ves-
tiges de slructures d'habital pouvanl être dalé du ler
siècle après J.C.

raison de la présence dans ce secteur de nombreuses
sources et résurgences naturelles.

Les murs et sols appartiennenl vraisemblablernenl à
un habilat privé, de lype domus installé en bordure de
la voie de l'Océan (Chastel-Plassot 1987-88) et d'un
autre axe qui se situerait sous la rue Pierre Audry
(Lambert 1985). Cel habital disposait peuÈêlre de
pièces ou de sttuctutes en relation avec l'eau
(thermes, bassin, fontaine...?) lel que le supposait
Lambert, ou bien nécessitait une isolation des sols en
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La dalation de a domus tesleÂ irnprécise en raison
d'un manqr.re d'élérnents qui permettent une datation,
louteiois le type de construcfion plaide plutôt en faveur
d'une dalâtion du Haut-Empire. Le niveau dans lequel
furenl creusées les sépultures a livré quelques élé-
menls de chronologie dalant du ler siècle ap. J.'C..
L'ensemble des vestiges semble donc se situer enlre
le ler et le llème siècle ap. J.-C..

L'apparilion de sépultures au même nlveau que l'habi
lai remet en cause l'idée kaditionnellernent admise
d'une ville des vivants très séparée d'une ville des
morts, ainsi que le laissait pressentir les résultats des
fouilles récentes menées quai Arloing (Tranoy 1989).
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LYoN, rue PiereAudry - incinérations el acqueducgallo-
romains avec captage de source

LYON, rue Piere Audrÿ - iosses et maaonneres du haul
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La campagne d'éva uation de novembre 1992 a per-
mis d'identilier des occupations antiques, médiévales
et modernes. Trois périodes gallo-romaines (iin
ler siècLe ap. J.-C., lll-lVe siècle, anliquliés lardive) y
onl été reconnues. La stratlgraphie du Clos SfBenoît

concorde pour les périodes antiques avec celles des
autres secteurs de la ZAC St Vincenl. homis l'absen-
ce de niveaux datables des deux premlers s ècles de
notre ère. Leurs rares traces laissenl supposer un sur-
creusement partiel ou sur la totalrté de la zone.

Des sondages ont révélé un niveau de sol contenant
du maté el fin ler - llème siècle après J.C. et un mur
pouvanl el.e contempora'n, Ce mur lul mis au jour sur

une longueur d'environ 17 À,4, sans qu'aucune extrémi-
té, ni retour ne soient atleints.

de trois à un. Quelques bracelets en bronze sont
attestés ainsi que des monnaies lrappées dans la
seconde moitié du lVème siècle

Les lravaux autoroutiers onl malheureusement dépas-
sé'es limiles fixées init'alemênl dans la première
tranche d'étude, ce qui a eu pour conséquence de
délruire toute une zone ; nous privant de la majeure
parlie des structures du bâtlment principal. L'lnterven-
tlon de 1992 fut réalisée sur la zone d'emprunt de
matériaux jouxtânt l'assielte autoroutière.

La fouille a concerné la partie nord du sile ; d'une part
elle a permis l'élude de la tolalité d'une pelite nécro'
pole composée de 15 inhumations des lVème et
Vème siècles el d'aLtre part e le a révélê la présence
d'un bâlirnenl sur calages de poteaux associé à des
fosses de la même période.

a La nécrcpole.

Orientées nord sud, les 15 inhumations ont été effec-
tuées en espâce vide. Des différences ont été obser-
vées dans la position des corps ainsi que dans le
nornbre de vases déposés. En première observation,
Ia tête est au nord ou au sud accompagnée quelque
fois d'un vase, le reste des offrandes parfois alirnen-
taires esl placé sur le côté ou au pied du défunt.
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Les dépôts d'objet principalement en céramique tardi
ve à revêtement argileux non grésé varieni en nombre

121

.r*t laÿ. .,_.:aa.1.ttaaaa

S;lJil{.|i]ü*i
§§§§§§ i

La première campagne réalisée dans l'emprise de
l'autoroute A 46 sud en 1991 a permis de mettre en
évidence Ies limites tossoyées d'une exploitalion
d'époque gallo-romaine (bilan scientilique de 1991).
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L'étude taphonomrquê entreprise sur le lerrain par
Frédérique Blaizot devrait permettre de déterminer la
posilion inltiale des oflrandes découvertes solvent bri-
sées el bouLeversées dans a tombe,
Leur situation -sur le conlenanl du défunl. à l'inlérieur ou

La campagne 1992 correspond à la deuxième année
d'une autorisation trisannuelle. Le programme des
recherches est axé sur l'exploralion des thermes des
Lutteurs (ler s.-llle s. ap. J.-C-) et des rues contiguës
(îlot H). Ce bâtiment public élait adossé à l'extrémilé
orientale du poriique monumental qu constituait la
limile du quartier vers le sud. Comme prévu, le déga-
gement et l'étude qui ont débuté en 1991 se sonl
poursuivis vers l'est, sur une bande de 600 m2 de
supe,Iicie.

Du côté nord, est apparue une nouvelle salle froide.
On peut désormais considérer qu'll existait deux salles
d'environ 120 m'? chacune (l'une avec une piscine de
30 m') avec des sols identiques (traces de dallage sur
un béton de tuileau), placés au même niveau, et qui
présenteni une évolution (réfection) semblable. Elles
semblenl en fait n'avoir constitué qu'un seul et même
espace, avec une séparalion malérialisée par des dés
de pierre (dont ne subsistent que les négatifs) posés
sur un mur continu sous-jacent qui n'apparaissail pas
au nivêau des sols. En élévalion, on peut imaginer
que ces dés soutenaient des arcs-

Deux pièces, chacune d'une superficie supérieure à
150 m?, étaient aménagées sur hypocaustes. Bien
qu'en grande partie effondrès, ces oer4ie's présen_
taient cependant un élai de conservation suffisant
pour permettre de nombreuses observalions sur les
disposltifs de chauffaqe, les lechniques de conslruc_
lion, les mâlériaux êt l'histoire du bâtiment.

Parmi les élémenls les p[]s intéressants, on notera :

. Ia présence de canaux de chaufie en briques, long
de 3 à 5 m, disposés dans le prolongement des
foyers ;
. I'adjonction d'un foyer destiné à chauffer l'eau d'une
chaudière et dans le fond de la baignoire corrêspon-
dante, Ies tracês d'un dispositif en métal scellé dans le
béton, probablement destiné à disiribuer l'eau chau"
del
. I'utilisation de blocs de tuf calcaire sciés pour lâ réali-
sation des voûtes de couverlure des pièces chaufiées.

Toute une série de réaménagemenls ont été obseÊ
vés, d'ampleur variable, qui vont d'un changement du
plan initial dans la partie ouest (condamnation d'une
abside), à des réparations des foyers ou des modifica-
tions du décor.

blen encore brisée intentionnellement- âpparaît comme
un criière qui pe!î s'avérer révélaleur, non seulement
d'Jn c-angelen oarc lês pralques iL^era'es. rrais
aussl comme un indice chronologique.

a Les tues

Un grand sondage commencé l'an dernier dans l'angle
nord-ouest de l'îlot a été poursuiv et achevé celte
année. I apporle de précieuses informations sur les
premières occupations du sile el la créalion de I'Îlot au
ler s.. Directemenl sur es alluvions du Rhône, à
149,20 m NGF, on trouve les vestiges d'une construc'
rion augustee_ne en bos el to,ctsis èssocie< â.rx
traces d'un arlisanal du bronzê (fosse ovale aux
parois rubéliées, proionde de 1 m, iragments de
moules)- Au début du ler s. ap. J.'C., le parcellaire
augusrée- esl concrétisé par des rrurs dê p erre. en
bordure d'une ruelle esl-ouesl. Cet axe de circulation
antérieur aux therrnes semble avojr été condamné par

leur conslruction (à vérifier en 1993).

En préalabie à la reslauralion de la rue lll nord-sud,
l'analyse des façades conduite sur unê longueur de
plus de 60 m, directemenl au nord des thermes, a
révélé l'absence, au dernier état, de ruelles eslouesl
perpendiculaire à cette rue dallée.

Enfin l'opération de sauvetage qui s'est déroulée à
l'emplacement de I'atelier de reslauration de
mosahues a permis de connaître la nature el la dispo-
sition précise des structures monumentales qui lon-
geaient le Bhône. ll s'agit de trois murs parallèles qui
formaient le retour du portique le long du lieuve et
conslituaient la fermeture oriental de l'ensemble
monurnental du "Palais du N,4iroii'. Leur conslruction a
entraîné Ia destruction d'hâbitats de la première moitié
du ler s. ap. J.-C..

Le programme de I'année 1993 portera sur la partie
orientale des therrnes des Lutteurs jusqu'à la faÇade
sur la rue qui les sépare de l'îlot de la maison au Lion
(environ 700 î'). I exploralion des rue§ se pours-ivra
par deux sondages.
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Trois sondaqes d'évaluation ont élé réalisés sur une
parcelle de 400 rn2. Sltuée à l'ouest de la BN 86 qui
reprend le tracé du lossé médiéval d t "le Fousseau",
celte parcelle se trouve à 20 m des vestiges du quar-
tier gallo-romain dégagé, Place de i'Egalité, entre
1982 et 1984. A cette époque, la limite orientale d'une
maison dont l'importance était signifiée par la présen
ce d'une mosahue poychrome à décor multiple avait
été dégagée sur Le bord orienlal de la RN 86, à la cote
156 NGF. C'est probablemenl a suite de cetie maison
qu a été reconnue dans les sondages 2 et 3 de 1992,
de l'auke côté de la BoLle Nationale. plus p'ecrsé-
ment le corps de bâiiment nord et un bassin qui bor-

Un projet de ]olissemenl sur une suriace de 2 hec-
tares a été précédé d'une campagne de sondages
systématiques afin de définir le potentiel archéolo-
gique du terrain el les évenluelles conlrainles de fon-
dations. Ce secleur situé aux marges sud du quartier
rive droite de Vienne antique est connu par des iours
de céramiques produisant de la commune claire au
milieu du 1er slècle, des entrepôts et des restes
d'habilats au 2 ème siècle, établis le long d'une rue
nord sud constituanl le prolongement de la voie
venant du midi et longeant la rive droile du Rhône.
Le sud du teraain a é1é totalement délruit par une caÊ
rièrê au début du XX ème siècle. Quarante-quâtre
sondages mécaniques ont été répartis sur l'emprise
du lerrain. Deux sondages posilifs distants de 100 m
el représentant 80 m'?ont été louillés: I'un à l'esl, à
proximité de la voie antique nord-sud, l'aulre dans la
partie occidentale du terrain.

dait le porllque nord d'un péristyle. Les vestiges de
cette maison qui était occupée au molns dans la
deLrliè1e pa4ie ou ll eme s.ecle d'ap'e< la mosalquê
dégagée Place de l'Egalilé recoupaient un habitat
antérieur établi directement sur le terrain nature. Cei
habitât dont on a repéré plusieurs sols en terre battue
se trouve à la cote 155, 20 NGF. Le matériel recueilli
dans les derniers niveaux d'occupation de ces pre-
mières construciions, nous silue au plus lard à la fin
du ler siècle. Le lond du fossé médléval comblé au
XIX ème siècle a été alteint dans le sondaqe n" 1 à la
cote 152,50 NGF.

Tous les vestiges étudiés étaient arrasés en dessous
des soJs. ll est difficile de définir la ionction des bâti-
ments vu le caractère parliel des plans. Dans le son-
dage oriental, les bâtiments semblent avoir été limités
à I'ouest par un mur d'une trentaine de mètres de long
au minimum, probablement parallèle à la voie nord-
sud le long de laquelle les constructions devaient se
concentrer. Le matériel d'abandon ne dépasse pas la
fin du ll èrne siècle. Une inhumation orientée lête à
l'ouest pourrail témoigner de Ia présence d'une nécro-
pole târdive au voisinage. Dans les années 1930, un
sarcophage lrapézoidal en plomb à éié découvert à
quelques dizaines de mètres au sud. Le proiet de lotis-
sement a été établi de telle façon qu'il n'alfecte pas les
vestiqes encore conservés.
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1992Tableau des opérations autorisées

:Aéi:
câlte:iaa:

73 006 009 AH E. [,4ichon SD GAL l

73 006 009 AH SU GAL ,1

73 008 002 AH Aix- es-Bains, Terrain Chevâiley C. Pernon (AUT) SD

73 008 001 AP Aix- es-Bains, Le Grand Port A. Bocquet (SDA) NEO
BBO

73 073 004 AH C- Pernon (AUT) SD GAL a

73 147 002 AP Entremonl, La Balme à Collomb N,4. Phllippe ([llUS) PALEO

73 229 002 AP Sl-Christophe, Gerbaix DessouÿLa Fru G, Pion (AUT) MES 5

73 273 001 AP St-Pierre'de-Curlille, Baie d Hautecombe u. Caste (AUT) NEO

73 316 001 AH SD

Haule-À,laurienne, Gravures rupesÿes F. Ba et (MCT) BBO
FE

a:opérâlon négarive. I : résultatsrrès limités. 
^:rappon 

de i'opérârlôn non paryenL a: ôpéÉlion repodée

Pou.l'organlsme de @tlachemenl du Ésponsab e, la nalure de l'opérat on e1l'époque concemée, les âbrév alions uliisées sont celes de DBACAR
(.t liste des âbrév aliôns ên I n d'ôuvrage).
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

En 1992 un proiet de conslruction de |'O.P.A.C. de la
Savoie amenait l'organisation d'une fouille de sauveta-
ge sur un espace où dès 1860 l'abbé Trémey locall-
sait, sur plan, le FORUM de I'anlique AXIMA, clté
majeure du peuple des ceuttons devenue au milieu du
ler siècie de noire ère FORUM CLAUDII, chellieu de
la province des Alpes Graie.

La découverte d'!ne aûe dallée bordée d'un cheneau
d'écoulement, d'un portique entrevu sur 43 m, semble
coi{irrrer la preseice de cette p,ace publique qu,. dux
dires de Trémey, pouvail aiteindre 200 m- en longueur
et 60 m. en largeur.

Le dallage de l'espace découvert subsiste sur 50 m,. ll
est constjlué de marbre provenant des proches câr-
rières de Villette. Taillées en parallélépipèdes rec-
tangles de 24 cm. d'épaisseur en moyenne, les dalles
sont disposées en lignes successives régulières selon
un axe eslouest parallèle au portique construil au
nord en appui du piedmont de l'éminence de Saint,
Siqismond. Le cheneau, taillé en demi rond dans le
mêrne marbre, se silue à 1,50 m, en avant du premier
mur stylobate du portique indiquant en cela la mesure
de l'âvancée extrême du débordement de la toiture sur
la place.

blablement confectionnés en bois.

Le lond du portique situé à I m. en profondeur est
composé d'un mur édifié en soutènement des rem-
blais du talus de Saint-Siqismond. Une salle amérla-
gée dans les remblais et qui, par conséquent, n'a pas
pu être explorée, s'ouvre sur le portique à l'aide de
deux seuils géminés tormés de dalles de calcaire. Des
cavitês quadrangulaires êspacees de 40 cm. pa.ais-
sent indiquer l'existence d'une grille. Des bases mou-
lurées quadrangulaires placées devant les monlanls
des ouvenures marqueni l'emplacement de stèles
dédicaloires, à l'exemple de celle, monolithe, irouvée
pratiquement inlacte à son emplacement d'origine.
Elles devaient supporter les statues des personnages
illustres de cette capilale de province.

Le texte complet, organisé en 16 lignes, présente le
personnaqe FLAV|US GEMINO de la tamille FABIA.
suivi de son curcus honorum oùr l'on apprend qu'il a
reÇu les honneurs de l'ernpereur Sévère à la suite de
l'expédition contre les Parlhes ; ce qul nous situe donc
la réalisalion de cette slèle après 199 de notre ère.
L'indicat on PROC ALPIUM ATBECTIANURUM ET
VALLIS POENINNE apportera peutêtre quelques élé-
ments à la définition de ces Alpes Atrectianes déjà
mentionnées dès la fin du llème siècle sur lrois textes
gravés (C.l.L. Vlll 17900, lX 5357 et lX 5439). Enfin,
au nominatif, apparaît la communauté qui a fait graver
l'inscriplion. Au sommet de ce bloc de 1,70 m. de hau-
teur, deux empreintes taillées en forme de pjeds
devaient recevoir la stalue du personnage.

Le mur stylobate est formé de trois décrochemenls
maçonnés, devânt recevoir des marches en marbre
perrnettant la liaison enlre place et portjque. Sur
l'arase du dernier degré, des espaces équidistants de
2.lO 'n. îatque'' ''e-rlpracerenl des p;liers v'aise.r
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En vue de l'extension des Thermes Nationaux d'Aix'
les-Bâins sur les terrains Chevalley, une série de son_

dages de prospection a été entreprise fin lévrier 1992.

Placé au-dessus des thermes antiques, sur un plateau
qui domine la ville d'un peu p us de 40 m (altitude 307
rn), le site, connu pour son occupation médiévale
(château mentjonné dès 1316), aurait pu connaÎtre
ar.rssi une occupation antique. ll n'en est rien, car sur
les 20 tranchées pratiquées sur l'ensemble de la colli-
ne el du plateau, une seule a livré du matériel gallo-
romain épars, rapporlé.

De même, le château n'a pu êlre relrouvé bien que,
près des bâliments iermiers de la maison Chevalley,
la découverte d'une structure en pierres de taille cal-

caires (2,20 X 2,00 m) paraissant liée à une canallsa-
tion en mortier puisse lui êlre rattachée.

En attendanl, une autre hypothèse consisterait à pen-
ser que c'esl la maison Chevalley, construile entte
1795 el 1800, s-r lêmplacement d'une ancienne mai-
son qui figure sur le cadastre sarde (1730), qui a été
édliiée sur les resies de l'ancienne maison-forte, L'ins-
pection sommaire des caves a montté des lraces
d'anciennes ouvertures condamnéês et pârtiellement
enterrées, rnais les murs sont encore enduits et la lec-
lure est malaisée ; un nettoyage et un sondage pour-
raient peut'être permettre de savoir s'il s'agit de
'ancienne maison-forle ou d'une simple maison

d'habilation.

été topographiés dans les qualre unjtés de repérage
kiangulaire de 5 m de côté de la zone n"1), taillés
dans des aulnes, des irênes, des ormes, des châtaÈ
gniers, des noiseliers, des chênes et surtout des
saules, el dispersés, sous 4 à 6 m d'eau à environ 250 m
du rivage acluel, sans organisation directemenl percep-

tible. en deux zones distantes d'envlron 50 m.

En l'absence quasi toiale de vesliges archéologiques
apparents en surface du sol ou d'lndices d'origine
anthropique dans les sondages, à 'exception d'un
sesterce romain probablement du lle siècle de notre
ère (Gordien lll ?) ei de quelques clous en ier forgé
découverts dans les sédimenis de recouvremenls, el
malgré le faible nombre des prélèvements des piqueis
(22 échantillons dans un iriangle de 5 m de la zone
n' 1) et leurs trop petites dimensions pour permettre
les analyses dendrochronologiques, deux dataiions
par le radiocarbone, efiecluées sur un chêne (n" 23) et
sur un saule (n 31J. pe'lellenl oejà une première
estimêtion de l'ancienneté de ce gisernent sans qu'i
soit loutefois possible, pour l'instanl, d'y reconnaître
une fonction particulière ou des périodes d'occupation
dorninantes puisque les résultats de ces analyses les
situent, d'une part au xe-lxe siècles avant notre ère

1ARC.743:2745+L5O BP, solt -1050-805 cal BC) et
d'aulre pad au Vle-Xe siècles de notre ère (48C.770 :

1355+/'120 BP, soil +430+945 cal AD).
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W
A l'occasion des reconnaissances subaquaiiques
préalables au projet d'extenslon du Grand-Port, une
première opération d'évaluation a été menée, par le

Centre National de Becherches Archéologiques
Subaquatiques, au cours de laquelle ont pu être réali-
sés :

.la reconnaissance de la nalure des fonds sous'
lacustres sur I'emprise concernée par le projel suivant
4 transects peeendiculaires au rivage et couvrant un
espace de 250 m dê long pêr 150 rn de larqe:
. le relevé bathymétrique à l'écho-sondeur de la plate-
torme immergée;
. le rattachement topographique des points de repère
sur le système cadastralterreslre ;
. l'échanlillonnage et le carottage par tubage des sédi_
ments superficiels.

Les premiers lravaux archéologiques réalisés en
'138 h 25 de plongée, outre les données relatives au
conlexte sédimentaire de ce secteur obseruées dans I
sondages stratigraphiques de 2 m'? et le prélèvement
de 46 échantillons de sédiments qui montrent la suc_

cession des couches dans les 15 premiers décimètres
d'épaisseur de la plateforme (malheureusêment uni-
quement des sédimenis d'origine lacustre ou détri-
tique, des galets, graviers, sables, limons et argiles,
quelquefols teintés de débris organiques probable-
menl arrachés aux anciens vages couverts de rose-
lières). sonr toLI de meme à l or grne de là mise en evi_

dence de deux petites concentrations de quelques
dizaines de piqlrels de petit diamètre (42 éléments ont



Pour la quatrième année consécutive, la Bâlme à
Collomb a vu se développer un chantier de grande
envergute, Les travaux onl porlé sur cinq secteurs dis-
tincts.

opération est d'obtenir, d'ici la fin des iravaux, une sur
face d'environ 400 m'fouillée en conlinue. sur un
tronçon de galerie, de paroi à paroi (sur les quelques
3 000 m'? que constitue le gisemenl) afin d'avoir une
bonne vision de la répartition spatiale des ossemenls.

xxt
XX

xlx
XVI]I
xvlt

=t
N

ENTRETÿIONT-LE-VIEUX,la balme à Co lomb - plan parlie

"l srprle oL qs"ae l,lo.a \6lrondê§/o_esê<plorrêê.

2" Début d'une fouille systématique et d'un sondage
profond dans la "grande salle d'entrée" dite aussi
"salle de l'entonnoil' afin de chercher à véfiiier si les
ours des cavernes soni venus hiberner dans celte
salle alors qu'elle avait déjà cetle morphologie en
forme d'entonnoir, ce qui les aurail empêchés de pas-
ser par la trémie d'accès actuelle ou si le "soutirage"
du remplissage de cette salle s'est eftectué postérieu-
remeni à l'hibernation des ours. Les travaux ne sont
pas encore suffisanment avancés pour conlirmer,
mais la première hypothèse paraît lâ plus probable.

3" Extraction du squeletie presque complet et en
connexion anatomique lâche d'un ourson (âgé d'un an
à un an el demi). Ce squelette gisait dans une salle de
la partie amonl du réseau et a été sorti de la grotle en
un seul bloc, dans l'argile et le sédiment le reniemant,
protégé dans une caisse faile sur place.

4" Suitê du sondaqe profond enlrepris en 1991 dans le
secteur Xvlll. Ce sondaqe, arrêlé à la profondeur de
2,50 m n'a cependani pas atteint le niveau sablo-ârgi-
leux reconnu dès 1,60 m dans le sondage du secteur
XX. De nombreux prélèvements y ont été effectués à
des fins palynologiques etsédimentologiques.

5" Un auire sondage a été commencé, sur toute
l'épaisseur de la couche fossilifèrê, dans le but d'obte-
nir une tranchée de 1 n de large sur toule la largeur
de la galerie afin de confirmer ou infirmer cerlaines
hypolhèses é'rlises pa. es auleu's (pdssage suppose
des ours au centre de la galerie avec piélinement des
os ; ossemenls groupés le long des parois par les ours
âu cours de leurs pâssages successifs...). A ce jour, il
esl prématuré de vouloir interpréter les résullats car ce
travail n'a été réalisé que partieliement.

La base de I'abri (bed-rock) a é1é atteint 2,5 m plus
bas que le dernier niveau d'occupalion (magdalénien).
Les vestiges recueillis sonl d'origine intrusive (percola-
[ion) provenant esse_riellernenl du oernrer niveau a7i.
lien et du niveau magdalénien sous-jacent.

Fouille des couches prolondes à I'AIBE I

L'objectif était de délerminer l'origine des vestiges
repérés dans les sédimenls interstiliels de la couche
composée de blocs d etfondremenr de l'abri

1' Suile du repérage et de l'extraction des vestiges
osseux visibles sur le sol de la grol1e. Le but de cette

@
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Le vide (cave) créé erllre la paroi et ce gros bloc a
servi de "poubelle" dans laquellê on retrouve surtoul
les resles de la faune chassée avec quelques outils
très utilisés. L'abondance des restes osseux permet
d'alfiner l'analyse de la faune sélectionnée au coL.rrs

de la chasse. Les cervidés sont les espèces domi
nanles de ces occupations de l'azilien ancien de débur
de l'Allerôd.

Etudes palethnologiques

FoLrille des couches profondes à I'AIRE ll

Secteur du gros bloc en E-F-G 23 à 25

Les résultats sont efcourageants : confirmalion d'une
zone à courants d'alr, présence de chauve-souris et
aperçu des premiers indices de cavité.
Pour des raisons de sécurité, la fouille s'est arrêtée là-

La jonction avec l'évenluel cavité sera tentée un peu
plus en aval avec des moyens plus performanls. La
poursuite des recherches dans ce secleur nous
semble irès juslifiée.

Nos travaux ont été consacrés aux relevés sur ,ilm
plastique souple et aux moulages de gravures Ie plus
souvenl groupées en scènes, atteignant parfois 7 m
de long :

L'objectif était de descendre le plus possible à lravers
les blocs dans cette aire où l'auvent est encore actuel
lement le plus imporiant. La couche à blocs dans
laquelle on percevait des courants d'air, laissant sup
poser la présence d'une autre cavjlé, a é1é explorée
sur 4,5 m de profondeur avec l'aide de moyens maté-
riels imporlants et la compétence d'un spéléologue.

Les recherches sur un nouveau sile à Aussois en
lüaurienne, Aussois 2, nous ont confirmé que cette
commune est un site majeur pour l'étude de l'art
rupestre des Alpes du Nord. Aussi, nolre intetuention
sur le ierrain en 1992, s'V est-elle presque exclusive_
menl déroulée.

Le corpus des thèmes s'est enrichi et complété par la
découverte de nouvelles gravures: chars à deux
roues avec caisson, limon, joug el animaux de tlait ;

guerriers à la silhouette en sablier, caractéristiques
d'Aussois, armés de lances et d'épées ; scènes ani-
malières avec chiens el bouquelins ; figuraUons abs-
1railes... (cf . couverture).

Ces représentations sans doule conventionnelles, cer-
tainemeni symboliques, appaftieôneni pour la plupart

à l'Age du Fer. L'étude de tous les motifs, des asso-
ciations, des techniques de piquetage permettra de
dégager des faits révélateurs pour l'établissement
d'une chronologie de I'art rupestre de l'Age des

. Aussois 1 : relevés de motiis très effacés nouvelle-
ment découverts, Fln des moulages de toutes Ies
scènes imporlanles ou caraôtéristiques.

. Lanslevillard : moulâge de la roche des Fontanettes
oùr figure une scène de chasse aux bouquelins.

. Aussois 2 : relevés de toutes les gravures à l'air llbre
sur les alfleuremenls rocheux, Dans e fond des val-
lonnements les gravures sonl masquées par des sédi-
ments à retirer délicatemeni pour dégager des scènes
visibles partiellement. Les gravures étudiées ont été
prolégées et recouvertes en fin de campagne.

Le travail de recherche sur la palethnologie de ce site
se poursuit sur les axes: débitage el économie du
silex, corrélations entre les trois aires d'occupatlons
humaines (remontages, palyno, sédimento ei data-
tions), organisation spatiale en relalion avec les lypes
d'aclivités, typologie descriptive et fonctionnelle, etc-..
en vue de proposer une pub ication spécifique en
1994 qui sera complémentaire de celle de Gallia-
Préhistoire de 1990.

IV

t

I\/étaux dans nos régions.
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1992Tableau des opérations autorisées

,itlid.l'r
::ad r i
:l:dÉ::

âô&i

74 010 017 AH Annecy, 18 chenr n des F ns C. Ramponi(CDD) SU GAL l
74411 AH Annecy le Vieux, Volerie communale J. Serralongue (COL) SU GAL 2

74 042 0A1 AH Borneville, rue Si-Exupéry F. Raynaud (COL) 3

74 075 042 Chilly/Conlamine'Salzin, Ponr Douattes/ J. SeffalongLre (COL)

74 104 001 AH Doussard. Beauv viers E- Sirot (SUP) SD 5

74 10a 002 AP Duingl, Ruphy Y. Billâud (AUT) BRO 6

74104 OO2 AP Du ngl, Ruphy Y. Billaud (AUT) SD BRO 6

74 123 006 AH Faverges-Viuz, Rocade de Faverges SP GAL 7

74 138 001 AH Grufly, Le Crêt de la Vgne SD FEB a
74 138 002 AH SD GAL a

74176 001 AH À/enlhon SlBerrard. La [4uraz T. Dawson (CDD) SP GAL 8

74176 002 AH À/enlhon Sl Bernard, Chemin des Trappes X. Rousseau (SDA) SD GAL a

74176 003 AH Menthon-S1-Bernard. Bouverat X. Rousseau (SDA) GAL I
Publier, ZAC de Publier-Chei lieu C. Bamponi(CDD) SD

t\.44

GAL a

74 256 001 AH Sallanches, Eglise St-Jacques SU 10

74 242 001 AP StJorioz. Les lüarâis A. Nlarguet (SDA) NEO

Sâint-Julien-en-Genevois A. Melo (AUT)

a r opérallon négarive. I : résu tats lrès limités. 
^ 

: 6ppon de I opéralion non paruenu a : opérai on rêpoiéê.

Pourl'organisme de ratachemenidu rêsponsable,la nâlure de l'opéraljon er 'épôqùe 6ncerôée, esabrévlalions ùtitséês sonl ce tes de DBACAF
(ct lisle des abréviâtions en lin douvrage).
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SD

SD

A. Rebiscoul (CDD)

J. Serra onsue (col)
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1992Travaux et recherches archéologiques de terrain

La fouille nous a permis de dégager une zone de
constructions artisanales et d'habiiat. La datation des
vestiges mis au lour s'étend du prernier au troisième
siècle de notre ère et aucune consiruction ne viendra
perturber cet état avanl le 20e siècle. Trois phases
d'occupation ont été ainsi identifiées :

Le chantier du 18, chemin des Fins se situe en bordu-
re Esl du vicus de Eoulae. La prévision d'une
construction immobilière, à l'emplacement d'une entre-
prise de pneumatiques, avail entraîné des sondages
d'évaluation en 1991. Ceux-ci se sont réÿélés positifs
et ont donné lieu à une fouille de trois mois duranl l'été
1992.

s'appuyant sur le bâti antérieur, mais pour lequel
aucun sol et aucune élévation ne subsistent. Ces ves-
tiges semblent dater de la fin du second ou du troisiè-
me siècle. Cês quelques lraces ainsi que du matériel
datable du troisième siècle, permetieni de penser que
I'habital a eu une vie plus longue que celle observée.
Dans cette parcelle, les couches supérieures de
l'époque gallo-romaine onl déjà été décaissées pour la
construction du garage.

L'étude du chantier n'étani pas finie lors de la rédac,
tion de ce bilan, ce compte-rendu comporte des
lacunes. L'approiondissemeni des recherches va se
faire selon lrois axes :

. Etude des foyers métallurgiques basée sur les sco-
ries afin de déterminer Ia nature de l'industrie.

. Etude des matériaux de conslruclion basée sur le
bois el le torchis. qui onr eté {oss,liség gràce aux
incendies successifs.

. Etude pJus approfondie de la céramique, afin de lixer
quelques repèrês chronologiques aux niveaux de des-
truclions par incendie, déjà observés sur d'autres
chantiets annéciens, mâis non encore daiés,

Sur une longueur de 23 mètres, quatre murs, orienlés
est-ouesl. deux sols de lerrazzo et un de mortier
hydraulique ont été recoupés ainsi qu'un niveau exté-
rieur de défournement de foyer, en limite sud de l'habi-
lat repéré.

. Des constructions, boutiques ou habitat onl en partie
recouveri la première zone. Ce bâti a subi des trans-
formations, dans un laps de temps semble-l-il assez
court (premier slècle de notre ère el début du second),
suile aux deux incendies qu'il a essuyés.

. La troisième phase de construction se révèle unique-
ment grâce à la découverle de londations de murs,

La mise en souterrain du cablage éleclrique de l'éclai-
raqe public par E.D.F. a permis l'observation fortuite
rue Jean I!4ermoz, au sud du clochet toman de
l'ancienle eglise Nolre-Dame, de struclures romaines
eniouies à fâible profondeur.
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. A l'origine de l'implantalion, une zone artisanale axée
sur ia métallurgre du ier et du bronze. Abandon dans
la première moitié du premier s ecle de iot'e e'e.



Le projet d'extension du lycée G. Fichel conce.ne une
grande partie du site du "château de Pressy". Une
opérâtion de reconnaissance du sous-sol a été eifec-
luée à la fin du mois de juillet.

Aux abords mêmes du clocher, les structures
romaines sont très lâcunaires, de nombreuses sépul-
iures. marquant J'emprise de Ianc:en cimetière parois.
sial, les ayant perturbées.

Si de nombreuses découvertes concernanl la période
romaine ont été faites au chef-lieu depuis la fin du
XlXe siècle et si trois inscriptions romaines y sont
conservées, en pârticulier la dédicace d'un autêl à
Jupiter par les Vinicii, réulilisé à la base du clocher, les
qualre portjons de murs repérées dans cette lranchée

constiluent les premiers éléments architecturaux per-
mettanl de délerminêr l'orienlation des structures de
cel habilat et les limites de son emprise sud. Les re,a-
lrons de découvertes anciennes corlalionnees aux
résullats des sondaqes réalisés depuis une dizaine
d'années et à ces structures nouvellement repétées
confirment que l'emprise de l'habital romain conceme
la partie centrale du chef-lieu soit le versant sud de la
colline d'Annecyje-Vieux en limile de la rupture de
penle dominanl la plaine d'Annecy.

conservée, Cet état se câractérise par une maÇonne-
lie en opus spicatum el pourrail correspondre à un site
castral du Xlle siècle antérieur à la ville.

L'enceinte urbaine date de la fin du Xllle siècle,
époque de la création de la cité par les princes de
Faucigny. Englobant le site de Pressy, une partie de
cette fortification a pu être relevée.

Un grand bâtiment moderne englobe les éléments
antérieurs. De plan rectangulaire cantonûé de trois
tours carrées, il était enlouré d'une iefiasse polygona-
ie dont l'accès se siluait à l'ouesl.

les deux un étroit replat à découvert.

La couche d'humus a livré quelques éclats et ouUls de
silex atlribuables au mésolithique el une poinie de
flèche lancéolée de typê chalcolithique, malériel qui
provienl lrès vraisemblablement de la parlie supe'ieure
du rocher-

Le site occupe la pariie sommitale d'un promontoire
rocheux dominant le coeur ancien de la ville s'éten-
dant sur la rive droite de l'Arve. Le substrat géologique
esl constitué de couches marno-calcaire recouverles
de limon argileux détrjtique.

Un bâtiment ancien a pu être partiellement observé ; il
présente un plan rectangulaire de 10,60 m de large et
d'au moins 19 m de iong. Une cave a éié creusée
dans le rocher dans la partie orientale de cette structu-
re, elle étail couverte d'unê voûte partiellemenl

La modification du tracé de la R.N. 508 au niveau du
pont des Douattes a entraîné la destruclion d'un massif
rocheux silué sur la rive gauche de la rlvière des Usses
; sur l'âutre rive une falaise abrile plusieurs abris donl
l'un avait livré à A. Jayet en 1931 un oltillage lithique
magdalénien.

Un suivi rnalaisé de ce dossier n'a pas permis l'anaiyse
de la partie supérieure de ce roc que contournait la
rivière des usses. Seule une barre rocheuse haute de
trois mètres, longue d'une cinquantalne de mètres,
orientée au nord et dominanl le lit de la rivière d'une
trentaine de mèlres a p! iaire l'obiet de recherches plus
approfondies.

Sous I'abriont été découverts les éléments partiels d'un
squelette de très jeune enfanl et un grand nombre de
tessons prolohistoriques altestanl d'une occupation
temporaire.
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Trois secleurs ont été privilégiés: un modesle abr
offrant sur une longueur de cinq mètres un encorbele-
menl profond en moyenne d'1,40 m, un petit réseau
karsiique profond de 4,50 m, accessible par une étrolie
ouverture haute de 0,60 m et large de 0,80 m et entre

Devanl l'entrée de la grotte ont été découverts une
monnaie du duc Amédée Vlll de Savoie, frappée en
1418 et quelques tessons protohistoriques ; à l'intérieur
de cetle grotte, inhospilaljère, le tamisage exhausUi des
sédimenls a livré à encore que ques tessons et
quelques pièces lilhiques ains qu'une abondante
microiaune,

Les slructures ont été tolalement araséês jusqu'au
rocher.



L'intervention archéologique a é1é molivée par un pro-
jet de trâvaux d'aménagement écologique de la réser-
ve naturelle par le service de a D rection
Dépârtementale de l'Agriculture. Le Centre Fhône-
Alpin de Documentat on sur le Château N4édiéval a été
contaclé pour assurer la surveillance des travaux et
l'étude archliecturale de la tour.

La tour méd évâle de Beauviviers est située dans une
zone marécageuse, actuellement réserve naturelle, à
l'extrémlté sud du lac d'Annecy.

êlé eifectués par un géomètre expefi. Ces opérations
de lerrain se sont accompagnées d'une enquête docu-
rnentaire approlondie comprenant notamment un
invenlaire dês sources médrévales relatives à la sei
gneurie de Beauviv ers. A l'issue du premler volet de
cette élude il apparaît bien que la Tour soit un des
vesl ges es p us ancleîs du château comtal de
Beauviviers dont l'implantalion à L'extrémité du lac est
à meltre en relation avec des activités de contrôle des
marchandises arrivant au port et d'exploitation des
terres âgricoles env:ronnantes. lJne autre campagne
permeltra d'aifiner la connaissance de cetle pet te
Tour pouvant s'appârenter âux lours romanes de la
région et de la replacer dans le contexte de l'importani
château comtal ciié par les sources écrites.

Comple tenu du mauvais état de conservation de cette
construction et de l'absence padielle de paremenis,
les relevés piefies-à-piefies à l'lnlérieur de l'édifice ont

Le site de Ruphy a é1é rnis en évidence en 1991 à
pârtir d'indications fournies par des plongeurs sponifs.
L'analyse dendrochronologique de 7 pieux a donné
des abaliages s'échelonnant entre -892 et -860.

Le sondage de 1992 a permis d'observer une impoÊ
tante séquence du Bronze final, période pour laquelie
aucun niveau archéologique en place n'était encore
connu sur le iac d'Annecy. Sur près de 70 cm, qualre
niveaux organiqLres alternent avec des craies et des
limons. Le matériel archéologique est relativemenl
réduit pour un site littoral du Bronze final. La dominan-
ce des resles osseux évoque une zone spécialisée âu
sein de l'habitai (rejets ?). La coupe est remarquable
par, entre autres, sa forte penle (près de 50 %), les

imporlanles variations lalérales de {aciès (transition
habitaldomaine laclrstre franc ?) et la dilatation verti-
cale de lâ séquence.

Le cadre chronologique absolu n'a malheureusemenl
pu ê1re précisé.

Source de difiicultés techniqLres, ces parlicularités
sont d'autre parl d'un grand intérêt pour a connais-
sance des habitâls ittoraux. Une carotle de sédiment
prélevée à la demande de N4. N4agny (Université de
Besançon) devrait permettre à l'aide d'analyses sédi'
mentologjques et paLyno ogiq!es de préciser les
conditions de dépôt el l'environnement des difiérentes
unités stratigraphlques.

m*.*"*.
ffi-*.***
N@"*

E*"-
@--
@*

DUINGT, Fuly - coupe de a beme nôrd du sôndâge

13s

t=*

@



Les prospections eileciuées en 1992 ont permis de
préciser le contexte du site de Duingt-Ruphy mis en
évidefce en 1991. Elles monlrent que l'actuelle pres-
qu'île sur laquelle est installé le châleau de Ruphy
devait êke lolalement occupée au Bronze final. Les
pieux et indices de couche repérés dans le lac ne
représenteraient que les bordures d'un habitat à torle
densité. La station "insulaire" du Boselet (connue
depuis le 19ème siècle) siluée à proximilé immédiale
de Ruphy et occupée aux mêmes périodes présente
les mêmes caractéristiques (forie densilé de slruc-
lures, colonisation de la pente du lombant). Quelques
carottages onl par ailieurs montré que le Rosêlel n'est

En 1992, des {ouilles complémentairês furent ênga-
gées de part el d'autre de la zone précédemment étu-
diée et révèlèrent un impressionnant ensemble cultu-
rel doni les limites ne sonl, à l'heure acluelle, toujours
pas définies. La zone fouillée s'éiend sur environ deux
cents mètres de long et atteind cinquante rnètres dans
sa plus grande largeur I sur celle-ci, ce sont plus de
mille mètres de murs quionl été dégagés.

L'ensemble cullurel mis au jour est constitué d'un mur
péibole qui renierme une vingtaine de bâlimenls des-
seNis par un portique. Parmi ces bâtimenls peuvenl
être distingués des cellae à plan caré, donl cerlaines
entourées de colonnades rappelant le temple de type
farum el des temples à pronaos contenant au moins
un ioyer.

Ailleurs se rencontrent de petites siructures bâties,
désignées sous le nom de "chapeiles" et un bassin de
forme ovale. Eniin, un grand bâtiment d'une trentaine
de mètres de long occupe le centre du sanctuaire. La
présence d'une ce lule carrée au centre de ce bâti-
ment autorise à penser qu'il s'agii d'un temple ; à son
extrémité ouest se trouvent trois niches dans les-
quelies devaient êlre disposées des slalues en marbre
dont subsistent quelques fragments découverts âux
p eds de leurs emplacements. A noter que les murs de
ce bâlirrent central poriaient encore des ltaces
d'enduits peints qlri ont été déposés.

pas lolalement érodé mais présenle des indices de
niveaux anlhropiques. Par contre, il ne semble pas
exister l'équivalent de ces deux sites sur la berge du
lac. Au Bronze final, l'habital était donc concentré uni'
quemenl sur la presqu'île de Ruphy (certainement île
à l'époque) et l'île du Roselet.

Ivalgré lout, les prospeciions ont mis en évidence,
côté "petit lac", un groupe d'une dizaine de pieux
associé à des niveaux organiques sans matériel
archéologique. La dalation de ces éléments n'a mal-
heureusement pu être réaliséê cette année.

Biche et varié, le matériei archéologjque se compose
pour l'essentielde céramiques, iibules, bagues, brace-
lels, épingles en os ainsi que de kès nombreuses
monnaies et permet de dater ce remarquable
ensemble des premiers siècles de notre ère (premier
au cinquième).
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Dans le cadre du programme d'aménagemenl d'une
voie express entre Annecy et Albertvillê, le projet de
conlournement de Faverges a conduit le Service
Régional de l'Archéologie à enlreprendre, dès 1988,
une première campagne de fouilles de sauvetage qui
permit de dégager les substructions de tempJês de
lype fanum.
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L'extraction d'un qrand bloc d'opus s/gnmum lors des
travaux de lerrassement d'une piscine privée, route
des Bains, a entraîné leur rnterruption et la réalisation
de sondages archéologiques qui ont montré l'existen'
ce de vestiges bien conservés dans la totalité de
l'emprise du proiet;aussi le propriétaire a-t-il immé-
diâtement accepté de déplacer sa piscine dans un
secteur moins riche en structures antiques.

La relation directe de cei espace avec le praefufiiurn
indique qu'il s'agit du caldarium. Les quatre murs au
nord de La salle élaient probablement les supports
d'une large baignoire. Les deux pièces à l'esl ont été
jusle reconnues, ce qui ne permet pas de préciser leur
fonciion.

d'entre elles étaieni constituées d'un empllement de I
briques donnant une hauteur d'orig ne probable de 45
cm. Ce sont les vestiges d'un hypocausle donl ia dale
de sol ou suspensL/ra a disparu.

Bien que la menace de destruction soit levée, une
intervention limilée a paru justiliée du fail de l'excellen'
te conservation des structures et des informations
q-'elle pourvail fournir sur l'occJpation rornaine à
À,4enthon.

Les petites dimensions du bâtiment indiquent qu'il
s'agit de bains pivés, intégrés sans doute à une y//a.

Un ruisseau semble limiler les construciions au sud ;

celles-cl doivent donc se dévêlopper au nord et à l'est.
Aujourd'hui ces terrains sont pour la plupart constrults
mais aucune découverte n'y a jamais été signalée.

On a mis au jour une pièce de 4 m par 3.5 m environ,
délimitée au sud, à l'esl et à l'ouest par des murs, bien
appareillés, de 1 m d'épaisseur. Au nord, quatre petits
nurs parallèles, larges de 0,30 m el orientés nord-sud,
se poursuivenl au-delà de la imile de la foullle. A
l'ouesl, dans le sondage 2, se trouve le praefurnium,
coôstruit en blocs de molasse : à l'est deux salles. non
intégralement reconnues, celle du sud étanl partagée
en deux espaces,

Seuls l'excavalion et l'espace bouleversés par la pelle
mécanique, lors de l'arrachement du bloc d'opas s/gni
nurr, ont iail l'objel d'une fouille approfondiê (sondage
1). Au-dessous d'une épaisse couche de rêmblais,
comportanl des blocs de molasse au niveau supérieur,
est apparu un sol de tuiles lrès bien conservé ; il sup-
portait six pllae disposées en deux rangées ; deux

a Datation

Treize rnonnaies ont été trouvées, à l'inlérieur d'un
dépôt noirâtre, sur ]e fond de l'hypocaLrsle. Nous ne
pouvons pas actuellement donner une lnterprâation à
ce dépôt : a-t-il eu lieu pendant l'activité des thermes
ou témoigne-t-il d'une phase provisoire d'abandon ?

Dix d'entre elles ont é1é irappées à Rome entre 148 et
187 ap. J.C., deux aulres plus anciennes ont été lrap
pées, l'une à Lyon en 10-14, l'autre à Bome enlre 22
et 30 ap. J.C. Llne monnaie trouvée dans la dernière
phase de destruciion, près du praefrrrium, est datée
de 269 ap. J.C., ce qur iixe un terminus post quem
pour l'abandon des thermes.

La première campagne de fouilles sur le site de la
lÿuraz s'esl déroulée en 1992, durant 4 mois.

siècie, datés par une abondante céramique

Le but était d'une part de préciser l'emprise des ves-
tiges romains, reconnus comme élant des thermes,
situés sous les annexes du Palace-Hôtel el d'autre
part d'en fixer, compte-tenu de leur étal, leur degré de
protection et leur évenluelle mise en valeur; une
seconde campagne esl programrnée en 1994 pour en
réaliser l'étude. Les bâiiments du 19ème siè61e, cou-
vrani une suriace d'env ron 1 000 m2, ont é1é tout
d'abord démolis : certains réutilisalent les murs
romains en iondations.

Si dans les salles A, B, C, D et E ces remblais
n'étaienl épâis que de 1 m, ils atteignaient par conlre
4 m dans les salles srtuées au nord du bâtimenl signi-
iiant que les sols de ces dernières avaienl élé en
grande parlie détruils.

A la sulle de ces démolitions ont élé localisées les
slructures de 21 salles. Elles étaienl recouvertes par
des remblais du 1gème siècle ou du début du 20ème

Dans la salle D une canalisauon longe les murs esl,
nord el ouest; elle sorl par l'angle sud-esl en se diri-
geant vers l'ouest. Elle est rejointe par la canalisation
nord-sud de lâ salle C. Elle contlnue ensuile vers
l'ouest jusqu'à lâ salle Z dans laquelle elle pénètre et
circule autour de ses quatre murs puis sort par le mur
ouesl el se dirige vers le lac. ll paraît lrès probable
qLre les salles D el Z sont dês lairines.
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sence d'espaces semblables à ceux repérés au sud,
ce qui doublerait le volume initial des thermes.De
nombreux fragments de ,L/bull onl été découverts dans
la salle U ains que des niveaux romains en place qui
seronl étudiés lors de la phase ll. ll est probable que
le tepidarium ou le caldarium salenl centrés autour
des salles U et V.

Un petit sondage ellectué sous la salle D a révélé plu-
sieurs niveaux pré-romains ; une grande quantité de
céramique a été recueillie, datée de la lransition âge
du Bronze / â9e d! Fer. Un autre sondage, sous la
sâlle J, a mis au jour la même cérarnique dans des
couches épaisses de plus d'un mètre. Des dépôts
similaires ont été trouvés à 30 m au nord de cette
salle.

ll esi probable qu'il existe un important sile de la fin de
l'âge du Bronze / débul de l'âge du Fer, au-dessous
des structures romaines.

a Conclusion

Le plan du bâtiment thermal, établi par nos prédéces-
seurs, a subi des modifications impor{anles à la suite
de ces sondages ; ainsi cerlains murs attribués aux
ihermes se sont révélés postérieurs alors que de nou-
veaux murs antiques onl élé mis au ioul,

Dans lâ salle U se trouvâii le praefunium: un canal
de tuiles a é1é découvert au centre de la pièce, se diri_

geanl vers Iouesl. A l'origine il devail se pou'su;vre
vers la salle V, utilisée comme cellier au 19ème siècle

; une ouverture visible dans celte pièce a été murée
au siècle dernier,

Une ligne de symélrie, esl'ouesl, semble passer par le
centre des pièces U et V déterminant au nord la pré

L'opération de sauvelage urgent a permis l'observa_
tion de coupes stratigraphiques révélant la chronologie
de l'église collégiale Saint-Jacques depuis le début du
christianisme jusqu'à nos jours.

un niveau paléochrétien, correspondant à une nécro-
pole relativement étendue, a pu être mis en évidence.
ll se caraclé se par la présence de sarcophages, sans
fond. constilués de dalles de schiste dressées sur les

bords de la fosse et probablement de dalles horizon_
tales {ormant e couvelcle. Dâtables des Ve et Vle
siècles, ces sépultures recoupeni des lombes en plei_

ne terre antérieures, Un fragmeni de mur en relaUon

On a mis en évidence que les bâtimenls romains ont
subi des modificaiions durant leur période d'ulilisalion.
La seconde campagne de {ouilles tentera de détermi-
ner les dilférentes phases de construction et d'en pré-

ciser el daler les raisons,

avec cei état pourrail correspondre à l'église paléo-
chrétienne ou à un caveau famillal.
Une tombe bordée de galels dressés à la tête et sur
les bords, comparable à une sépulture découverte en
1989, sur la rive opposée de la Sallanches, remonte
aux Vlle et Vllle s ècles. Ele semble associée à un

niveau de sol oir des dalles de granit pourraient cor_

Tespondre à des rnarqLres de surface de tombes
contemporalnes. Elle marque la continuiié du cimetiè'
re à cet emplacernenl el révèle la prox mité de 'église
paroisslale choisie comrne siège du sixlème décanat
du diocèse de Genève avant l'an À/ile.
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La seconde phase permettra égalemenl de mieux
connaître Ie sile prolohislorique qui sera l'un des pre-

miers sites lerrestres de cette période, autour du lac
d'Annecy. à être étudié.
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La nef est subdivisée en concessions familiales,
concédées par le chapitre, l'accès se iaisant par des
trappes ménagées dans le plancher. Les inhumations
se supeposent sur une épaisseur de 0,90 m. Ce iait
e^lraina Le)(h-nalion des squelehes les plus anciens
dont les ossements ont été relrouvés éparpillés ou ali-
gnés suivanl les bords des concêssions.

L'étude numismatique de 36 pièces de monnaies trou-
vées en couches permel de dater la construction de
cet édifice de a lin du XiVe siècle, époque à laquelle
l'église paroissiale est érigée en coilégiale. Cette
mèrre eglsô est représenlée eur a vüe scenog'a-
phique du'Theatrum Sabaudie" publié en 1680.

Les vestiges de l'église médiévale que nous avons pu
obseryet, permeltent de restituer le plan rectangulaire
de la nef, longue de 27 m et large de 13 m, couvrant
une super{icie de 351 m2. Divisée en quatre trâvées
par des arcs doubleaux, la nel présenie un sol en
plancher supporté par des solives reposanl sur un res-
saut ménagé sur le parement intérieur des murs
conslitués de gros galets liés au morlier de chaux. Le
plancher présente des paliers décroissanis depuis la
façade occidentale jusqu'au choeur, ce qui permii de
limiler le travail de remblaiement de la pente naturelle
du terrain.

premenl dit et le sol du choeur esl constitué d'un sol
de mortier. Ce premier état apparaît antérieur à
l'incendie de 1520 qui pourrait être la raison de sa
réfection présenlant une assise de blocs bordant le
choeur servant de base à une grille de ier et un dalla-
ge de grandes dalles de calcaire jurassique. Le sol de
cet état pourrall avoir été constitué d'un plancher et
semble avoir subil'action de l'lncendie de 1669.

La première tâche a consisté à répertorier les sites
castraux puis à déJinir les ensembles présentanl des
caracléristiques communes ; pour ne pas limiter cette
étude à une simple opération d'jnventaire, le deuxième
temps de la recherche a été consacré à l'exploitalion
des sources écrites. Seule la confronlation avec les
textes permet de replacer le château dans sa réalité
médiévale et de lui donner sa vérilable dimension his-
torique en abordant en parliculer la question du statul,
du mode de vie de ses occupaJ'rts et celle de ses rela-
tions avec l'habilat.

Au sud de cetle égiise quelles observations ont pu
être failes sur le cimeiière extérieur où à l'exceplion de
deux tombes maçonnées, touies les sépultures sonl
en pleine terre.

nos ambiiions initiales

Elle est démolie en 1680, pour être remplacée par
l'église actuelle, occidentallsée el de plus grandes pro-
portions. Les droils de sépultures sont conservés. Les
chanoines sont entefiés soLrs la quatrième 1râvée.
dans un caveau coLleclii dont La voûte a été délruite
par les travaux d'aménâgemenl.

Le mailre-autel à double face, vers les paroissiens à
'ouesl et vers les chanoines à l'est, est silué à la jonc-
l'on du c"oêur el de lâ _ef de laquele il pst sêparé pa'
un emmarchement. Deux élats de construction ont été
rnis en évidence ; le premier présente un dallage de
dalles de gran t bordé à l'ouesi par un seuil en granil
ei Lrn muret qul semble âvoir été arasé, une banquette
de mortier de tuileau constilue la base de l'autel pro-

L'étude réalisée permet donc de replacer l'église de
Sallanches dans son contexte hislorique régional el de
suivre son évolution. Cependant l'absence de vestiges
appaltenanl à la période s'étendanl du Vllle à la fin du
XlVe siècle reste à interpréter.

Ceite recherche portant sur trois années s'éta;t fixée
comme obiectif majeur de recenser les résidences sei-
gneuriales fortifiées de l'ancien diocèse de Genève en
lntégrant le maximum de sites dans une probléma-
tique hislorique.

Le cadre spatial el temporel a été déterminé en élroile
relation avec le lhème de recherche i l'ancien diocèse
de Genève ecl Lne pnrilé historiquê trèc ancienne qui
s'esl maintenue âu lve au début du XVle siècle. sou-
mise à l'autorté épiscopale puis comtale. Le champ
chronologique choisi est volontairement large : Xle -

XVe siècle de man ère à aborder lous les aspects liés
à I'apparition, au rayonnement puis à la disparition du
château médiéval. Tout découpage dans le temps
serait arbitraire cornpte-tenu de a longue durée de vie
du châteâu. de l'évolution de son statut et de son
aspecl morphologique enlre le début el la iin du
I\loyen Age. Cependant l'étendue du domaine de
recherche, 'extrême pauvreté des sources écrites
pour 1e Xle et Xlle siècle el l'indigence de la couverlLr
re scienliflque médiévale nous ont incilé à restreindre

En dépit des contingences énonôées plus haut, 170
sites ont été recensés, cartographiés el enregistrés
sur une fiche rassemblanl es principales données his
toriqLres et topographiques.

Dans cet ensemble de résldences seigneuria es iorli
fiées, deux principaux groupes onl élé définis : les
châteaux ei les maisons-lortes.

Seul le mur sud du chevel a été, très partiellement,
rnis au jour. ll permet de restiluer une partie rectangu-
laire du choeur. correspondant au siège du chapitre.
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Sous le terme générique de châleau, sont regroupés
les roccas de pelite dimens;on liees a la première
qénération de châteaux ei les grands châteaux com-
taux des Xllle el XIVê siècles ; pour cet ensemble on
nole un choix préféreniiel de sites naturels pour
asseoir les touts maçonnées, ce qui peut expliquer en
partie I'absence de véritable motte dans la zone de
test.

Dans le groupe des maisonsJortes sont inclues les
simpies maisons rurales pourvues d'élémênts de
défense réduiis el les maisons{ortes plus proches des
véritables châteaux ; les bâties ou baslides toujours
entourées de fossés ei souvent construites avec une
ossalure de bois ont été rattachées à cet ensemble.

Aux ditférences morphologiques repérables sur le ler-
rain et sur les cadastres anciens, correspondent des
différences dans le stalut du détenleur, ainsi l'on peut
rattacher aux premiers châieaux des lignages iouant
un rore essenliel dars la constirLtion des seigneuries
châtelâines ; pr.ris dès le milieu du Xlle siècle on peÊ

çoit bien l'âscension progressive des Comles qui se
manifêste par une mainmise sur les fortifications pré-
existantes êt une volonlé de monopole en malière de
droit de fortifier.

Aux maisons-fortes on peut rattacher des person-
nages appartenani à différents degrés dans la hiérar-
chie aristocratique : les Comtes qui semblent conce-
voir la maisonJorle comme un centre de geslion fon-
cière bénéficianl en plus d'élémenls de défense, les
membres de la petite noblesse qui apparaissent dès le
milieu du Xllle siècle en relation avec la prolifération
des maisons{ortes.

Enfin les bâties ou bastides de plan régulier à vocation
militaire prépondérante onl été construites à l'initiative
des Comtes dans le cadre d'opérations militaires bien
définies, s'inscrivant dans les conllits delphino-
savoyards. Les comptes de châtellenie, invenlakes et
descriptions de liels conlrib-enl à do'ner une image
assez précise du châleau et de la maisonjorte à la fin
du Xllle siècle et surtout au XlVe siècle. N4ais bien des
lacunes subsistent pour les périodes plus hautes, peu

documentées I dans les recherches futures es efforls
pourront porter sur cette queslion de l'âpparition des
premiers châteaux notarnment en rnullipliant les pros-
pections et en procédant à des datations des lours en
élévation pour lesquelles on ne dispose pas d'informa-
tions récentes et scienlifiques.

Une autre direction de recherche esl donnéê par
l'approche des différentes structures érigées dans le
planum-castri, souvent en matériau léger -terre, bois-
elles n'ont pas laissé de traces dans le paysage actuel
mais les sources écrites permettent d'imâginer loul un
ensemble de conslructions destinées non sêulêmeût
aux habitants du château mais également à des
familles nobles ou paysannes, laissant présager
l'importance du rôlo socialet colleclif du château.

Dans les châteâux érigés par les Comtes la présence
du plarrum-câslri s'étendant à I'intérieur de I'enceinie
suggère bien une volonté d'attirer la populalion en
mettant en plâce des infrastruclures collectives (place
de marché, lieu de culte) pour créer des bourgs béné-
liciant d'une assise économique imporlanle.
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Prospection subaqualique, e gisernent esl situé dans
un secieur de roselières d rectement concerné par des
prolels de restructLrralion du litloral du lac d'Annecy. Ce
gisement a été daté l'an dernier par dendrochronologie
et radiocarbone du début du lvème millénaire avant
notre ère t3990-3720).
Cetle année es relevés topographiques se sont pouÊ
suivi portant à 706 le nombre de pilotis lopographiés et
à 1200 m'z la surface étudiée.
lla été o'élevé po-r ran-isaqe ur riveaJ orgêniqLe pre-
servé de 'érosion et contenant outre les débris végé-
laux et les Tesles de laune rejetés par I'homme
(copeaux, charbons de bo s, graines rt macro,restes..),
certains mobiliers archéologiques altribués typologique-
menl à la période néolithique moyen facies culturel

A ce iour, sur un potenliel de 120 sites présents dans la
b bliographie ou signâlés dans les sources hlsloriques,
b0 9e reve en[ . erla'ns et lo.àlises avec p.écis o,r.
Les découvertes couvrent toules les périodes. Pour la
préhisto re, ne sont connus que des siles d'abris, la plu-
parl fouillés au 19ème siècle ; l'âge du bronze est bien
représenté dans les cavtés du Salève septentronal i

les vestiges de l'âge du fer sont plus ténus (site fortifié
de Saint Viclo re). La période gallo roûaine est riche et

Prospection - inventaire

Cortaillod (haches, hermtnettes en roches vertes bou-
chardées et pol es, larne les en silex, percuteurs sphé-
roÏdes à facettes bouchardées en gabbro el granite,
llotteur de frlet en bois à double perforations, iragments
céramlques appartenant à des tétons de carène, elc...).
Les carotlages réa isés sulvant un transecl perpendicu-
la re au rivage, prélevés par tubages el à la tar ère dans
les allernances de lmons crayeux, de sables gris et de
"lumiers" d'origine anthropique, ont été confiés au
Laboratoire de Chrono-Eco ogie de l'Esl de la France.
Ces nouvelles prospections ont montré loute l'importan-
ce de ce gisement pout la connaissance des occupa-
tions lttorales des Alpes irançaises du nord datées du
Néolithjque moyen, notamment du fait de iéla1 de
conse'vàlion e(ceplion-el des n'veaux organtques.

es sites relativement blen ôonnus; plusieurs inédits
sont apparus en prospection et l'étLrde de parcelaires
fossl es orlhogonaux esl en cours (Vitry, Neydens) ;

l'exploitation du ier à cette époque sur le Salève s'est
révélé nlense.
Le réseâu caslra médiéval est dense, avec de grands
srres ê,lce^s (loene-12erel Ft oe nornbreuses r1âi-
sons fortes des 14ème-15ème siècles ; un seul bourg
esi connu (Ïemier).

tr::§f !mq-!i\?i*..ff:iT1'rrlirTri-f !.
k'?;J ir.lj..(t§-"-- ]tô'- l-,: l§^-sr-1,3. -"*L-&itl(a:i§&ta§-^-1iâ§*$§
âffiflBâ-l:§11 f l;4"Is-.r§1ë§§. ^
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Anthropologie hislorque des populations
de la vallée du Rhône

L. Buchei (CNB) PC 112

T. Od oi (SDA) PC H11 GAL

A. Desbat (CNB) PC H13 GAL

Abbayes el prieurés PC

Le châleau de piere méd éval
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J.-F. Reynaud (SUP) H16

J.-M. Po sson (SUP) H17
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1992Tableau des opérations interdépartementales

Le lvinistère de la Culture nous a accordé un crédit
{proqramme H16) auquel est venu s'aiouter un finan-
cement régional (départements de l'Ain, de la Drôme,
de la Loire, du Rhône).

. existence de bâlimetts probables d'époque carolin-
gienne à Ambronay, d'églises préromanes à Etoile et
à Bâgé (appareil en arêtes de poisson),

une étude synthétique des prieurés de Savoie suggè-
re des conclusions sur l'implanlatio- des prieu.és près
de l'habitat el sur leur importance respective.

Les études archéologiques des élévations de
Charlieu, Ambronay, Etoile, du Bourget du Lac pour
les bâliments abbatiaux ou prioraux, des églises de

La prospection el unê première étude des granges
monastiques concetnent essentiellement les
domaines de Bonnevaux el de Léoncel.

Les populalions analysées sont regroupées en fonc-
tion de pôles régionaux, en dislinguanl les ensembles
ulbâins et 1es ensembles ruraux.

L'équipe est maintenant bien rodée et les premiers
résultals commencenl à s'engranger : des fiches ont
été élaborées pour le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Loire,
d aulres sont en cours dans la Drôme el l'lsère.

L'axe fédérateur du programme de recherche anthro-
po ogrque esl la vallée du Bhône. Ioutelo s. on y a
adjoint, depuis plusieurs années, des études de sites
fouillés dans les régions périphériques (Jura, Alpes et
Ivlassil Cenkal) car ces études sont indispensables
pour comprendre les processus de peuplement et les
échanges inler-régionaux.

Bâgé, Eloile et Yenne, de la Ierme de la Part-Dieu et
de plusieurs granges de l'âbbâye de Bonnevaux (très
belles conshuctions en bois et pisé souvent tardives)
ont fourni les résultats suivants :

. plans réguliers pour lês cloîtres anciens de Charlieu,
Ambronay ; à Pouilly-les-Feurs possibilité de bâti-
ments discontinus.

lanl de mettre en oeuvre cette publication a élé accor-
dée par le l\,4inistère de la Culture en mai 1992. Dans
l'objectif de cette publicalion, Ies dernières analyses
indispensables à cette élude onl été achevées en
1992, elles ont porté sur les squeiettes de l'Antiquité
lardive du quai Arloinq. Par aiJleurs, la découverte for-
tuile, dans le quartier de Trion-Gerlier, d'un cercueil de
plomb conlenant les restes d'une {emme donl la che-
velure esl parfailemeni conservée, a permls d'effec-
tuer une étude physico-chimique approlondie dont les
résultats obtenus cette année seronl intégrés à la
publicalion.

En ce qui concerne le milieu urbain, l'efforl principal a
porlé, cetle année encore, sur la préparation de la
publication de l'étude synlhétique consacrée aux habi-
tants de Lyon du ler au Xème siècle. [Jne aide permet-

Dans le cadre de l'étude de la moyenne vallée du
Rhône, les deux régions étudiées en 1992 sonl
l'Ardèche et la Drôme.

145



L'étude des squelettes dégagés à Saint-Marlin d'Alba'
la-Romaine (Ardèche) est en cours, son achèvement
esl prévu pour 1993. L'étude de la nécropole de
Chaieaudouble (Drôme) a été aohevée en 1992, une
publicalion réunissanl les données archéologiques el
anlhropologiques est en cours de rédaclion, elle sera
proposée pour publicalion en 1993.

En ce qui concerne la régjon nord-lsère / sud de l'Ain,
l'effort porté sur Lyon avait contrajnt à réduire, en
1991, le temps consacré à l'étude de la nécropole du
Mollard (Hières-surAmby). L'importance de ce sile,
dont la fouille est maintenant achevée, justiiie l'eltort
particulier qui lui a été consaoré en 1992 ei qui devra
se poursuivre en 1993. L'objectii esl d'engagêr, dans

Les archéologues travaillant en Rhône-Alpes sur es
châteaux médiévaux de pierre et de brique sont regrou_
pés depuis 1989 au sein d'un prolel collectlf de
recherche. Ces quatre dernières années ont vu un
déveLoppement noiable du volume et de a qualité des
études menées, tant dans la documentation écriie que

sur le terrain, elles ont égalemenl débouché sur plu_

sieurs publications, monographiques ou synthétiques.
Pendant ce laps de lemps, le proiet collectif a été avânt
toui une structure de rencontre, d'inrormatlon, de dis_

cussion, et d'échange méthodologique.

Les travaux de terrain nis en oeuvre regroupent en
premier lieu des opérations de prospeclion-invenlaire
portant sur des micro'réqions qu représenlent en géné_

ral une homoqénéité historique (comlé de Genève,
Dauphiné, Haut-Vivarais, Bresse savoyarde, comté de
Lyon, eic.). Dans ce domaine oni été opérées des pros-
peclions systérnatiques allianl dépouillemeni de docLl

lenlal,o_ ecritê ou qrapctque eI reconnalssance aJ
sol, concernant es différentes catégores de sites cas_

traux maÇonnés : châleaux, rnaisons fortes, tours iso_

ées. Une carlographie thémauque et chronologique est
en cours d'élâboration. En second lieLr. 'étude archéo-
ogique du bâli est un pole essentiel de l'enquête. Ele
consisle, pour une catégorie de sites archéo og ques

dont es vesuges en éiévauon sont très souvent consé_
quents, à eiiectuer une analyse délalllée _basée,

comme la fouille, sur a nréthode stratigraphique_ des
élérnents de maçonnerie présents. Belevés de plans et
d'élévations, analyses graphiques d'appareils et d'élé_

ments archilecton ques, dlagrammes de reslitltion de
la chronolog e telative des maçonnelies, sonl alns
complétées par des analyses en laboratoire de rnortiers
(palynologie, composition physique), ou des datations
dendrochronologiques de bois résiduels. C'est actue le-
ment la méthode privilégiée par bon nombre des cher
cheurs du projet. En trois ème leu, des opératlons de
ioull es sur des sites cho sis sont menées en coordina_
tion étroite avec e projet (Trévoux-Arn, Bressieux-lsère,

un délai raisonnablê, l'étude de synthèse de cette
région.

Dans les régions périphériques prises en compte, ie
Àrassif Central a fourni un sile dont l'étude anthropolo-
gique est maintenant praliquemênt achevée, il s'agit
de la nécropole à incinéralions de Feurs (Loire).

En résumé, on peul souligner que les analyses de
lrois sites ont été achevées en 1992 (Lyon-quai
Arloing, Chateaudouble et Feurs) et que lrois sont en
cours (Alba-Saint-[4artln, Sainl-Pâul-Ïrois-Châteaux et
Larina le lvlollaro). Une élude a élé envoyee poJr
publication en 1992 (Alba-Saint-Philippe), deux sont
en préparation (Lyon et Chateaudouble).

IVlontmayeuÊSavoie)

Parmi les opérations de terrain réalisées en 1992 ei
ne laisant pas l'objet d'une notice par ailleurs, on peut
ciler :

. Sainl-Alban (Saint-Jullen-en-SaintAlban, Ardèche) :

Réalisalion d'un p an et relevé topographique au
1/500è d'un site caslral couvrant environ 7 000 m2 oùr a
été nise en évldence l'exislence probable de construc_
tions de bo s accompagnant les bàtiments de pierre (J-

Dupraz, S. Demange) ;

. Ivlontélirnar, château des Adhérnar (Drôme) : Des son-
dages archéologiques réalsés à l'occaslon de travaux
mon-n ells hrsloriq-es ont perrris de -n eLx con_
prendre l'accès au châleau et à la chapelle castra e
après la construct on de l'enceinte du Xllle s. (N4. Bois) ;

. Chasselay (Rhône) : Un repérage systématque des
lronÇons de courtine de cette enceinte quadrangu aire
de 80 m sur 60 a élé enlrepis- ll a permis de découvrir
la bâse d'une tour cyiindrique qùi esl probab ement le
donion édiflé par Renaud de Forez sur le modèle des
constructlons rova es (l\1.-P. Feuillet);

. La Baihie-en-Tarantaise (Savoie) : Dans le cadre d'un
projet de resiauration de ce châteâu des évèques de
Tarentaise, un relevé archlteclL.rral dLr donjon a été
effectué. ll s'agil de l'élément princ pa e1 ie plus ancien
de ce slte complexe el qui a été larqement modii é
iusqu'à l'époque moderne (N,4.-P. Feuillet);

. Tour de Beauvivrers (Doussard, Haute-Savo e) : A
I'occasion de travaux d'aménaqement, ce site a Jait

l'objet d'études d'élévations et d'une rechelche docLl

mentaire approiondie. Cette imposante tour carTée de
conslrucUon très sognée est Lrn des vesliges es plus
anclens du château comtal, implanté dans une zone
marécageuse à l'extrémité du lac d'Annecy (E. Sirot).

146



Le proqramme colleciif de recherche sur les ateliers
céramiques antiques de la moyenne vallée du Rhône,
regroupe une vingtaine de pârticipanls apparlenanl à
dillerents organi(nes : mLseeg regioraux. service
regional de aarcheologie, qe'vice archeorog:que m-ni-
cipal de la ville de Lyon, équipe départementale de
Saint-Romain-en-Gal et C.N.R.S. Ce qroupe de lravail
coordonné par le laboratoire de céramologie de Lyon
s'est fixé comme objeciif la réalisation de monogra-
phies sur les ateliers non publiés, de caractériser leur
production et d'étudier leur diffuslon, mais aussi de
mieux caractériser et de préciser l'origine de ceflaines
produclions regionalec (sigillée clai.e B. ceramique
allobroqe...) dont ês atelier< reqlenl à dêcouv-ir.

En 1992, le programme de recherche a été poursuivi
dans deux directions : l'étude des ateliers précoces de
Lyon el de Vienne et la sigillée claire B.
Tous les aleliers lyonnais découverts par le passé (La
Muette, Loyasse, La Butte, La Manulenlion) ont fait
mainlenant l'objêt d'études approfondies : leur produc-
lion a é1é caractérisée du point de vue typologique,

Créé en 1981, le projet colleotif "Occupation des sols
en Narbonnaise" a progressivement étendu son aire
d'activité à l'ensemble du quarl sud-est du ierritoire
nalional. ll regroupe une cinquantaine de participants
trâvaillant sur les dilférents aspects du monde rural
ân'ique et du HaLt lvloyen Age. Les chercheurs qL,i se
réunissent une fois par an en réunion plénière présen-
tent et disculenl leurs résultals et mettent au point de
façon colleclive de nouvelles méthodes de travail.

L'étude des produclions de l'atelier de Saint'Peray /
Grimpeloup, mais égâlement celles réalisées sur les
siles de consommalion comme Alba, Valence, Vienne
ou Lyon, ont élargi le répertoire des formes de lâ sigil
lée claire B et précisé la chronologie des productions
qui se poursuivent à la fin du llle siècle, voire au débui
du IVe siècle. Les analyses physico-chimiques effec-
tuées sur ces productions onl confirmé l'importance de
l'atelier de Sâint-Peray mais révélé également l'exis-
tence de nouveaux groupes de production et d'aleliers
quisont encore à découvrir-

f lhtégrution dans un prcgftrmme européen

En 1992 plusieurs équipes membres du programme
collectif ont été choisies pour participer au programme
communautaire ARCHEOlvlEDES "Understanding
Natural and Anlhropogenic causes of soil degradâtion
and desertilicalion in lhe mediterranean basin" sous la
coordination de Sander van der Leeuw (Université de
Cambridge). Le projet Archeomedes fail partie des
projets communautaires I\,4edalus et EPOCH:
European Program on Climate and Natural Hazards.
La partie lrançaise du projet (Opération "mobililé de
l'habital rural dans la vallée du Bhône) regroupe les
thèmes sulvants :

. carte archéologique de la Valdaine (Drôme), respon-
sdbles A. Beechinq, C.N B.S. et J. l BrocÈie.,
. carle archéologique du Tricastin (Drôme), respon-
sables T. Odiol, S.R.A. et G. Chouquer, C.N.R.S.,
. cade archéologique du Vaisonnâis (Vaucluse), res-
ponsabie J.C. l\,4effre,
. carle archeoloqique oes alpile. el dU Tà,asconnais
(Bouches-du-Rhône), responsable l\/'1. Gazenbeek,
. carte archéologique du Languedoc orientaL, respoô-
sables F. Favory, C. Raynaud, I\,4. J. Ouriachi et K.
Boger.

Les programrnes conduils en 1992 concernent la
Provence avec le lillotal vatois, la moyenne vallée du
Bhône, le Languedoc orienlal, la basse vallée de
l'Aude et le couloir Aude-Varonne.

A l'actif de ce projet collectit, rappelons la publication
(DAF, sous presse) d'un ouvrage collectii sur les
Campagnes de la France méditerranéenne, d'une
abondanle blbliographie individuelie oLr de plus en
plus souvent- collective, ei a création par e C.N.F.S.
d'Lrn Groupe de Recherche sLrr l'Espace Rural. Ce
riche kavail concrétise l'émergence d'une communau-
té scienti{ique.
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mais aussi de leur composition, grâce aux éiudes de
laboratoire. Leur chronologie a été précisée. On
connaîl maintenânt de manière précise les produc-
tions de La Muette, dans lesquelles on distingue deux
phases chronologiques, avec des données typolo-
giques nouvelles.
Ces recherches ont permjs également de conclure à
l'existence d'autres aleliers producieurs de céra-
miques tines à Lyon el à Vienne.

a Bilan des activités 1992



Sur l'ensemble des sites recensés par ces équipes, le
lrailenent des données par analyse factorielle des
correspondances et classlricalion ascendante hiérar_

ch que fournirâ les bases d'une réflexion commune sur
cetle partie de la vallée du Rhône. Outre les données
archéologiques au sens stricle, des informations "pay_

sagères" seronl ntégrées : cartes géologiques et
pédologiques, données cl jmâliques et hydrogéogra-
phiques, bases nurnérisées de l'l.G.N. (l!4odèle
Numérique de Terrain), trailemeni d'images sateili_
taires. Ce1le importanle base de données sera inté-
grée dans un G.l.S. (Système d'lnformation
Géographique) qui permettra une analyse hornogène
des diiférents plans de données. Le calendrier de
cette opération qui met en oeuvre de gros moyens
humains et financlers devrail perrnetlre à la lin dLl prin_

len ps l99i de produ'e Jne câfiogrdphie n-ne'iq .e

des "probabllités d'apparition, de maintien et de dispa_

rtion des sites aux différentes époques concernées. ll

est certain que celte opération qui se déroule sur une

courte durée iin 1992/93 est pour l'ensemble des
équipes du programme H 11 une opportunité excep-
tionne le d'acquétir de nouveaux résultats et de se
familiariser avec des rnéthodes d'analyse encore peu

iréquentes en Ftance.

a Parution des premières notices HARUR

L'inventaire des Jorrnes de l'habitât rural dans les cam-
pagnes lancé voici deux années sous la direction de

C. Pellecuer vienl d aooulir a la parulion d'une premrè_

re série de noti6es.

Celles-ci permettent d'appréhender rapidement la
taille (échelle commune) ei les diiférents élats d'un
sile rural. Ce premier volume, qui, dans son introduc_

lion présente un plan de rédaction des fiches d'inven_

taire, devrait encourager de nouveaux rédacteurs, Il

sera dislribué gratuitement aux membres du program-

me H 11.

a Mise aux nofines du lichier Monguillan

Avec l'accord de L. Àlonguillan, l'ensemble de son
lichler de pholographies aérlennes po!r !e départe-
ment de la Drôme a été éludié par K. Roger. Cette
analyse, qui s'est eliectuée à la demande du collectli
H 11 et sous la direclion de G. Chouquer, a permis le
redressement des sites découverls et leur localisation
dans es trames cadaslrales ântiques et actuelles, Les
coordonnées des siles onl é1é transmises au Service
régional de l'archéologie. Dans le rapport, seule une
partie des pholographies existanles a été traitée. Les
sites les plus carâctéristiques devront faire l'obiel
d'une prospection au sol et donneront lieu à l'éiablis_
sement d'une notice HARIJR.

Une imporiante contribution a été appoflée, cette
année, par F. Favory et C. Raynaud : lypologie de
l'habltat dispersé gallo-romain (texte joint au râpport).
A part r d'un iichier de 104 sites connus dans le
Lunellojs, les descripteurs archéologiques ont été
revus el adaptés à la spécificité du terroir el de l'anay_
se. Cette reiormulalion de la base de données iniliale
permel aux aL]teurs une releclure de leur terroil et un
essai de classiiicalion des slies d'habitat dispersé.
Cette étude sert de base à LJne réflexion commune sur
les desc.ipteLrs el sur es problemês des corpèra.
sons entre les ditférenles rnicro-régions.

a Poursuite cle la téflexion sû la hiénrchisation
des sites.

a Crèation d un nouveau pôle d'intérêt :
la Valdaine (Dôme).

Parailèlement et de Jaçon conjointe aux travaux du
Centre d'Archéo!ogie Préhislorique de Valence (res_

ponsables A. Beeching et J.L. Brochiei lâ réflexion
des naturâlisies a nécessité a mise en commun des
différentes bases de données, tanl pour les périodes
préhistorique, protohistorique (J. Vital), gal o_romaine
(T. Odiot) que médiévale et moderne (l\,4. Bois). Ce
processus naturel est enrchi par les prernières obser_
vations de J. F. Berger (étudianl en thèse sur le sec_

teur).
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l'/oyen-Ase (xre s ècre), /, r re ai de Frânce et son royaune: a.tes
du conorès Huques Capel, Paris : Picard 1992, 0.235-241.

Femy, Buisson 1992 : BEÀ,!Y (8.), BUISSON (4.) .- Le lherma isne
dans la réglon Bhône ALpes, DossieÊ d'Atchéologie,174,1992, p
3245, 14 1i9..

Piponnier 1992 : PIPONNIER (F.) Forreresses ou résidences ?
les châlêaux comlaux du Forez d'après l'Armôniâ dê Fêvêl /, :

PO SSON (J -M.), dir. ' Le Château nédiéva|, tanercsse habitée
(xte xvte s.) : archéatagie et histoirc : perspectiÿe de ]a rccherche
en Bhône-,4/pes : actês du co loquê de Lyon, av l1988 isous la dir.
de Jean-Michêl Posson. Pars : Ed. de ia À/aison des Sciences de
'Hommê 1992, p 89-100, 18 iig. (DAF i32).

nemy, Ferber 1992 r RErr.iY (8.), FEFBEB iE.) .- Noles el docu
menrs r unê inscriplion dê la cilé de Vlenne @tarÿée lClL Xll 2324,
Revue Archéolôglque de Nârbonnaise,24, 1991, Paris: CNRS,
1992, p.287 -270.

Savay-Guerraz et â1. 1992 :SAVAY-GUEÊRAZ (H.), DELAVAL
(E.) PHISSET (J.-1.), LEBLANC (o.), BFISSAUD (L) . Bech€rches
archéoogiques à Sainl-Fomain-en-Gâl (19881990), Buile|,,r de /â
Saciété Ar.héalogique de Vienne, A7 ,2, 1952 p.45 83, 23 I g.

Poi§son 1992 : PO|SSON (J.'M.). dn. . Le Çhâteau nédiéval, tar
tercsse habitée (xte-xvte s.) : archéotogie et hisbne : petspective
de la rc.herche en Bhône-Alpés acles du coloque de Lyon, âvrl
1988 i sous la dir. de Jean lMichê Poisson, Pars : Ed. de la l4aison
des Sciences de 'Homme, 1992 176 p., il ., (DAF, 32).

Iâlpin 1991 : TARPIN (M.) - La négâ1on des Apês dans l'imagi-
nane româ n, /, r 1 1 6ène ængÈs natlônai des Sociétés Savantes,
Archéologie et Histaire de I arl Châmbéry, 1991.

Bêynâud 1992 FEYNAUD (J. F.) . L',Egi§e de Sainl,Romain-Le-
Puy lLote), Butetin de ta Société Nationale des Anfiquaies de
Frcnæ, 1992, p. 254 3O7 1i9.1-14.

Târpin 1992 : TAFPIN (M.) . lnscription§ latines de Gau e
Lyonnaise, ln : Actes de la Table rchde, Lyoh, naÿeûbÊ 1990 ,

Lyon, 1992, p 27 34, (Cenrre d'Eludes Bomainês el Galo-
Fomaines, nouvele séûe, 10).

Turcan 1992 : TUBCAN (8,) .- Un nouveau sesierce dAugusle A
l'âurel de Lyon", Bù|letin des nu§ées el honunenls Lyannais,2,
1992, p 13-17

Tardieu er ar. rs92d : TARDIEU (J.), BOrS (Àr.) L',âbbaye Saini
Ful de Vâlence, Etal de la documentaton, Beÿue Dônoiso,3a,
1S92, p.45 55.

Bouvier er ar. 19s2 : BOUVIEF (4.), FAUBE-BOUCHARLAT (E.),
MONNIER (J.) . La ûôlt6 ôastralê de Décines-Charpieu (Fhône)
Atchéologie Médiéhle, 22 1992, p. 231 307, 391 g,

Vaireaux 1990 : VAIFEAUX (F.) .- Nouvele approche hstôrique âu
Vaides Nymphes, Bêchelche Donzéroise, 15, 1S

Tardieu 1991a :TAFDIEU (J.) .- L'âbbâye de Léonælet le Foyans
âu Xllle sièce, Revue Dônoise,1991, p.53-64, (Les Cahie€ de

Tardieu 1991b:TARDIEU (J.) .'Léoncel, un careiour d'inluences
archirecrùrâles, ln : Léon.e|, une abbaye cistercienne en Vercors,
va ence r Les Amis de Léonce, 1991, p.65-75.

rardieu 1992a : TABOIEU (.J.).' Les gÉnges cislerciennes, bbio
glaphe, Beÿue Dfinoise,1992, p36-38, (Les Cahiers de Léoncel,
8)

Tard,eu 1992b:TAFDIEU (J.) - Biblioglaphie de l'abbaye de Saint-
Rol de ÿalence, Revue Ùômaise, A7 , 1992, p.21O-233.

Tardieuetal. 1992c:TAROIEU (J.) Associalon Mémore de
Bonnâvaux, LE BAFnIER (C ) .- 1992, Elude d une architeciure veÊ
naculaire parliculière : les granges de l'abbaye de Bonnevaux,
Beÿ@ Dtôûôisè 1992, p.20-35, (Les Cahiers de Léôncet, 8).
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1992Liste des abréviations

Chronologie
Organisme de rattachement
des responsables de fouille

BRO
CON
FER
GAL
HMA
IND

I\,4ES

t\,40D

NEO

PHO

âge du aronze

âge du Fer
gallo-romain

Haut Moy€n Age
lndéteminé

Mésolthique

Paléoljthique
colonisalion phocéenne

contnt à duée déterminée
CNBS
collectivlté lerrltor ale
Education nationalê
musée d'association
musée de collectivité territoriale

sous-direction de'Archéologie
enseignement supérieur

ASS
AUT
BEN
CDD
CNR
COL
EN

I\,145

tllcT
T,lET

I\,1US

SDA
SUP

Nature de l'opération

HE
SD
SP
SU

louille programmée
prospection âérienne
projet coleclif de recherche
prospection invenlâire
prospection progrârnmée

re evé d ârl rupestre
sondage
§auvelage progrâmmé

sauvelage urgent
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Liste des programmes de recherche nationaux

Préhistoire Histoire

P2

P5

P6

Séries sédirnentaires et paléontologiques
du Pléistocène ancien

Premières âires d aclivité hurnaine. recherche
el idenlllicâtion des premières industres

lnstaLlalions en grotte du Biss el du Würm ancien

Siles de pein du Rlss el Würm ancien

Le Paléolilhique supérieur ancien, séquences
ch ronostralig raphiq ues el cu ltu relles

Slructuresd'habitatdu Paléolithique supérleur

Le lvagdalénien et les groupes contempora ns,
es Azillens ei âutres Epipaléolllhiques

Grotles ornées paléoi thiques

L'ad poslglaciaire

Mésolithique et processus de néolith sallon

Occupation des grottes el des abrls au Néolith que

Villages el camps néoliihiques

Culiures du Chalcolithique el dLr Bronze ancien

N.4lnes et ateliers néolilhiques el des débuts de la
métallurgie

CLrltures du Bronze moyen et du Broîze linal

Sépultures du Néo ithique el de l'âge du Cuivre

Les sépullures de l'âge du Bronze

Sépultures el nécropoles

[,4 nes et métallurgie

Carrlères ei malérialx de construcuon

L'eau comme matière première el so!rce d'énergie

Le réseau des communications

Organisâtion du commerce, notanrment marlime

Terroires et peuplements prolohislo ques

Fomes et fonctions des hab tats groupés

Terroirs, produclons el éiab ssernents
ruraux galo{omains

Fonction et iypologie des agglomérations
secondaires gallo-romaines

Les ateliers ânliques : orgân salion el dillusion

Larchitecturecivile el les ouvragesmililaires
gallo-romains

Sanctuaires et ieux de pélerinage
proiohistoriques ei ga lo-romains

Edilices et étab issemenis religieux depuis Lâ lin
de l'Anliquilé :oigine, évo uiion, fonctions

Naissance, évolulion et {onction du
château médiéval

Villages ei renorr§ îédieva-{ êi po<i-r'éd évaux

Les areliers nédievaLi ei rrooe.res, lârchéologre
industrielle : organisalion ei dllfusion

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

N12

P8

P9

P10

P11

P12

P13
H13

!,14

P15

P16

H17

H18

Hr9
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1992lndex

lndex géographique

Aime, Le Poëncei : 127
Aix-les'Bains, Le Grand Poft : 128
Âix-les-Bains, Terrains Chevalley | 128
Alba, Les Bagnols : 40
Alba, Le Colombier: 41

Alba, Le Palals : 42
Alba, Ville Anlique : 39
Ambériêu-en-Bugey, Les 8âlmeâux : 21

Ambronay, Abbâye:22
Annecy, 18 Chemin des Fins : 133
Annecy-le-Vieux, cheilieu rue Jean À4ermoz : 133
Beynosl, Ancienne Eglise de Beynost : 23
Bidon, Labastide-de-Virac,
Saint-Marcel-d'Ardèche, "La Tête du Lion",
"Oulins", "Les Deux Ouvertures" :43
Bonneville, rue St-Exupéry: 134
Bourg-en-Bresse, Prieuré de Brou :24
Bressieux, Le Châleau i 75
Brussieu, Le site minier de Pampailly: 109
Cèzay, La Crcix Lugnier: 95
Charavines, Colletière : 77
Chârlieu, Abbaye bénédictine :95
Chassieu, Le Trillet : 110
Châleauneul-du-Rhône, Le Palais : 59
Châtelus, Abri du Pas de la Charmalte : 78
Châtillon-en-Michâille, En Chalenây : 25
Chichilianne, Cha!mailloux : 78
Chilly et Contamine-Sarzin, Le Rocher: 134
Clonas-sur-Varèze, Bue Sainle-lvlargue le i 79
Collonges, Piene d'En Haut: 25
Creysseillês-Prânles, Relevés d'art rupeslre | 44
Diê, Chanqueyras : 59
Die, Les Acacias : 60
Doussard, Tour de Aeauvlviers : 135
Duingt, Ruphy: 135
Duingt, toute la commune : 136
Enlremont-le-Viêux, La Balme à Collomb : 129
Eybêns, Place de Verdln | 79
Fârges, Les Tovels :26
Fsvêrges, Bocadê : 136
Feurs, Hôpltal :97
Feurs, inleruenllons archéologiques : 96

Grênoble, Anclen Evêché: 80
Grenoble, Câthédrale Notre-Damê : 79
Grenoblê, Eglise Saint-Hugues :80
Grenoblê, Eglise Saint-Lâurent i 83
Grenoblê, Place Notre-Dârie crypte archéolog:que : 81

Hauteville-Lompnes, Fernay-Per ère : 26
Hières-sur-Amby, Larina : 84
Hostias, La Gro e de aohènelaz,27
Huez, Brandes : 85
Jardin, Îüonléan : 87
Joyeuse, Le lvâusolée de Laveyrune : 44
L'Hôpilal-sous-Bochelort, Eglise Notre-Dame : 98
La Gardê Adhémar, Le Valdes Nymphes:61
Lagniêu, Aux Carrés : 28
Lagniêu, Le Pellt BLoissieu :27
Lagnieu, Terres de À,4olliat: 28
Lavours, Le l\rolard : 29
Léoncel, L'Abbaye : 61

Lus-la-Croix-Haulê, Les Corréardes : 62
Lussas el Lavllledieu, Oppida de Jastres Nord et Sud i 45
Lyon, 1-5 rue Soeur Bouvier : 112

Lyon, 2 Place Benoît Crépu : 112
Lyon, 5 ruê Ste-Hélène : 116
Lyon,9 rue Berion : 117
Lyon, 9 rue du Docleur Horand : 120
Lyon,20-23 Quai Gillel : 121

Lyon, 20-24 Grande Rue de la Guillotière : I14
Lyon, 50 bis rue de a Favorlte : 114
Lyon, 54-54 bls rue Piefie Audry : 112
Lyon, 65 rue dl] Souven r : 115
Lyon, 71'79 rue Pieffe Audry : 120
Lyon, Clos Sainl-Benoîl: '122

Lyon, Echangeu r d'Ecully : 117
Lyon, llot des Tanneurs i 118
Lyon, Iüonlée du Gourgui on : 116
Lyon, Place des Célesl ns: 119
Lyon, Place de Paris: 1T8

Lyon, Place Gaillelon : 116
Lyon, Bochecardon:117
Lyon, rue Sergenl l,,lichel Berlhel : 118
Lyon, Sanclualre de Cybèle i 113

154



Salnt-Româin-en-Gal. La Plaine : 122
Sâinte-Colombe, 2 rue Jouberl "L€ Foussau" | 123
Sainte-Colombe, Barâquâlay, La carrière : 123
Sainte-Croix-en-Jarez, Charlreuse Nolre-Dame : 102
Salaisê-sur-Sânne, Lê Prieuré : a8
Sallanches, Eglise collégiale SaintJacques : 138
Sault-Brenaz, Le Colombier : 31

Savasse, Lâ Croze : 67
Soyons, Abri Moula : 50
Soyons, Le V lage : 51

Treschenu-Creyers, Grotte de Pellebit: 67
Trévoux, le Château des Tours i 32
Usson-en-Forê2, Chambriac : 103
Vâlence, Lautagne i 68
Valence, Parking Balzac : 68
Vallon-Pont-d'Arc, Le Pelil Charmasson : 52
Vassieux-en-Vercors, L'Hâle P 5l :68
Vienne, Aqueduc carrelour du CD 41 et du Boulevard des

Vienne, Aqueduc, Jardin publc rlve gauche de lâ Gàre : 91
Vienne, Archéologique urbâine, H1 : 88
Vienne, Caves de l'Hôte de Vl le : 90
Vienne, Place Salnt-Louis. Nolre,Dame d'Oulre-cère : 89
Vllleperdrix, Léoux-la Tailla : 69
Vizille, Grandes Vlgnes :91
Vonnas, Ancienne Eg se Sainll\,lartin : 32

Index chonologique

Malalaverne, Roucoule Grotte lüand ô:63
Mârennês, Le Pillon : 121

Marols, Le P at du Guel i 98
Iuenthon-Sâint-Bernard, Bouverat : 137
Menthon-Saint-Bêrnard, La l\,4uraz : 137
Iüontbrison, 15 avenue thermae Mo ngt:93
lùlontbrison-Moingl, Sainle'Eugénie : 99
Montélimar, Chapelle Sa nl-Pie(e du Château des

Montélimar, Parking du théâtre i 63
Murinâis, Le Tombeau du Gau ois, Chapendu :87
Orgnac L'Avên, BaLrme de Rorze:47
Peyrus, Sa nt-Piene : 64
Prémey:el, Ancienne Egllse : 30
Reyrieux, Les Sables : 30
Roanne, 69 rue Albert Thomas i 101

Rompon, Payre : 48
Sâint-Agnan-en-Vercors, Grolte du Pas
de ia Chèvre r 64
Saint-André-de-Bâgé, Viliâge : 30
Sâinl-Christophe, La Fru : 129
SainÈGeorges-les-Bains, Le Sle Gallo-Rornain de Mars i49
Sainl-Jean-de-Gonville, L'Egllse : 31

Sainl-Paul-Trois-Châteaux, A guebelle : 65
Sainl-PauFTrois-Châleâux, Jardin lressié : 65
Sainl-Pâul-Trois-Châleaux, Les Sablières : 66
Sâinl-Paul-Trois-Châlêaux. Le Stade : 66

Paléolilhique : 43, 48, 50, 52, 63, 1 29.
Néolilhique : 25, 47, 59, 62,67,68,78,128,141-
l,4ésoliihiqlre :27, 64,78, 129.

Age de Bronze : 27, 28, 60, 69, 118, 128, 135.
Age de Fer: 27,28, 110, 120.

Gallo-romain : 24, 26, 27, 28,30,39, 40, 41, 42, 44, 45, 49,
51, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 80, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 97,
98,99, 101,103, 112, 113, 14, 115, r16, 117, 118, 120,
'1 21, 122, 123, 127, 133, 136, 137.
Haut lÿloyen Age :24,31, 65,80.
Moyen Age : 22, 23, 25, 30, 32, 51, 59, 61, 63, 64, 67, 75,
77.79, AA, 81 83, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 96, 98, 99, 102,
109, 112,116,117, 118, 119, 121,128,134, 135,138.
Epoque N4oderne: 23, I14, l l6, 121.
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Personnel
du Service régional de I'archéologie

rlitre aliriÈùtidns r : .'

AUBIN Gérard Conservaleur régiona de
l'archéoogle

Chêi du Service régionalde larchéologie

FEU LLET N4arie-Pierre Savoie

PRESTREAU Iÿliche

ROYET Bobert Conservateur du palrinroine Lyon ei dépa(ement du Rhône

DEVILLARD Laure lngénie!rdélude Gestion adro nislral ve

DUPRAZJoê Ie lngénlêur d élude Hisloire, geslion scenlfique du département de 'Ardèche

LABOCHE Colette lngénjeur d étude Gestion de la carte archéologique

LE BOT Anne lngén eur d étude Hlsio re, gestion scientiilque de la v lle de Vienne
el du départemenl de I'lsère

lngénieur d'étude Préhistoire, gestion scienUlique des dépademenls de
l'A n, Loire, Savoie, Haule-Savoie

TARDIEU JoéIIe lngénieu r d'élude Dossiers lvlonumenls hisloriques

lngénieu r d'éiude Hisloire, geslion sclenlfique dlr département de â Loire

VICHEBD Georces Hisioire, gestion scienlifique du département de lAin

Histolrc, gestion scientiflque du
département de la Savo e

GELY Bemard Préhisioire, gestion scienillique dês départements de
l'Ardèche, la Drônie, !'lsère el le Bhône

HELLY Benoit Hisloire, geston scienllfique du département dê 'lsère

ODIOï Thierry Histoire, gesion sclenlfique dlr département de a Drôme

GAGNAIRE Philippe Secrélâte de documentation Préhisloire, bibllothèque

iüABTIN Genev ève Doc!mentaliste
(conlrâctuelle)

Hisloire, gestion documenlaire eld ffusion

OBEBLIN Brigitte

NEGBlvincenl Secréiairc adminlstratil

SAB Liliane Secréiaire adminisiralif Dossier classement l\,4onurnenls Hislorlques

BEGUIN Annle Secrélarial, téléphone

BONIFACE Ch stine Secré1âriât

TEYSSIER Mare-Noèlle Secrétariat
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Conservaleur du patr moine

Conseruâteur du pair moine Haute-Savoie

PORTE Jean'Louis

THIBION Philippe

CANAL Alaln

Secrétâire comptable
(conlÉcluele)

Gestion admin strative

Suiv des alfalres lu ridiques, contenleux, urbanisme

Adjo ntâdrninisùaril



CHAUVET Jean-[,4arie Agent de surveillance Gardien de grottes

CACLIN Dominique Châroée d'étldês A.F.A N. Celule carte archéo oq que

DELOI\rlEÀ Ôhanlal Chargée d'éludes A.F.A.N. Cellule carte archéo ogrque

FAUCHEB Frank Cellule cartê archéologique

FEBLEY [,4ichèle Chargée d études a.F.A.N Cellu e carle ârchéologique

FRAISSE Christelle Chargée d'éludes A.F.A.N Cellule carle ârchéologique

LAVENDOII[,lE Marie Odile Chargée d'études A.F.A.N Ce lule cade archéologique

BETHORE Pascale Chargée d'études A.F.A.N Cel ule carte archéologique

SOUIü Bernadette Cellule calte archéo oqique

ChârôéêdénrdesAFAN Cellule carle archéô og que

Cellule carte archéoiogique

COCCO Fiole la Technlcienne de sâis e Cellu e carle archéologique, saise lnlormaiique

COTT N Cécile Secrétaùê de rédaction Secréta re de rédaction des D.A.B.A

IGNACE Jean-Marc Objecleur de consc ence Assislance technique
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Chargée d études A.F.A.N.

FERBEB Emmanuel ChârcéedéludesAFAN Cellule carte archéologique

Chargée d'élLrdes A.F.A.N.

THIEBCELIN Frédérlque

THOLLON-POM [4E ROL Chisline CharôéedétudesAFAN




